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L’AHTP Canada en profondeur

Message du Président : comment choisir le traitement 
optimal pour chaque patient atteint d’HTAP?

Chers amis,

Lorsque confrontés à une maladie progressive 
grave et souvent fatale comme l’hypertension 
artérielle pulmonaire, tous les patients, les 
fournisseurs de soins de santé et les soi-
gnants veulent trouver le traitement optimal, 
soit le traitement qui, tout bien considéré, 
convient le mieux au patient. Les traitements 

contre l’HTAP offrent divers bienfaits : fréquence et intensité réduites 
des symptômes, plus grande capacité à demeurer actif et fonctionnel 
dans la vie de tous les jours, complications moins fréquentes comme 
l’admission à l’hôpital, meilleure qualité de vie liée à la santé et, si pos-
sible, survie plus longue. En ce qui concerne les traitements médicaux 
contre l’HTAP, ceux-ci comportent tous des effets secondaires et des 
risques allant de légers et incommodants (p. ex. légères nausées, maux 
de tête occasionnels) à plus graves, comme une infection sanguine 
contractée par le biais du cathéter central permanent inséré dans une 
veine du cou, requis pour la perfusion continue des médicaments in-
traveineux.

En fonction de ces risques et avantages, le patient et son spécialiste 
traitant l’HTAP prennent ensemble la décision concernant le meilleur 
traitement initial ainsi que les options thérapeutiques subséquentes. 
Chaque patient atteint d’HTAP souhaite améliorer sa santé, mais 
ils ne feront pas tous les mêmes choix. Par exemple, moins de 200  
Canadiens et Canadiennes reçoivent actuellement l’un des traitements 
complexes administrés par perfusion intraveineuse ou sous-cutanée 
existant sur le marché, en dépit des données montrant que ces traite-
ments sont les options les plus efficaces contre l’HTAP. En revanche, 
des milliers de patients canadiens atteints d’HTAP reçoivent actuelle-
ment des médicaments efficaces par voie orale, soit en monothérapie, 
soit en diverses associations de deux ou trois agents.

C’est un principe fondamental de la médecine que chaque patient est 
un individu ayant des valeurs et des objectifs distincts dans la vie et 
des priorités et des besoins différents en matière de santé. Un patient 
peut prioriser une survie plus longue et choisir les traitements les plus 
agressifs et accepter d’avoir plus d’effets secondaires. D’autres patients 
pourraient prioriser la réduction au minimum des effets secondaires et 
choisir des options thérapeutiques plus simples et plus conservatrices 
avec des bienfaits cliniques limités, acceptant des risques plus impor-
tants de progression de la maladie et une survie plus courte. À ce titre, 
un patient atteint d’HTAP est de toute évidence la seule personne qui 
peut déterminer quel est le traitement optimal pour sa maladie.

En tant que fournisseurs de soins de santé, c’est notre responsabili-
té d’aider chaque patient et son soignant à comprendre la nature et 
les bienfaits potentiels des traitements à leur disposition ainsi que les  
effets secondaires et les risques qui y sont associés. Nous travaillons 
fort pour contribuer le plus possible à l’amélioration de l’état de chacun 
de nos patients dans l’espoir qu’ils auront la meilleure santé possible 
sur la plus longue période de temps possible. Cela dit, nous voulons 
aussi que chaque patient fasse ce qui est le mieux pour elle-même ou 
lui-même, et pour cela, nous devons accepter que certains patients  
atteints d’HTAP ne choisissent pas toujours ce que nous considérons 
comme la « meilleure » option thérapeutique. Nous acceptons ce pa-
radoxe parce que la décision ne nous revient pas; la maladie, la vie et 
les choix appartiennent au patient. 

On met de plus en plus l’accent dans la communauté médicale spé-
cialisée en HTAP sur la compréhension de l’expérience qu’a chaque 
patient de son HTAP, du choix du traitement optimal pour sa maladie, 
et de l’évaluation de sa qualité de vie liée à la santé. Il est important 
que les fournisseurs de soins comprennent les idées, les valeurs et 
les choix du patient afin de lui fournir les meilleurs soins. En outre, 
les études de recherche clinique sur l’HTAP prennent de plus en plus 
en considération la perspective du patient par la mesure de résultats 
rapportés par les patients, y compris les symptômes et les avantages 
ressentis. De même, dans le cadre du travail continu de l’AHTP Ca-
nada pour la défense des intérêts des patients en vertu duquel nous 
encourageons les agences gouvernementales à fournir accès à tous les 
traitements approuvés par Santé Canada pour tous les patients atteints 
d’HTAP, la voix de chaque patient et de chaque soignant partageant 
son expérience est un élément crucial de notre réussite. Nous vous in-
vitons à partager vos histoires, vos objectifs, vos valeurs, vos priorités 
et vos besoins avec vos fournisseurs de soins de santé et l’ensemble 
de la communauté d’HTP. Cela vous aidera à faire face à votre propre 
maladie et bénéficiera à de nombreuses personnes dans votre com-
munauté. Si vous ne savez pas comment raconter votre histoire, nous 
vous encourageons à trouver votre voix en vous inspirant des histoires 
d’autres patients. 

Sanjay Mehta, MD, FRCPC, FCCP

Directeur, Southwest Ontario PH Clinic, LHSC – Victoria Hospital, London

Président, Conseil d’administration de l ’AHTP Canada
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L’AHTP Canada en profondeur

Chacun de nous adopte le rôle de « patient » 
à certains moments de sa vie. Pour certains 
d’entre nous, ce rôle occupera une petite 
place, se répétant peut-être de temps à autre, 
mais ne restant jamais trop longtemps au 
premier plan. Pour d’autres, ça deviendra un 
état permanent à intégrer aux autres grands 
rôles de la vie : partenaire, parent, frère ou 
sœur, enfant, etc. En même temps, la vie 
exige aussi souvent que nous devenions des 

aidants, nous contraignant à porter de façon simultanée les chapeaux 
du patient et de l’aidant naturel. Dans le double rôle de patient et 
d’aidant, nous devons acquérir de nouvelles informations complexes, 
prendre des décisions difficiles et lourdes de conséquences et appuyer 
les gens que nous aimons profondément à traverser des périodes de 
douleur, de tristesse et de craintes. Tout ça peut créer le sentiment 
d’être dépassé, inadéquat et impuissant à agir dans l’intérêt de nos 
êtres chers, et même parfois dans notre propre intérêt. 

Les fournisseurs de soins de santé, les travailleurs de soutien et les 
intervenants communautaires pointent souvent vers l’« autonomisa-
tion » comme un moyen crucial permettant de lutter contre de tels 
sentiments et d’outiller les patients et les soignants de façon à pouvoir 
faire face à ces enjeux. Chez l’AHTP Canada, notre mission officielle est 
de d’autonomiser la communauté d’HTP par notre soutien, l’éducation, 
la représentation, la sensibilisation et la recherche. Qu’est-ce qu’on 
veut dire au juste par autonomiser? Dans quel sens voulons-nous que 
les patients et les aidants agissent? Et pourquoi est-ce si important?

La réponse est tout à la fois d’une grande simplicité et d’une com-
plexité trompeuse. En surface, autonomiser quelqu’un, c’est lui don-
ner les moyens de prendre le contrôle de sa propre vie, et d’agir selon 
sa propre autorité — individuelle ou collective — afin d’atteindre ses 
objectifs. Et pourtant, notre capacité unique pour une telle autodéter-
mination est constamment menacée et limitée. Comment savoir si 
l’information que nous trouvons est appropriée et fiable? Comment 
pouvons-nous prendre une décision quand nous n’avons pas à notre 
disposition les mêmes options que les autres? Comment passer à l’ac-
tion quand nous sommes si fatigués? 

C’est là la raison d’être de l’AHTP Canada : vous aider à vivre la meil-
leure vie possible avec l’hypertension pulmonaire, en fonction de vos 
propres objectifs et valeurs. Nous fournissons du matériel éducatif 
aux patients ayant récemment reçu leur diagnostic afin qu’ils puissent 
comprendre ce qui se passe dans leur organisme et prendre des déci-
sions plus éclairées au sujet de leurs soins. Nous partageons de l’in-
formation au sujet des maladies qui sont associées à l’HTP (voir les 
articles des pages 18–21) pour que les intervenants puissent mieux 
comprendre les différentes façons dont la maladie affecte les per-
sonnes atteintes. Nous invitons les membres de la communauté à par-
ticiper à des symposiums régionaux (voir les articles des pages 14–15) 
pour que vous ayez l’occasion de partager votre vécu et d’établir des 
relations de soutien entre vous. Ces ressources sont là pour vous aider 

à gagner confiance et à acquérir les habiletés dont vous avez besoin 
pour faire face efficacement aux conséquences qu’a l’HTP sur votre vie. 

Parmi nos activités visant à autonomiser la communauté d’HTP, 
toutes n’ont pas la visibilité de nos ressources imprimées et de nos 
événements communautaires. En fait, la majeure partie de notre temps 
est consacré au travail en coulisses, collaborant avec d’autres pour 
créer un milieu où les personnes atteintes et les soignants peuvent 
tirer pleinement parti de leurs capacités et influencer avec succès la 
direction de leur propre vie. Par exemple, dans nos activités de sensibi-
lisation en partenariat avec Sclérodermie Canada pour assurer que les 
patients atteints d’HTAP ont un accès équitable à tous les traitements 
approuvés par Santé Canada, une partie de notre travail est axée sur 
la création de moyens pour que les membres de notre communauté 
puissent défendre leurs propres intérêts, entre autres avec les outils 
de communication électronique et de mobilisation qui se trouvent à 
l’adresse www.actionhtap.ca. Cela dit, nous mettons aussi beaucoup 
de temps et d’effort à rencontrer directement des politiciens et des 
décideurs pour nous assurer que nos voix sont entendues et prises en 
compte dans le processus décisionnel. En facilitant cet échange direct 
entre la communauté d’HTP et les décideurs, nous contribuons à infor-
mer les deux groupes de manière à ce qu’ils puissent mieux communi-
quer ensemble et trouver un terrain d’entente.

Bien entendu, l’AHTP Canada ne mène aucune de ces tâches en solo.  
Vous — la communauté d’HTP — êtes notre cheville ouvrière, du lea-
dership de notre Conseil d’administration à l’orientation et au soutien 
de nos comités consultatifs de spécialité en passant par le travail bé-
névole offert partout au pays. Sans vous, nous n’aurions pas eu en 
novembre 2016 notre plus important Mois de sensibilisation à l’HTP 
jusqu’à présent (voir les articles des pages 6–9), nous n’aurions pas 
remis deux nouvelles bourses de recherche sur l’HTP présentées par la 
famille Paroian et l’AHTP Canada, ni créé de nouvelles ressources sur 
l’hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (HPTEC), 
sur l’activité des enfants atteints d’HTP, et sur le diagnostic précoce. 
Nous avons hâte de poursuivre notre travail avec vous en 2017, que 
vous décidiez d’envoyer une lettre à votre député provincial concer-
nant l’accès aux nouveaux traitements, que vous partagiez votre vécu 
avec l’HTP dans les médias locaux, que vous travailliez comme béné-
vole pour l’organisation d’un événement ou au sein d’un comité ou 
que vous fassiez un don pour que nous puissions poursuivre notre 
mission. Comme l’affirme le docteur Mehta : « Nous vous invitons à 
partager votre histoire, vos objectifs, vos valeurs, vos priorités et vos 
besoins » parce c’est uniquement en travaillant ensemble sur ce qui est 
le plus important pour vous que l’AHTP Canada pourra remplir sa mis-
sion, qui est de donner les moyens d’agir à la communauté de d’HTP.

Jamie Myrah

Directrice exécutive, AHTP Canada

Message de la Directrice exécutive : 
Donner à la communauté les moyens d’agir
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Votre communauté

Mois de sensibilisation à l’HTP :  
un tour de force teinté de mauve!

Chaque année en novembre, les membres de la communauté de lutte contre l’HTP — y compris les personnes atteintes, proches 
aidants, professionnels de la santé et autres supporteurs — partout au pays et à travers le monde prennent part à des activités de sen-
sibilisation qui donnent un visage à la maladie, en font connaître les signes et symptômes et mettent en relief l’impact qu’elle a sur les 
personnes atteintes et leurs familles. Novembre dernier a été marqué par un véritable tour de force de notre communauté, qui a organisé 
des activités de sensibilisation et de collecte de fonds partout au pays. Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui se sont 
impliquées dans ces activités (organisateurs, bénévoles, participants, donateurs et commanditaires) et qui nous ont ainsi aidés à créer 
une vie meilleure pour tous les Canadiens touchés par l’HTP. Voici un survol des activités du Mois de sensibilisation à l’HTP 2016. 

Troisième événemenT AnnueL Run/Walk, SWim oR Bike/Spin pH CHallenge (du 24 octobre au 3 novembre, Bradford, on)

Pour la troisième année consécutive, des athlètes de Bradford se sont 
activés pour soutenir l’AHTP Canada. Organisée par Ruth Dolan, qui est 
membre du Conseil d’administration de l’AHTP Canada, cette semaine 
d’activités a invité les athlètes amateurs à se dépasser en parcourant le plus 
de kilomètres possible à la marche, la course, la nage, ou à bicyclette dans 

le but de récolter des fonds pour appuyer nos programmes. Ont peut dire 
que le défi a été relevé haut la main, car cet événement a permis d’amasser 
plus de 2 700 $! Merci, Ruth, pour ton engagement continu envers la com-
munauté de lutte contre l’HTP! 

QuATrième événemenT AnnueL Dine foR tHe CauSe anD Silent auCtion (2 novembre, ottawa, on)

À Ottawa, sensibilisation à l’HTP et souper gastronomique vont de pair! 
Teri et Harry Kingston, un couple engagé dans la lutte contre l’HTP, ont 
organisé un souper-bénéfice en partenariat avec l’Association pulmonaire 
de l’Ontario au restaurant Biagio’s Italian Kitchen. Ainsi, pour la quatrième 
année consécutive, des supporteurs de la région d’Ottawa se sont réunis 
autour d’un bon repas pour célébrer le Mois de sensibilisation à l’HTP et 

le Mois de sensibilisation à la santé respiratoire, qui ont tous deux lieu en 
novembre. Levons nos verres aux Kingston et à la communauté qui nous 
appuie dans la région d’Ottawa! Félicitations pour l’organisation d’un autre 
souper réussi, qui a permis d’amasser plus de 700 $ (reçus à date) pour 
la cause!

Les invités ont passé une belle soirée à célébrer la santé respiratoire. 

De gauche à droite : Stephanie Uren et le Maire de Bradford, Rob Keffer ; des participants à l ’épreuve de natation ; Gary Baynes, Conseiller municipal de Bradford,  
Ruth Dolan, et Rob Keffer, Maire de Bradford ; et Zarco Tesic et Carol Comeau, qui ont remporté ex æquo la première place en natation.
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Votre communauté

Be BRave anD SpaRkle (4 novembre, newmarket, on)

La famille Berdan, qui s’est jointe récemment à notre communauté (voir 
article des pages 10–11), déborde d’énergie et de passion pour la sensibi-
lisation à l’HTP et la quête d’un remède pour la maladie. Grâce au soutien 
de leur famille élargie, le « clan Berdan » a organisé une soirée mémorable 
le 4 novembre dernier pour récolter des fonds, faire connaître la maladie, 

et célébrer la force de caractère de leur fille Mia, qui est atteinte d’HTP. 
La communauté de Newmarket n’est pas près d’oublier l’événement, qui 
a permis d’amasser plus de 5 600 $ pour appuyer les activités de l’AHTP 
Canada. Merci du fond du cœur à la famille Berdan pour son soutien remar-
quable. Nous brillons tous à travers votre énergie et votre passion!

mArAThon de voiLe Au profiT de L’AhTp CAnAdA (4 novembre, vancouver, C.B.)

Mariane Bourcheix-Laporte, qui occupe le poste de Directrice, communi-
cations et communauté à l’AHTP Canada, déploie son énergie à soutenir 
les membres de la communauté d’HTP dans le cadre de son travail. Elle 
se passionne également pour la voile et a donc décidé de se lancer comme 
défi d’accomplir un marathon de voile pour collecter des fonds en soutien à 
l’AHTP Canada. Des vents puissants, de grosses vagues, et un temps froid 

ont compliqué cette épreuve, mais elle a réussi à parcourir une quarantaine 
de kilomètres, ce qui est tout un exploit! Grâce au soutien de ses proches 
et des membres de notre communauté, Mariane a récolté plus de 2 600 $ 
pour appuyer les activités de l’AHTP Canada. Ont peut dire qu’elle a le vent 
dans les voiles! 

Ce n’était pas chaud sur l ’eau lorsque Mariane a complété son marathon de voile! 

Des activités de toutes sortes ont été organisées pour l ’événement au Funnery Play Park & Café at au Move Fitness and Dance Studio.
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Votre communauté

QuATrième BAL mAsQué AnnueL (5 novembre, Calgary, AB)

L’infirmière spécialisée dans le traitement de l’HTP, Gail  
Nicholson, a fait de la sensibilisation aux maladies orphelines 
sa mission. Ainsi, elle organise un bal masqué sur une base an-
nuelle pour mettre en lumière l’expérience des personnes qui 
vivent avec une maladie rare et collecter des fonds en soutien 

à la communauté d’HTP. Cette année encore, des costumes ex-
travagants et des performances mémorables en ont mis plein la 
vue aux participants. Merci, Gail, pour ton engagement envers la 
communauté d’HTP.

CinQuième mArChe AnnueLLe de sensiBiLisATion à L’hTp (27 novembre, montréal, QC)

Les membres de la communauté québécoise d’HTP se sont réu-
nis au YMCA du centre ville de Montréal pour participer à cet évé-
nement organisé pour soutenir l’Hôpital général juif de Montréal. 
Notre directrice exécutive, Jamie Myrah, y était et a marché aux  

côtés de membres de la Fondation HTAPQ et du personnel médical 
de la clinique d’HTP de Montréal. Merci à l’infirmière Lyda Lesenko 
qui a organisé cet événement et qui est sans contredit une force 
positive dans notre communauté! 

maRCHe De Six minuteS pouR le Souffle (12 novembre, ottawa, on)

Cette année encore, la clinique d’HTP d’Ottawa a organisé une Marche 
de six minutes pour le souffle à l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa. Pour l’événement, des personnes atteintes, proches aidants, 
et supporteurs ont parcouru le trajet du test de la marche de six mi-
nutes de l’Institut de cardiologie ; les personnes qui ne sont pas at-
teintes d’HTP ont parcouru le trajet en portant un masque et en tenant 

des poids pour mieux comprendre comment les personnes atteintes se 
sentent lorsqu’elles subissent ce test. Merci à l’infirmière et membre de 
notre Conseil d’administration Carolyn Doyle-Cox d’avoir organisé cet 
événement, qui a permis d’amasser plus de 3 600 $ pour soutenir nos 
activités. Un gros merci à tous les participants! 

Les photos de l’événement ont été tirées de l’article « DND Contractor Needs to Keep Working to Pay for Life-Saving Drugs », paru dans le Ottawa Citizen, 12 novembre, 2016.

De gauche à droite : Wendy Bedard, Kendall Tracy et leurs fils ; et Lyda Lesenko et ses collègues de la clinique avec des représentants de la Fondation HTAPQ. 

Des supporteurs dans la région de Calgary en ont eu plein la vue au bal masqué!
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Votre communauté

AuTres ACTiviTés

Les membres de notre communauté ont participé aux activités de sensibili-
sation de novembre de différentes façons, y compris en organisant des ras-
semblements communautaires, en tenant des kiosques d’information, et en 
réclamant des proclamations municipales. Des membres de notre commu-
nauté de partout au pays ont également pris part à notre campagne Coup de 

main pour l’HTP. Les participants à cette campagne ont distribué du matériel 
éducatif à leur entourage et récolté des messages de soutien à la commu-
nauté d’HTP ainsi que des dons pour appuyer l’AHTP Canada. Merci à tous 
ceux et celles qui nous ont donné un coup de main à travers cette campagne! 

Photo du haut : Betty Ross, Pat Blaeser, et Doreen Millar. Photos du bas, de g. à d. : des membres du groupe de soutien d’HTP de l ’Île de Vancouver; et Sharon Di Santo.

Captures vidéos de nos messages d’intérêt public. À gauche : Justin Price et Natalie Roy. 

messAges d’inTérêT puBLiC

En 2016, nous avons entrepris notre plus importante campagne de 
sensibilisation à ce jour avec la diffusion de deux nouveaux messages 
d’intérêt public bilingues sur les ondes de stations de télévision par-
tout au pays! Nous avons collaboré avec le cinéaste Tyler Gamsby afin 
de produire des publicités de trente secondes qui visent à éduquer le 
public quant aux symptômes et impacts de l’HTP. Nous avons reçu le 
soutien incroyable des stations de télévision suivantes, qui ont diffusé 

nos messages sur leurs ondes au courant du mois de novembre : Global 
BC, Rogers TV Ontario, Rogers TV Nouveau-Brunswick, Shaw TV Calga-
ry, Shaw TV Vancouver, Shaw Multicultural Channel, et MaTV Québec. 
Coastal Radio (Glace Bay, N.É) et Roundhouse Radio (Vancouver, C.B.) 
ont également diffusé nos messages d’intérêt public audio sur leurs 
ondes radiophoniques en novembre dernier.
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L’exception fait la règle
La communauté canadienne d’HTP compte en son sein des individus exceptionnels : des personnes atteintes, proches aidants, 
professionnels de la santé, chercheurs et supporteurs, qui, individuellement ou collectivement, refusent de se laisser abattre par les 
multiples difficultés associées à la maladie. Chaque membre de notre communauté a une histoire unique à partager et peut contri-
buer, à sa façon, à améliorer le sort des Canadiens touchés par l’HTP. Nous sommes témoins sur une base quotidienne de la façon 
dont notre communauté fait preuve de courage, d’espoir, de détermination, et de créativité pour combattre la maladie. C’est avec 
plaisir que nous mettons en lumière le parcours exceptionnel de membres tout aussi exceptionnels de notre collectivité. 

La communauté de Grand Falls-Windsor, à Terre-Neuve, est engagée dans la lutte contre l ’HTP. 

Courage et vivacité : l’histoire de la famille Berdan
À l’été 2016, le diagnostic de la petite Mia a ébranlé la famille Berdan. Depuis, ses membres se sont 
impliqués dans différents aspects de la lutte contre l’HTP ; ils sont devenus des champions de la sen-
sibilisation, ont récolté des fonds en soutien à l’AHTP Canada, et ont appris à compter les uns sur les 
autres pour faire face aux défis liés à la santé de Mia.

Peu avant que Mia ait 10 ans, nous avons commencé à noter qu’elle 
ne respirait pas normalement. Elle n’avait jamais été trop portée vers 
le sport, mais nous avons commencé à nous inquiéter quand elle est 

devenue incapable de danser, de chanter ou même de marcher une courte 
distance sans s’arrêter pour reprendre son souffle. Elle a reçu un diagnostic 
d’asthme, et s’est vu prescrire des inhalateurs. Néanmoins, deux mois plus 
tard, Mia a commencé à se réveiller au milieu de la nuit en raison de douleurs 
à la poitrine faisant penser à une crise cardiaque. Elle a commencé à perdre 
connaissance et à avoir des crises convulsives et n’avait plus d’énergie ; sa 
peau était grisâtre et ses lèvres avaient pris une légère teinte bleutée.

En l’espace de quelques mois, elle est passée d’un extrême à un autre : 
d’abord capable de chanter à pleins poumons dans un concours de théâtre 
musical, puis à peine capable de traverser la scène. Comme nous avions de 
sérieux doutes au sujet du diagnostic d’asthme, nous avons demandé une 
seconde opinion à l’hôpital South Lake de Newmarket, où heureusement, 
un médecin connaissait l’HTP et nous a orientés vers un cardiologue. On 

nous a dirigés vers l’équipe d’HTP pédiatrique du Toronto Sick Kids Hos-
pital et, après ce qui nous a semblé être un nombre infini de tests, on a 
confirmé que Mia était atteinte d’HTP. Pour un père ou une mère, entendre 
un médecin dire que votre enfant a une maladie pulmonaire progressive 
qui affecte son cœur, puis l’entendre dire que cette maladie est incurable, 
est le pire cauchemar.

L’HTP a eu bien des répercussions sur notre vie de famille. D’abord, nous 
avons dû comprendre qu’avec l’HTP, le « normal » n’existe pas. « Vis chaque 
jour comme si c’était le dernier » est devenu la nouvelle devise de notre 
famille, même si c’est plus facile à dire qu’à faire. Nous avons commencé 
à accepter le fait que nous ne pouvons pas vraiment faire de plans, parce 
qu’on peut avoir à les annuler à tout moment ; nous sommes donc deve-
nus des gens de « dernière minute ». Nous apprenons ce qui est important 
pour notre famille et ce qui ne l’est pas, et nous choisissons les sorties et 
les activités en fonction de la santé fragile de Mia. Nous nous concentrons 
maintenant sur les relations et les gens que nous aimons. En conséquence, 
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Vos histoiresCette photo : Le diagnostic de Mia a 
rapproché la famille Berdan.

Photos du bas : Le « clan Berdan » a profité 
de la parade du Père Noël de Newmarket 

pour faire de la sensibilisation. 

nous passons plus de temps ensemble et accordons plus d’importance aux 
conversations, aux rires, aux sourires et aux câlins. En tant que famille, nous 
communiquons mieux et il semble qu’on n’entend presque plus personne 
crier dans notre maison. Tout le monde aide tout le monde; nous faisons les 
choses ensemble, et chacun a le droit de s’exprimer.

Nous nous sommes impliqués auprès de l’AHTP Canada peu près le dia-
gnostic de Mia. Dès que mon mari a entendu les mots « hypertension pul-
monaire », il a cherché à en apprendre le plus possible sur la maladie ; il a 
donc fait des recherches et est tombé sur l’AHTP Canada. Étant une ancienne 
directrice des activités, l’organisation d’activités sociales est une seconde na-
ture pour moi ; je voulais donc participer aux activités de sensibilisation à 
l’HTP. Je crois que plus les gens en sauront sur cette maladie, moins il y aura 
de cas de diagnostics erronés et moins les gens continueront à souffrir. Plus 
les gens en sauront au sujet de l’HTP, plus ils pourront faire de dons pour ap-
puyer la sensibilisation, la recherche et la découverte d’un traitement curatif.

L’automne dernier, avec l’aide d’amis et de membres de notre famille, le  
« clan Berdan » a organisé des activités de sensibilisation et de collecte de 
fonds. Nous avons remis des renseignements et des bonbons à l’Halloween. 
Nous avons organisé la collecte de fonds Be Brave and Sparkle pour le Mois 
de sensibilisation à l’HTP. Nous avons marché pour sensibiliser la popula-
tion générale lors de la parade du père Noël de notre collectivité. Nous avons 
tenu une assemblée de sensibilisation, organisé un concert-bénéfice de Noël 
et transformé la tradition de remise de cadeaux de Noël aux professeurs en 
une occasion d’amasser des fonds. Les derniers mois de 2016 ont été très oc-

cupés pour notre famille! Rien de tout cela n’aurait pu se produire sans l’aide 
de nos fantastiques amis, qui aiment tellement notre famille qu’ils feraient 
tout en leur pouvoir pour faire disparaître l’HTP de la face de la Terre!

En organisant ces activités, j’ai été touchée par la générosité des gens, et je 
suis toujours surprise du soutien que nous continuons à recevoir. Quand on 
a un enfant atteint d’HTP, on peut se sentir très isolés, surtout pendant les 
mois d’hiver lorsque tout le monde est malade et que les microbes se pro-
pagent comme une traînée de poudre ; et pourtant, nous ne nous sentons 
jamais vraiment seuls. Les gens semblent s’être rassemblés autour de nous 
en cette période difficile; je les appelle mes « fées du bien-être ». Ils nous ont 
appuyés de toutes les façons imaginables et grâce à eux, prendre soin de Mia 
est devenu plus facile.

Ce que je souhaite pour un avenir pas trop éloigné, c’est qu’on puisse trouver 
une façon de guérir l’HTP. Je crois qu’il va falloir un très gros village pour ga-
gner cette lutte. Entre-temps, je souhaite pour Mia la même chose que pour 
sa petite sœur Allie : qu’elle ait la chance de développer son plein potentiel, 
qu’elle soit toujours heureuse d’être qui elle est, et qu’elle s’aime elle-même 
suffisamment pour faire de bons choix dans la vie, en toute confiance.

Nous avons appris que la famille ne se définit pas par le sang, mais par un 
amour inconditionnel, le soutien et un objectif commun. En cela, nous avons 
une très grande famille!

Contribution de : Chris Berdan, aidante naturelle, mère d’un enfant atteint 
d’HTP, Newmarket, ON
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Ne pas souffrir en silence

Susan Bailey a reçu son diagnostic d’HTP il y a à peine un peu plus d’un an, mais déjà, elle a démontré 
sa capacité à défendre avec ardeur les intérêts des personnes atteintes de cette maladie, sensibilisant 
les gens partout où elle passe et se découvrant des aptitudes hors pair à la collecte de fonds en no-
vembre de l’an dernier pour l’édition 2016 de la Marche de 6 minutes pour le souffle d’Ottawa.

J’ai reçu mon diagnostic à la fin de février 2016 quand mes symp-
tômes (toux profonde, œdème, fatigue, faiblesse et essouffle-
ment) sont devenus insupportables. C’est un urgentologue pers-
picace qui a le premier diagnostiqué mon HTP après une série de 

tests, dont un ECG, un échocardiogramme et des analyses sanguines. 
Il m’a immédiatement dirigée vers la clinique d’HTP de l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa, où je suis maintenant traitée.

vivre AveC L’hTp

Depuis que j’ai reçu mon diagnostic, ma vie et celle de mon mari Jim 
ont basculé. L’HTP a sérieusement restreint notre capacité à voyager. 
À une certaine époque, nous avions la chance de faire des croisières et 
des voyages en Europe ou de nous envoler vers le Sud pour quelques 
semaines chaque hiver. Ma mobilité est maintenant limitée; je ne suis 
plus en mesure de magasiner pendant des heures, de faire l’épicerie 
ou de faire les courses. Mes activités sociales dépendent largement de 
mon état chaque jour ou de mes niveaux d’oxygène (saturation en oxy-
gène). Cela dit, parmi toutes les situations auxquelles j’ai dû m’adapter 
au cours des derniers mois, trois ressortent comme ayant demandé de 
très grands efforts : remplir l’interminable paperasse afin de recevoir 
des fonds pour couvrir des médicaments très dispendieux, dépendre 
de mon mari et de mes amis pour arriver à effectuer la plupart de mes 
activités et transporter ma bonbonne d’oxygène partout où je vais, afin 
de l’avoir à portée de la main le plus souvent possible.

Je relève les défis associés à ma « nouvelle vie normale » en restant 
positive et réaliste, et en puisant dans ma foi profonde. Le fait d’ac-
cepter ma situation, tout en gardant l’espoir d’un avenir meilleur et 
en tendant la main à d’autres, joue aussi un rôle très important dans 
mon bien-être. J’assiste régulièrement à des réunions de mon groupe 
de soutien pour l’HTP à Ottawa, je participe à des séances de thérapie 
et je sais que je peux compter sur le soutien de ma communauté reli-
gieuse et de mes amis. De plus, j’ai la chance de bénéficier du soutien 
de mon « ange sur terre », mon mari dévoué depuis presque 37 ans, 
qui demeure à mes côtés dans cette épreuve.

défendre Les inTérêTs des pATienTs ATTeinTs d’hTp

Je ne suis pas du genre à souffrir en silence, alors après avoir reçu mon 
diagnostic, je me suis dit : « s’il faut que je vive avec cette maladie, 
alors je vais me mettre à l’ouvrage! » Sensibiliser les gens à l’HTP est 
maintenant mon travail ; je transmets de l’information aux gens avec 
qui j’entre en contact, chaque fois que possible. Facebook est une ex-
cellente ressource pour transmettre un message! Pendant le Mois de 
sensibilisation à l’HTP, j’ai également pu parler de mon vécu dans les 
médias lors d’entrevues à la télévision et à la radio. Je continuerai de 
défendre les intérêts des patients tant et aussi longtemps que j’aurai 
la force de le faire.

Ma participation à la Marche de 6 minutes pour le souffle de l’Institut 
de cardiologie de l’Université d’Ottawa a été un excellent moyen de 
sensibiliser à la cause de l’HTP ainsi que d’amasser des fonds pour ap-
puyer l’AHTP Canada. Après m’être inscrite à cette activité, j’ai sollicité 
l’appui de mon réseau social. Je suis enseignante à la retraite et je fais 
partie d’un vaste réseau formé d’anciens collèges et élèves ainsi que 
de nombreux amis bienveillants. Leur générosité m’a étonnée, mais 
ce n’aurait pas dû être le cas. Je m’étais fixé un très modeste objectif 
de collecte de fonds pour commencer, et j’ai rapidement dû le rajuster 
à la hausse. Durant cette collecte, j’ai été impressionnée par toute la 
gentillesse qu’on m’a témoignée.

deBouT, Les yeux Tournés vers L’Avenir

Je refuse d’abandonner le rêve que Jim et moi caressons de retour-
ner en France et de passer au moins un mois dans ce pays que nous 
considérons comme notre « coup de cœur ». Les nombreux progrès 
effectués dans la mise au point de traitements contre l’HTP permet-
tant le maintien de la vie me donnent espoir. J’espère pour nous tous 
qui sommes affligés par cette terrible maladie qu’un traitement curatif 
pourra être découvert… bientôt!

Contribution de : Susan Bailey, personne atteinte d’HTP, Ottawa ON

Susan et Jim Bailey font face à la maladie ensemble. 

Vos histoires
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Ma mère, Carole Robillard, a reçu 
son diagnostic d’hypertension 
pulmonaire en 2010, après avoir 

souffert de difficultés respiratoires pendant 

près d’un an suite à une infection pulmonaire 

reliée au virus H1N1. C’est à la clinique d’HTP 

de l’Institut de cardiologie de l’Université 

d’Ottawa qu’elle a reçu son diagnostic et a été 

traitée par la suite. Après cinq ans de lutte, elle 

est décédée subitement le 19 novembre 2015. 

L’impact de la maladie sur la vie de ma mère 

a été immense : elle a dû cesser les activi-

tés qu’elle aimait tant et arrêter de travailler. 

L’HTP a grandement éprouvé son estime de 

soi et son indépendance financière ; en plus 

de ses symptômes physiques, elle a souffert 
d’anxiété et de dépression liées à la maladie. 
Notre famille l’a accompagnée au long de 
cette épreuve. Mon frère et moi, ainsi que 
d’autres membres de la famille, ont été ses 
aidants naturels. Étant infirmière, je me suis 
impliquée de près avec son équipe médicale, 
communiquant régulièrement avec son per-
sonnel soignant. 

Lorsque ma mère a reçu son diagnostic, je lui 
ai dit : « ça sera comme une grosse montagne 
qu’on montera ensemble ».  Lorsqu’elle est 
décédée, j’ai voulu monter la montagne pour 
elle et remercier la clinique d’HTP d’Ottawa 
pour les merveilleux soins qui lui ont été don-
nés. J’ai donc entrepris de grimper le Mont 
Marcy dans les Adirondacks cet été au pro-
fit de l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa, qui abrite la clinique où ma mère a 
été traitée. 

Ce défi a plusieurs objectifs : m’aider avec 
mon deuil, remercier la clinique d’HTP  
d’Ottawa, faire avancer la recherche et les 
traitements, et sensibiliser à l’importance des 
interventions précoces et parfois agressives 

pour atténuer la progression de la maladie.  Ce 

défi me permet de récolter des fonds pour sou-

tenir l’Institut de cardiologie de l’Université  

d’Ottawa, mais c’est aussi un moyen pour moi 

de faire de la sensibilisation auprès du public. 

Je souhaite faire valoir l’importance du soutien 

à domicile afin que les personnes qui vivent 

avec des maladies chroniques comme l’HTP 

puissent conserver leur autonomie ; l’impor-

tance de certains traitements qui peuvent 

acheter du temps ; l’importance du don d’or-

gane ; l’importance d’écouter les besoins des 

patients ; l’importance de l’aide financière aux 

gens qui sont atteints de maladies chroniques 

sévères ; et l’importance d’être à l’écoute de 

leurs besoins en santé mentale. Ce sont aussi 

des messages que je désire transmettre aux 

gouvernements. 

Heureusement, j’ai espoir en l’avenir! C’est 

pourquoi je m’implique au près de la cause. 

Ensemble nous pouvons faire changer les 

choses !

Contribution de Marie Andrée Malette, militante, 
Gatineau, QC

Monter la montagne ensemble 

De gauche à droite : La mère et le fils de  
Marie Andrée ; Capture vidéo du reportage 

de CTV news, Ottawa, racontant l ’histoire de 
Marie Andrée (19 décembre 2016).  

Aucune montagne n’est trop haute pour Marie Andrée Malette, qui, après avoir perdu sa mère à cause 
de l’hypertension pulmonaire, a décidé de tout faire en son pouvoir pour améliorer la vie des personnes 
atteintes de la même maladie. Elle s’entraîne actuellement dans le but de grimper le Mont Marcy 
dans le Adirondacks, cet été, au profit de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.
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Le samedi premier octobre 2016, une cinquantaine de membres de 
la communauté albertaine d’HTP se sont réunis à Red Deer pour 
prendre part au premier forum albertain sur l’HTP organisé par 

l’AHTP Canada. Des personnes atteintes, proches aidants, et profession-
nels médicaux ont assisté à cet événement dans le but d’en apprendre 
davantage sur l’HTP et de tisser des liens avec d’autres membres de la 
communauté. 

La journée a débuté avec une présentation par la travailleuse sociale Kirsten 
Lambert sur les systèmes de soutien pour les maladies chroniques. Kirsten, 
qui a travaillé avec des familles touchées par l’HTP au Peter Lougheed 
Centre à Calgary, a fait état des différents types de services auxquels peuvent 
accéder les personnes qui ont besoin d’appui additionnel pour gérer leur 
maladie. Kirsten a souligné le rôle important que peuvent jouer les réseaux 
de soutien entre pairs, tels que les groupes de soutien, dans la gestion 
d’une maladie comme l’HTP. La nutritionniste Lauren Reiger, qui est affiliée 
à la clinique de fonction cardiaque de l’Hôpital régional de Red Deer, a di-
rigé un atelier sur les besoins nutritionnels des personnes atteintes d’HTP. 
Merci, Lauren, de nous avoir appris à lire et à comprendre les étiquettes 
d’information nutritionnelle!

Un dîner à faible teneur en sodium a permis aux participants d’échanger 
avant de choisir d’assister à l’un des deux panels de discussions offerts. 
Les familles d’enfants vivant avec l’HTP ont ainsi pris part à une discus-
sion intime sur les soins pédiatriques, à laquelle ont contribué le Dr Ian 
Adatia du Stollery Children’s Hospital ; Karen Janz, infirmière spécialisée 
dans l’administration du Remodulin® et affiliée au programme de soutien 
aux patients de McKesson ; et Shannon Reitor, maman d’Adam, qui atteint 
d’HTP et qui s’est aussi joint à la discussion. Le deuxième panel, portant 
sur les soins aux adultes, a donné la parole au Dr Vikram Gurtu, fellow 

en pratique clinique ; à la nutritionniste Lauren Reiger ; et aux infirmières 
spécialisées dans le traitement de l’HTP Gail Nicholson, Josette Salgado, 
et Cheryl Salvador. 

Deux présentations sont venues clore la journée. La première, un exposé 
sur le futur des traitements pour l’HTP donné par le Dr Gurtu, a donné 
lieu à un échange fascinant sur les recherches actuelles en matière de trai-
tement. La deuxième, un panel de discussion axé sur la vie au quotidien 
avec l’HTP, a permis à des personnes atteintes et proches aidants de par-
tager leurs expériences personnelles. Merci à Lynn-Marie Cox, Ted Earl (et 
sa veuve Pam), Marcin Godzik, Stephanie Ricci, et Lynn Williams qui ont 
témoigné dans ce panel.

L’AHTP Canada est reconnaissante du soutien et de la contribution de tous 
ceux et celles qui ont rendu possible cet événement, en particulier les par-
ticipants qui sont venus de partout en Alberta et même de la Colombie- 
Britannique! Merci aux cliniques de traitement de l’HTP de l’Alberta et aux 
membres de notre comité consultatif régional : Lynn-Marie Cox, Marcin 
Gozdzik, Gail Nicholson, Stephanie Ricci, Cheryl Salvador, et Heather Zloty. 
Merci également à nos bénévoles — Katherine, Paige, et Preston Nicholson 
— ainsi qu’aux conférenciers qui ont donné généreusement de leur temps 
pour l’événement. Finalement, nous désirons remercier notre commandi-
taire niveau argent 2016, Unither Biotech, qui a appuyé nos programmes 
de soutien et nos activités éducatives, y compris notre tout premier forum 

albertain. 

Nous nous tournons maintenant vers l’Ontario pour y organiser notre 
Symposium sur l’HTP pour l’est du Canada.

Contribution de : Jamie Myrah, Directrice exécutive, AHTP Canada

Retour sur le Forum albertain sur l’HTP 2016

Photos du haut : Les participants ont appris à 
gérer leur consommation de sodium et de fluides.
Photo de gauche : Jamie Myrah (droite) 
et des conférenciers qui ont participé au 
forum. De gauche à droite : les infirmières 
Cheryl Salvador, Josette Salgado, et Gail 
Nicholson, le Dr Vikram Gurtu, et la 
travailleuse sociale, Kristen Lambert.



meTTez noTre premier symposium régionAL pour L’esT du CAnAdA à voTre CALendrier! 

Nous sommes heureux d’annoncer que le symposium que nous organisons cette année se tiendra à l’hôtel Westin Prince à Toronto les 13 
et 14 octobre 2017. Joignez-vous à nous pour une réception vendredi soir et des conférences et panels de discussion avec des profession-
nels de la santé, personnes atteintes, et aidants dans la journée du samedi. La majorité des sessions seront présentées en anglais, mais cer-
taines activités seront offertes en français. Les résidents du Manitoba et des provinces situées à l’est de celui-ci seront éligibles à des bourses 
de voyagement, plus de détails suivront. restez à l’affût de nouvelles concernant le symposium en visitant régulièrement notre site Web au  
www.ahtpcanada.ca/symposium-est-2017.  

Congrès 2016

C’est sous le thème « mieux vivre » que s’est 
tenu le 5ième congrès de la Fondation HTAPQ les  
23, 24, et 25 septembre 2016 à Québec. Ce thème 
a été choisi parce que, même si la maladie frappe 
au quotidien les personnes atteintes et, par rico-
chet, les proches aidants, on peut par différents 
moyens en minimiser les impacts. 

C’est ainsi que, tout au long du congrès, 
quelques 85 participants — personnes atteintes, 
personnes aidantes et autres membres de la Fon-
dation — ont pu mieux comprendre la maladie et 
échanger sur ses impacts au quotidien.

Le samedi matin, nous avons eu droit au mot de 
bienvenue par M. Denis Cormier, président de la 
Fondation, allocution de Mme Renée Levaque, 
représentante de l’AHTP Canada, présentation 
par le Dr Steeve Provencher de l’Institut uni-
versitaire de cardiologie et de pneumologie de 
Québec (IUCPQ) sur l’état des connaissances 
sur l’hypertension artérielle pulmonaire, ses 

traitements et les recherches en cours et à venir. 
Dimanche matin, M. Guillaume Ouellet, athlète 
paralympique, est venu clore le congrès avec une 
conférence ayant pour titre « tourner le négatif 
en positif ». 

Merci à Mme Locana Sansregret, professeure 
spécialisée en yoga thérapie, à  Mme Véronique 
Mergeay, coordonnatrice, Association de per-
sonnes proches aidantes, à Mme Marie-Eve 
Pouliot, Infirmière clinicienne, IUPCQ et aux 
trois animateurs d’atelier : Mme Dolorès Carrier,  
M. Hugues Boulanger et M. Pierre Lachance, qui 
ont contribué à faire un succès de ce congrès.

AuTres nouveLLes

• Lors de la dernière vente de Noël 2016, la Fon-
dation HTAPQ a vendu 3350 boîtes de fromage, 
ce qui représente des profits de l’ordre de plus 
de 51 200 $, c’est la source de revenus la plus 
importante de la Fondation. Cette année, nous 
situons notre 2e vente quelques jours avant la 
Fête des mères. Nous offrons toujours les  

fromages de l’Abbaye de St-Benoit du Lac, soit 
des fromages à pâte ferme pouvant être dé-
gustés en toutes occasions.Les commandes 
auprès de vos vendeurs habituels doivent être 
données au plus tard le 10 avril et le fromage 
sera disponible à compter du 3 mai 2017.

• La Fondation a participé au Salon des mala-
dies orphelines, organisé par le Regroupe-
ment québécois des maladies orphelines au 
Complexe Desjardins de Montréal le 21 février. 

• Le 24 février dernier a eu lieu un Souper spa-
ghetti musical à Trois-Rivières, organisé par 
une personne atteinte, Jessica Léonard. 

• L’assemblée générale annuelle aura lieu à 
Trois-Rivières, le dimanche 2 avril prochain à 
10h. Bienvenue aux membres !

Pour plus d’information, veuillez visiter le  
www.htapquebec.ca.

Contributions de Jean-Pierre Vigneault, Hughes 
Boulanger et  Dolorès Carrier, membres du C.A. de 
la Fondation HTAPQ

Nouvelles de la Fondation HTAPQ 
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Votre communauté



Qu’est-ce que l’AHTP Canada représente pour vous?

La mission de l’AhTp Canada est d’autonomiser la communauté canadienne d’hTp par le soutien, l’éducation, la représenta-
tion, la sensibilisation, et la recherche. Les différents services que nous offrons à la communauté et les programmes que nous 
mettons en œuvre pour remplir notre mission ont pour but de réaliser notre vision d’une vie meilleure pour tous les Canadiens 
touchés par l’hTp. Agissant à titre de plaque tournante, notre organisme aspire à outiller les personnes atteintes et les proches 
aidants afin qu’ils comprennent mieux la maladie, se soutiennent entre eux et fassent valoir leurs besoins.

en 2018, l’AhTp Canada célébrera son dixième anniversaire. en vue de souligner ce jalon de notre histoire, nous avons deman-
dé notre communauté de réfléchir à l’impact que l’AHTP Canada a eu sur leur parcours. 
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Votre communauté

« pour moi, l’aHtp 
Canada est synonyme 
d’éducation et de soutien. 
l’aHtp Canada a été là pour moi 
quand j’ai reçu mon diagnostic et 
que tentais de comprendre ce que 
ça signifie de vivre avec l’HTP. C’est 
aussi grâce à cet organisme que j’ai 
pu apprendre à défendre le droit des 
personnes atteintes d’avoir accès à 
tous les traitements disponibles. Je suis 
reconnaissante de savoir que l’AHTP 
Canada est là pour des patients comme 
moi et je les remercie du travail qu’ils 
accomplissent au nom de toute la 
communauté ».

 —  Beth Slaunwhite, personne atteinte, 
Halifax, n.É.

« Ça représente la 
communauté et le 
fait qu’il y a d’autres 
personnes qui 
comprennent ce que 
je vis parce qu’elles 
ont une expérience 
semblable à la 
mienne. ensemble, notre 
voix porte plus fort ».  

 —  Juergen Buettemeyer, 
personne atteinte, ingersol, 
on

« Ça veut dire espoir, 
amour, acceptation, 
et pHamille. nous 
sommes extrêmement 
reconnaissants à l’aHtp 
Canada pour ce qu’elle nous 
apporte! »

 —  Wendy Bedard, aidante 
naturelle, Mansonville, QC

Photo de Geneviève Marcoux.
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Votre communauté

« pour ma famille, l’aHtp 
Canada est synonyme 
d’espoir… nous ne sommes pas seuls 
dans notre lutte contre l’Htp ».

 —  Sarah platnar, maman d’isabelle, atteinte 
d’Htp, et présidente du comité pédiatrique 
de l’aHtp Canada, pickering, on

« au début de notre parcours, 
nous avions un besoin 
immédiat de comprendre la 
maladie et de connecter avec 
d’autres. l’aHtp Canada a été 
le conduit à travers lequel nous 
avons pu tisser des liens avec 
d’autres personnes touchées 
par l’Htp et apprendre 
comment elles gèrent cette 
épreuve ».

 —  Carson King, beau-père 
de Wendy king, greffée 
des poumons, grand falls-
Windsor, t.n.

« Avec l’AHTP Canada, je sais 
qu’il y a des personnes qui se 
préoccupent de moi et qui se 
battent pour que je survive. 
l’impact de l’aHtp Canada a 
été de me laisser savoir que je 
ne suis pas seule. Ce soutien 
est le meilleur service qu’ils 
m’ont rendu. Je sais que je 
peux appeler n’importe quand 
si j’ai besoin de quelque chose 
et qu’ils vont tout faire en 
leur pouvoir pour m’aider ».

 —  Jas James, personne 
atteinte, Cobble Hill, C.B.

« Bien que peu de personnes aient reçu 
un diagnostic, les personnes atteintes, 
proches aidants, et professionnels de 
la santé forment une communauté 
forte et dévouée. C’est réconfortant 
de pouvoir connecter avec d’autres 
personnes qui comprennent vraiment 
quel est l’impact de la maladie. 
l’éducation et la sensibilisation 
sont les sphères d’activités les plus 
importantes de l’aHtp Canada. 
Avant le diagnostic de ma mère, nous 
n’avions jamais entendu parler de la 
maladie. maintenant, l’aHtp Canada 
nous fournit du matériel éducatif 
que nous distribuons à l’occasion 
des activités de collecte de fonds que 
nous organisons. C’est important 
que les personnes à l’extérieur de la 
communauté d’Htp soient au courant 
de la maladie, car c’est ainsi que 
nous pourrons trouver un remède ».

 —  Renae mohammed, aidante 
naturelle et organisatrice de 
collectes de fonds, ajax, on
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Associated Conditions

Les maladies du tissu conjonctif et l’HTAP

Les maladies du tissu conjonctif sont des affections systémiques qui touchent l’ensemble du corps, 
en particulier les articulations, la peau, les muscles et les tendons. Les personnes qui vivent avec 
des maladies du tissu conjonctif comme la sclérodermie ou le lupus érythémateux peuvent déve-
lopper l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) en raison des dommages causés par l’affection 
primaire à leurs systèmes respiratoire et cardiovasculaire. 

LA sCLérodermie eT L’hTAp 

La sclérodermie est une maladie chronique progressive qui cause un durcisse-
ment et un épaississement de la peau et des organes internes. Il s’agit d’une 
maladie auto-immune, c’est-à-dire que le système immunitaire de la personne 
affectée attaque ses propres tissus, causant de l’inflammation et des dom-
mages. En sclérodermie, le corps produit une quantité excessive de collagène 
(un type de protéine) qui peut conduire à une cicatrisation de la peau, des 
tissus sous la peau (y compris les muscles et les os) et des organes internes, en 

plus d’affecter la circulation sanguine dans l’ensemble du corps. Les facteurs 
causant cette production excessive de collagène demeurent inconnus.

La sclérodermie peut affecter les gens différemment ; le degré de gravité et 
les complications varient selon que la maladie est localisée (affectant des 
régions de la peau et des tissus avoisinants) ou systémique (affectant non 
seulement la peau, mais également des vaisseaux sanguins et des organes 
internes majeurs). Pratiquement toutes les personnes atteintes de scléro-
dermie systémique, ou « sclérose systémique » (ScS), perdent une partie 

Savoir où chercher : maladies associées à l’HTP

À l’heure actuelle au Canada, plusieurs personnes atteintes d’HTP attendent plus de deux ans 
avant de recevoir leur diagnostic. Cette statistique est d’autant plus inacceptable que l’espérance 
de vie moyenne d’une personne atteinte d’HTP qui n’est pas traitée est de moins de trois ans. 
Étant donné que l’HTP est une maladie progressive, plus un patient reçoit son diagnostic tôt, 
meilleures sont ses chances d’être en mesure de gérer ses symptômes et de maintenir sa qualité de 
vie. Malheureusement, le manque de connaissances à propos de l’HTP peut entrainer des délais 
importants dans le diagnostic de la maladie, avec la conséquence que 75% des patients ont une 
HTP avancée au moment de leur diagnostic.   

L’une des priorités stratégiques de l’AHTP Canada est de réduire les délais 
dans le diagnostic de la maladie. Nous croyons que le diagnostic précoce de 
l’HTP est essentiel au traitement optimal de la maladie. C’est pourquoi nous 
avons mis sur pied nombre d’activités de sensibilisation dans le cadre de notre 
campagne de sensibilisation au diagnostic précoce. À travers nos messages 
d’intérêt public diffusés à la télévision et à la radio, nous encourageons les Ca-
nadiens aux prises avec les symptômes de l’HTP de parler de la maladie à leur 
médecin. Nous avons également développé de nouvelles ressources conçues 
pour aider les professionnels de la santé à identifier les signes et symptômes de 
la maladie, à mener des investigations si un diagnostic d’HTP est suspecté, et 
à diriger les patients vers une clinique spécialisée pour confirmer le diagnostic. 

De plus, nos messages de sensibilisation mettent l’accent sur le risque accru 
de développer l’HTP des personnes aux prises avec certaines autres condi-
tions médicales. L’HTP peut se développer sans cause connue (idiopathique), 
mais peut aussi être liée à différentes autres maladies. Les maladies du tissu 
conjonctif comme la sclérodermie et le lupus, l’infection à VIH, les cardiopa-

thies congénitales, et l’embolie pulmonaire constituent des facteurs de risque 
pour le développement de l’HTP. Ainsi, nous développons actuellement des 
partenariats avec les associations de patients qui représentent les personnes 
affectées par des maladies qui peuvent mener à l’HTP comme condition se-
condaire.

Dans les pages suivantes, nous introduisons la sclérodermie, le lupus, l’infec-
tion à VIH, les cardiopathies congénitales, et l’embolie pulmonaire et expli-
quons comment ces conditions peuvent entrainer le développement de diffé-
rents types d’HTP. Nous fournissons également de l’information sur diverses 
associations qui représentent les personnes atteintes et les proches aidants 
touchés par ces maladies, dont une portion fait également partie de la commu-
nauté canadienne d’HTP. Finalement, Harry Kingston, Kristen Dorscht et Terry 
Anstey racontent comment l’HTP a entrecoupé leur parcours avec la scléroder-
mie, une cardiopathie congénitale, et l’embolie pulmonaire.
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Maladies associées à l’HTP

Le Lupus eT L’hTAp 

Comme la sclérodermie, le lupus est une maladie auto-immune qui crée 
de l’inflammation dans les tissus et les organes. Le lupus a pour effet que 
le système immunitaire de la personne affectée attaque ses propres tissus, 
ce qui peut causer une variété de symptômes comme des douleurs articu-
laires, des éruptions cutanées, de la fatigue, une réaction inhabituelle au 
soleil, des douleurs thoraciques, de l’enflure et des convulsions. La cause 
spécifique de ce dysfonctionnement du système immunitaire demeure in-
connue. Des personnes de tous âges et de tous genres peuvent développer 
la maladie — toutefois, entre les âges de 15 et 45 ans, le lupus est huit fois 
plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Il est estimé qu’un 
Canadien sur 1 000 est affecté par le lupus. 

Le lupus érythémateux systémique ou (LES), la forme la plus courante de 
lupus, peut affecter la peau, les muscles, les articulations, le sang et les 
vaisseaux sanguins, les poumons, le cœur, les reins et le cerveau. La re-
cherche n’a pas clairement établi de lien de cause à effet entre le LES et l’hy-
pertension artérielle pulmonaire (HTAP), mais jusqu’à 14 % des personnes 
atteintes de LES peuvent développer l’HTAP comme affection secondaire. 
Cette forme d’HTAP, appelée « HTAP associée au lupus érythémateux sys-
témique » (HTAP-LES), affecte majoritairement des femmes. Il est possible 
que l’effet affaiblissant du lupus sur les vaisseaux sanguins entraîne le déve-
loppement de l’HTAP. Certains anticorps, un niveau élevé d’endothéline-1 
(une protéine produite par les cellules endothéliales qui recouvrent la paroi 
des vaisseaux sanguins) et la présence du phénomène de Raynaud en lu-
pus (une affection caractérisée par une circulation sanguine réduite aux 
doigts et aux orteils) pourraient également être associés au développement 
de l’HTAP-LES. Malheureusement, l’espérance de vie chez les personnes 
atteintes d’HTAP-LES est inférieure à celle des personnes ayant l’HTAP idio-

pathique (de cause inconnue), mais des études ont démontré que l’accès 

aux soins a un impact positif sur la survie des patients. 

Lupus CAnAdA

Lupus Canada est un organisme bénévole national qui se consacre à 

améliorer les vies des personnes affectées par le lupus, par le biais de 

la recherche, de la sensibilisation du public, du plaidoyer et de l’édu-

cation.

pour plus d’information, veuillez visiter le www.lupuscanada.org.

SOUrceS :

« Living with Lupus », Lupus Canada, http://www.lupuscanada.org/living-with-lu-
pus-2/.

« Lupus-Associated Pulmonary Hypertension », Pulmonary Hypertension News, 
https://pulmonaryhypertensionnews.com/lupus-associated-pulmonary-hyperten-
sion/.

Konstantinos Tselios, Dafna D Gladman, and Murray B Urowitz, « Systemic 
Lupus Erythematosus and Pulmonary Arterial Hypertension: Links, Risks, and 
Management Strategies », Open Access Rheumatology 9 (2017) : 1–9.

S.R. Johnson, J.T. Granton, « Pulmonary Hypertension in Systemic Sclerosis 
and Systemic Lupus Erythematosus », European Respiratory Review 20 (2011) : 
277–286. 

de leur fonction pulmonaire, souvent sous forme de fibrose pulmonaire 

et/ou d’HTAP. Malheureusement, les personnes vivant avec la ScS ont un 

risque accru de développer l’HTAP en raison de l’importante fibrose (ci-

catrisation) de leurs poumons, ce qui peut réduire le taux d’oxygène dans 

le sang et causer un réflexe de pression sanguine accrue dans les artères 

pulmonaires. 

Il est estimé que 12 % des personnes atteintes de sclérodermie systémique 

développent l’HTAP, une forme particulière d’HTAP connue sous le nom 

d’« HTAP associée à la ScS » (HTAP-ScS). Malheureusement, l’HTAP est 

l’une des principales causes de décès chez les personnes vivant avec la sclé-

rodermie. Des études démontrent également que les personnes atteintes 

d’HTAP-ScS ont une plus faible réponse au traitement et un taux de sur-

vie nettement moindre que les personnes atteintes d’HTAP idiopathique 

(de cause inconnue). Toutefois, depuis 1996, les taux de survie sont en 

hausse grâce à des innovations thérapeutiques et à la sensibilisation accrue 

à l’HTAP-ScS.

sCLérodermie CAnAdA

sclérodermie Canada dirige un 

plaidoyer à l’échelle nationale 

pour les personnes affectées 

par la maladie et collabore avec 

des organismes régionaux et la 

communauté internationale de 

la sclérodermie à atteindre des objectifs communs. sclérodermie Canada 

est engagé à promouvoir la sensibilisation du public, à soutenir les per-

sonnes affectées par la sclérodermie et à financer la recherche d’un remède. 

L’AhTp Canada et sclérodermie Canada sont des partenaires de la cam-

pagne Action hTAp, qui milite pour que les personnes atteintes d’hTAp 

du Canada aient accès à tous les traitements approuvés par santé Canada 

par le biais d’une assurance médicaments publique (www.actionhtap.ca). 

pour plus d’information, veuillez visiter le www.scleroderma.ca.

SOUrceS :

Fisher MR, Mathai SC, Champion HC, Girgis RE, Housten-Harris T, Hummers 
L, Krishnan JA, Wigley F, et Hassoun PM. « Clinical Differences Between 
Idiopathic and Scleroderma-Related Pulmonary Hypertension », Arthritis & 
Rheumatology 54 (2006) : 3043-3050. 

Kawut SM, Taichman DB, Archer-Chicko CL, Palesky HI, et Kimmel SE.  
« Hemodynamics and Survival in Patients with Pulmonary Arterial Hyperten-
sion Related to Systemic Sclerosis », Chest 123 (2003) : 344-350. 

Mathai SC, et Hassoun P. « Pulmonary Arterial Hypertension in Connective 
Tissue Diseases », Heart Fail Clin. 8:3 (juillet 2012) : 413-425. 

« Scleroderma overview », Sclérodermie Canada, http://www.scleroderma.ca/
Education/Overview.php.

S.R. Johnson, J.T. Granton, « Pulmonary Hypertension in Systemic Sclerosis 
and Systemic Lupus Erythematosus », European Respiratory Review 20 (2011) : 
277-286.  
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Les cardiopathies congénitales et HTAP

Les personnes atteintes d’HTP et leurs aidants naturels sont bien placés pour savoir que le cœur et 
les poumons sont des organes interreliés. Si l’HTP n’est pas prise en charge adéquatement, cette 
maladie pulmonaire peut affecter le cœur et conduire à l’insuffisance cardiaque droite. en contre-
partie, des problèmes cardiaques préexistants comme la cardiopathie congénitale et la maladie 
de la partie gauche du cœur peuvent causer différents types d’HTP. 

mALAdie de LA pArTie gAuChe du Cœur eT hTp  

La maladie de la partie gauche du cœur (comme l’insuffisance cardiaque 

congestive gauche et la valvulopathie mitrale) peut causer un type d’hyperten-

sion pulmonaire appelé « hypertension pulmonaire occasionnée par une ma-

ladie de la partie gauche du cœur » (HTP-MPGC). Pour plus d’information sur 

ce type d’HTP, veuillez lire l’article de Mohamad Taha, chercheur, dans le Coin 

recherche à la page 28. 

CArdiopAThies CongéniTALes eT hTAp 

La cardiopathie congénitale (CC), maladie caractérisée par des malforma-

tions cardiaques présentes à la naissance, affecte approximativement 257 
000 Canadiens. Au Canada, il est estimé qu’un enfant sur entre 80 et 100 
naît avec une malformation cardiaque — ce qui fait de la CC l’anomalie 
congénitale la plus répandue. De nos jours, grâce aux soins médicaux et à 
la chirurgie, environ 90 % des enfants ayant une CC atteignent l’âge adulte. 

Il existe différents types de malformations cardiaques congénitales, chacun 
nécessitant divers niveaux de soins et d’intervention. En CC, la structure 
du cœur peut présenter des anomalies occasionnant des problèmes liés 
au passage dans le cœur ou entre les vaisseaux sanguins, aux valves car-
diaques, au positionnement ou au développement des vaisseaux sanguins 
près du cœur, et au développement du cœur comme tel. Ces anomalies 

Le VIH et l’HTAP
Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est un virus infectieux qui 
affaiblit le système immunitaire et qui peut affecter d’autres régions du 
corps. Sans traitement, la personne vivant avec le VIH peut avoir un sys-
tème immunitaire trop affaibli pour combattre des maladies graves, ce qui 
peut faire en sorte qu’elle développe des maladies potentiellement mor-
telles. Une personne peut vivre avec le VIH plusieurs années sans se sentir 
malade et sans symptôme. De fait, il est estimé qu’une personne sur cinq 
vivant avec le VIH au Canada n’est pas au courant de son infection. 

En 2014, plus de 65 000 Canadiens vivaient avec le VIH. Au Canada, le 
nombre de nouvelles infections à VIH diminue, mais le nombre de per-
sonnes vivant avec le VIH continue d’augmenter. Outre les nouveaux cas 
d’infection qui se produisent (approximativement sept par jour, au pays), 
les personnes vivant avec le VIH vivent plus longtemps grâce aux avancées 
thérapeutiques. Avec des soins et traitements adéquats, la plupart des per-
sonnes vivant avec le VIH ont une vie longue et en santé. 

Approximativement 0,5 % des personnes vivant avec le VIH développent un 
type d’HTAP appelé « HTAP associée au VIH » (HTAP-VIH). Les chercheurs 
ne savent pas exactement pourquoi le VIH peut occasionner l’HTAP. On 
croit que certaines protéines virales du VIH pourraient entraîner des lésions 
aux cellules endothéliales pulmonaires de même qu’une division accrue des 
cellules musculaires lisses — deux facteurs qui contribuent au développe-
ment de l’HTAP. Même traité, le VIH chronique peut causer une inflamma-
tion et un dysfonctionnement du système immunitaire, tous deux pouvant 
contribuer au développement de l’HTAP. Les lignes directrices pour le traite-
ment de l’HTAP-VIH sont les mêmes que pour l’HTAP idiopathique (de cause 
inconnue), et le VIH est pris en charge au moyen d’antirétroviraux combinés.

CATie

CATie est la source d’information à jour et impartiale sur le vih et 
l’hépatite C au Canada. notre but est de partager les connaissances, 
les ressources et l’expertise avec les personnes vivant avec le vih ou 
l’hépatite C, les communautés à risque, les fournisseurs de soins de 
santé et les organismes communautaires afin de réduire la transmis-
sion des virus et d’améliorer la qualité de vie.

pour plus d’information, veuillez visiter le www.catie.ca. 

SOUrceS :

CATIE, « Comprendre l’hypertension artérielle pulmonaire », Traitement Actualités 
192 (août 2012), http://www.catie.ca/fr/traitementactualites/traitementsida-192/
effets-secondaires-complications/comprendre-lhypertension-arteriel. 

« L’essentiel du VIH », CATIE, http://www.catie.ca/fr/essentiel/vih-et-sida#vih. 

« Le VIH/sida au Canada », CATIE, http://librarypdf.catie.ca/pdf/ATI-
40000s/40238.pdf.

« Le VIH au Canada », CATIE, http://www.catie.ca/sites/default/files/
Le-VIH-au-Canada-infographic.pdf.

Mohamad Taha, « Coin recherche – Maladies associées à l’HTAP : la sclérose sys-
témique et le VIH », Association d’hypertension pulmonaire du Canada, http://
www.phacanada.ca/fr/evenements/nouvelles/coin-recherche-maladies-associees-
lhtap-la-sclerose-systemique-et-le-vih/.
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L’embolie pulmonaire et l’HPTEC
 
L’embolie pulmonaire (EP) désigne un blocage des artères pulmonaires, le plus souvent causé par 
des caillots sanguins. L’EP peut conduire au développement d’un type d’HTP appelé « hypertension 
pulmonaire thromboembolique chronique » (HPTEC). La détection précoce de l’HPTEC est cruciale, 
car il s’agit du seul type d’HTP pouvant être guéri par la chirurgie.

L’embolie pulmonaire (EP) survient lorsque des caillots sanguins (throm-
bose) qui se sont développés dans le corps migrent jusqu’aux poumons 
et vont se loger dans les artères pulmonaires. Dans certains cas, l’EP n’a 
aucune cause connue. Toutefois, dans la plupart des cas, l’EP est causée 
par une affection appelée « thrombose veineuse profonde » (TVP), qui se 
produit lorsque des caillots sanguins anormaux se forment dans des veines 
de grande taille, habituellement dans une jambe ou dans le bassin. Les 
caillots peuvent se détacher et migrer jusqu’aux poumons, causant une EP. 
Les facteurs de risque de la TVP incluent l’immobilité (p. ex., rester au lit 
plusieurs jours, ou voyager plus de six heures en avion); une lésion aux 
vaisseaux sanguins due à une fracture ou à une chirurgie; et l’hypercoagu-
labilité (risque accru de coagulation) due à des problèmes médicaux, aux 
hormones ou à des facteurs génétiques. L’embolie pulmonaire et la TVP 
sont différentes manifestations d’une condition appelée « thromboembolie 
veineuse » (TEV). La TEV est une affection courante qui touche chaque 
année approximativement une personne sur 1 000. 

Les personnes atteintes d’embolie pulmonaire (EP) ont un risque accru 
de développer l’hypertension pulmonaire thromboembolique chronique 
(HPTEC) si les caillots sanguins logés dans les artères pulmonaires ne se 
dissolvent pas. L’embolie pulmonaire peut être aiguë ou chronique. En EP 
aiguë, un traitement anticoagulant peut permettre de dissoudre les caillots 
sanguins. Si les caillots ne se dissolvent pas complètement, l’EP devient 
chronique. L’EP chronique peut conduire à la formation de tissus cicatri-
ciels, dans les artères pulmonaires, pouvant causer l’HPTEC. Dans les deux 
années suivant une embolie pulmonaire, jusqu’à 4 % des patients peuvent 
développer l’HPTEC. Contrairement aux autres types d’HTP, l’HPTEC peut 

être guérie par l’ablation chirurgicale des caillots et des tissus cicatriciels 
qui bloquent les artères pulmonaires. Pour plus d’information sur le traite-
ment chirurgical de l’HPTEC, veuillez lire l’article « Parcours d’un patient 
en hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (HPTEC) », de 
l’infirmière praticienne Anastasia Bykova, aux pages 25–26.

ThromBose CAnAdATm

Thrombose CanadaTm est un organisme qui se consacre à l’avancement 
de l’éducation et de la recherche sur la prévention et le traitement de la 
maladie thrombotique vasculaire.

pour plus d’information, veuillez visiter le www.thrombosiscanada.ca.

SOUrceS :

« Detection of Pulmonary Embolism », Agence canadienne des médicaments et des tech-
nologies de la santé (ACMTS), https://www.cadth.ca/resources/detection-pulmonary-em-
bolism. 

« Know Thrombosis », World Thrombosis Day, http://www.worldthrombosisday.org/is-
sue/thrombosis/. 

Thrombose Canada, You Have a Pulmonary Embolism (PE), Disease Information Sheet, 
http://thrombosiscanada.ca/wp-content/uploads/2016/10/M159-You-Have-a-PE_
Oct2016.pdf.

Thrombose Canada, You Have a Deep Vein Thrombosis (DVT), Disease Information Sheet, http://
thrombosiscanada.ca/wp-content/uploads/2016/10/M159-You-Have-a-DVT_Oct2016.pdf.

structurelles peuvent affecter la circulation sanguine dans le cœur ; selon le 
type de malformation, la circulation sanguine peut être ralentie, aller dans 
la mauvaise direction ou dans la mauvaise partie du cœur, ou être bloquée.

Certaines CC causent une fuite de sang de la partie gauche à la partie droite 
du cœur. Cela accroît la circulation sanguine dans les artères pulmonaires 
et les poumons, ce qui peut conduire au fil du temps au développement 
de l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). Ce type d’HTAP est appelé 
« HTAP occasionnée par une cardiopathie congénitale » (HTAP-CC) ou 
« syndrome d’Eisenmenger ». La communication inter-auriculaire (CIA) 
et la malformation ventriculaire (MV) sont des exemples de cardiopathies 
congénitales pouvant occasionner l’HTAP. Le cœur de la personne atteinte 
de CIA présente une ouverture anormale dans la paroi entre l’oreillette 
gauche et l’oreillette droite (des cavités situées dans la partie supérieure 
du cœur). Le cœur de la personne atteinte de MV présente pour sa part 
une ouverture anormale dans la paroi entre le ventricule gauche et le ventri-
cule droit (des cavités situées dans la partie inférieure du cœur). Dans les 
deux cas, la fuite de sang entre les parties gauche et droite du cœur accroît 
la circulation sanguine dans les poumons, augmentant du même coup la 
pression artérielle pulmonaire.

LA CAnAdiAn CongeniTAL heArT ALLiAnCe

La Canadian Congenital heart Alliance a pour mission 
d’améliorer la qualité de vie et les résultats de santé des 
personnes vivant avec des malformations cardiaques 
congénitales, par la sensibilisation, le soutien et le men-
torat entre pairs, la représentation et l’avancement de 
la recherche.

pour plus d’information, veuillez visiter le www.cchaforlife.org. 

SOUrceS :

« About Congenital Heart Defects », Canadian Congenital Heart Alliance, http://
www.cchaforlife.org/about-congenital-heart-defects. 

« L’HTP peut-elle être provoquée par une maladie cardiaque? », Vivreaveclhtp.
ca, Association d’hypertension pulmonaire du Canada, http://livingwithph.ca/fr/
la-maladie/lhtp-peut-elle-etre-provoquee-par-une-maladie-cardiaque/. 

« Facts and Issues », Canadian Congenital Heart Alliance, http://www.cchaforlife.

org/facts-issues. 
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Être aux commandes et le rester : 
le parcours de Harry Kingston

 « Pour encourager 
ma famille touchée 
par l’HTP, je crois 
qu’une des principales 
choses que peuvent 
faire les personnes 
atteintes, c’est d’agir 
en ‘‘pionnières’’ ». 

À titre d’indice sur ma personnalité, je suis 
conseiller principal en matière de sécuri-
té nationale, avec des antécédents dans 

le domaine militaire, ce qui implique un certain 
tempérament et une attitude particulière. Cette ex-
périence et cette formation m’aident à composer 
avec les divers défis que je rencontre. « N’aban-
donne jamais » est pour moi une devise. De plus, 
je crois qu’on ne peut pas s’inventer de prétexte, 
dans la vie : on doit composer avec ce qui nous 
est donné. Cependant, depuis mon diagnostic 
d’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), reçu 
en 2012, ces convictions ont été mises à l’épreuve.

Je vis avec la sclérodermie et l’HTAP. Les réper-
cussions de la sclérodermie ont été jusqu’ici mo-
dérées ; je gère bien la chose. Les symptômes 
associés incluent des troubles de la peau et une 
carence constante en fer pour laquelle je reçois 
mensuellement un supplément de fer par intra-
veineuse. Mon HTAP est beaucoup plus difficile 
à gérer ; mes soins impliquent des procédures 
médicales complexes et me causent le plus de 
stress et de défis quant à mes habitudes de vie. 
À l’heure actuelle, mon équipe médicale s’occupe 
des ajustements à mon traitement intraveineux, 
le Caripul, amorcé en juillet 2016 ; et elle répond 
de façon constante aux effets de la progression de 
mon insuffisance cardiaque droite. Je suis d’avis 
que chacun d’entre nous doit faire confiance aux 
spécialistes de son équipe médicale. D’après mon 
expérience, il est absolument crucial de suivre les 
conseils de mon équipe médicale, même s’ils sont 
parfois abrupts. J’ai confiance en l’équipe formi-
dable qui s’occupe de moi à la Clinique d’HTP 
d’Ottawa, de même qu’en mon néphrologue et 
mon spécialiste de la sclérodermie.

Je me fais un honneur d’être actif dans tous les as-
pects de ma vie, en toute circonstance. En raison 
de mon HTAP, le stress lié à ma profession peut 
être très épuisant. Cependant, ma plus grande 
préoccupation concerne la possibilité de ne pas 
être capable d’avoir accès au traitement ou à la 
combinaison thérapeutique dont je pourrais avoir 
besoin dans le futur. La présence de cette peur en 
arrière-pensée est une épreuve additionnelle qui 
affecte mon énergie et ma condition physique, en 
particulier parce je suis d’avis qu’elle est causée 
par des raisons politiques et par le refus du gou-
vernement de revoir ses positions.

Heureusement, ma formidable épouse, Teri, qui est 
une des ambassadrices de l’AHTP Canada, m’aide 

à traverser les jours très difficiles. Ensemble, nous 
misons sur notre foi et nous comptons sur les 
membres de la communauté de notre église pour 
leurs prières et leur soutien émotionnel. Je trouve 
que la plupart des gens sont très coopératifs, lors-
qu’ils apprennent mon état. Néanmoins, Teri et 
moi rencontrons comme tout le monde, de temps 
à autre, certaines personnes qui n’ont aucune 
idée de ce que sont la souffrance chronique et la 
douleur personnelle, et aucun dévouement à des 
éléments extérieurs à elles-mêmes. Les membres 
du groupe de soutien d’HTP d’Ottawa nous ont 
beaucoup aidés. Nous nous sommes joints à ce 
groupe tout de suite après mon diagnostic ini-
tial; je recommande à toute personne qui vit avec 
l’HTP d’en faire autant. Notre groupe est une 
communauté accueillante de soutien mutuel; nos 
rencontres mensuelles sont des occasions de se 
dynamiser et de s’encourager les uns les autres.

Pour encourager ma famille touchée par l’HTP, je 

crois qu’une des principales choses que peuvent 
faire les personnes atteintes, c’est d’agir en 
« pionnières ». Nous pouvons tous apprendre 
et bénéficier des témoignages d’expériences des 
autres, et bâtir ensemble un corpus croissant de 
connaissances centrées sur les patients. Nous 
pouvons tous apprendre en misant sur les expé-
riences partagées concernant la vie avec l’HTP et 
toutes ses variantes. Le meilleur conseil que je 
puisse donner à un patient qui vit avec cette mala-
die est de vivre chaque jour avec la même passion 
qu’il ressent lorsqu’il ne peut pas s’empêcher de 
dire à un être spécial à quel point il l’aime! Vous 
n’avez pas beaucoup de temps pour vous apitoyer 
et pour regretter des choses.

Toute ma vie a été centrée sur le service, le devoir 
et le dévouement au leadership dans le service 
— une philosophie dans laquelle le rôle princi-
pal d’un citoyen est de tendre la main pour aider 
autrui. Me joindre au Conseil d’administration de 
l’AHTP Canada, en 2013, est donc arrivé comme 
un prolongement naturel de mon engagement à 
être une force positive dans notre communauté. 
Je sais, d’expérience, que le soutien que procure 
l’AHTP Canada est crucial à de nombreuses per-
sonnes atteintes et à leurs familles ; et je veux 
rendre la pareille tandis que j’en suis capable. À 
mon avis, le rôle le plus important de notre orga-
nisme, en ce moment, est de faire valoir les inté-
rêts de toute la communauté d’HTP, en particulier 
pour ce qui concerne la lutte pour l’accès aux trai-
tements.

L’AHTP Canada me donne espoir en l’avenir. Je 
crois sincèrement qu’au cours des prochaines 
années, nous verrons de formidables progrès 
dans l’accès aux traitements et l’avènement de 
nouveaux traitements. Je prie et je fais tout en 
mon possible pour le bien-être continu de notre 
communauté. À titre de membre du conseil d’ad-
ministration, mon but est d’assurer la viabilité de 
l’AHTP Canada et sa croissance continuelle. Du 
point de vue personnel, mon espoir pour l’avenir 
proche est d’enfin faire la transition de ma carrière 
personnelle vers la retraite, afin de pouvoir me 
concentrer avec Teri sur nos rêves, comme de voir 
un de nos enfants se marier. Je me bats chaque 
jour pour tout cela. 

Contribution de: Harry Kingston, personne 
atteinte de sclérodermie et d’HTAP, et membre du 
Conseil d’administration de l ’AHTP Canada, 
Ottawa, ON
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L’HTP n’empêche pas la famille Dorscht d’avoir du plaisir en famille.

Un cœur en or : l’histoire de la famille Dorscht

Ella est née avec une anomalie cardiaque qu’on appelle transposi-
tion des gros vaisseaux (TGV). La TGV peut être traitée par chirurgie 
à cœur ouvert dans les premiers jours après la naissance, suivie 

habituellement d’un rétablissement sans heurt, mais Ella a présenté une 
série de complications après son intervention de détransposition (« switch 
artériel ») et a dû subir d’autres opérations. Après une seconde opération à 
cœur ouvert pour corriger un anévrisme, son cœur refusait de pomper. On 
a eu recours à une oxygénation par membrane extra-corporelle (ECMO), 
une sorte de respirateur artificiel, pendant quatre jours. Par après, elle a 
semblé bien se rétablir, mais les clichés d’échocardiogramme montraient 
que quelque chose n’allait pas. Ella a subi un cathétérisme cardiaque dans 
le but de mieux cerner le problème, et c’est là qu’on a diagnostiqué une 
hypertension pulmonaire, tout juste avant qu’elle atteigne l’âge de 6 mois. 
Elle n’avait aucun symptôme d’HTP, mis à part ceux qui avaient été mis en 
évidence par les tests cardiaques.

Ella n’a que trois ans, mais déjà, elle a subi deux opérations à cœur ou-
vert, six cathétérismes cardiaques et un débridement thoracique. Elle prend 
maintenant des médicaments chaque jour et reçoit de l’oxygène 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 même si ses taux d’oxygène sont élevés, afin d’aider 
à abaisser la tension dans ses poumons. C’est toujours une expérience in-
téressante que d’avoir à expliquer à un autre médecin pourquoi un enfant 
dont la saturation en oxygène est de 99 % a besoin de recevoir de l’oxygène!

Il n’est pas facile d’avoir une enfant très active d’âge préscolaire branchée 
sur de l’oxygène en tout temps. Quand Ella a commencé à recevoir de l’oxy-
gène il y a 3 ans, elle n’était même pas capable de se tenir assise. Mainte-
nant, elle ne veut pas rester assise! Il lui arrive souvent de s’accrocher avec 
ses tubes dans les meubles et les portes, et il faut la suivre pas à pas quand 
nous sommes à l’extérieur de maison — au terrain de jeux, dans les glis-
sades d’eau, et bien d’autres endroits. Dieu merci, Cameron, le grand frère 
d’Ella, nous donne un bon coup de main et il est très patient avec sa sœur. 

À chaque étape de la croissance d’Ella — bébé, petite enfance et maintenant 
la période préscolaire — mon mari Nick et moi avons définitivement appris 
beaucoup sur la gestion de l’oxygène. Chaque étape de la croissance a ap-
porté son lot de nouvelles difficultés. Par exemple : « Maintenant qu’elle est 
capable de se retourner par elle-même, comment peut-on s’assurer qu’elle 
ne s’enroule pas dans ses tubes d’oxygène dans son berceau? » Après bien 
des essais et des erreurs, nous sommes arrivés à trouver des solutions, et 
comme il y a peu d’information de disponible, quand il y en a, nous parta-
geons nos trucs avec d’autres parents d’enfants atteints d’HTP ou de pro-

blèmes cardiaques. Dans l’ensemble, ce que nous avons appris c’est que, 
même si le diagnostic que reçoit votre enfant peut vous prendre totalement 
par surprise, vous n’avez pas à laisser la maladie définir toute votre vie. Ella 
fait beaucoup de choses que les autres enfants font : nager, aller à des cours 
de musique, prendre l’avion, etc. Dans la plupart des cas, il faut prévoir le 
coup et modifier un peu la façon de faire, mais tout est possible.

Par exemple, notre famille a vécu des moments magiques quand nous 
sommes allés à Disney World l’an dernier. Nous avons passé une journée 
remplie d’une série de « gâteries » supplémentaires que les employés de 
Disney appellent de la « poudre magique ». Personne n’était au courant 
du diagnostic d’Ella, mais d’une manière ou d’une autre, elle a exercé son 
charme et toute la journée, on lui a réservé de bien belles surprises. On 
nous a payé le dîner, Cameron a fait un tour de manège avec le chape-
lier fou et les enfants ont eu la chance de rencontrer sept personnages de 
Disney sans avoir à faire la queue! C’était merveilleux de voir Ella être gâtée 
d’une telle façon. Après tout ce qu’elle a traversé comme épreuves, cette 
journée semblait tellement bien méritée, comme si elle lui avait été offerte 
par magie!

Notre famille disperse maintenant aussi un peu de magie dans notre com-
munauté. Après la naissance d’Ella, mon mari et moi sommes restés deux 
mois au Manoir Ronald McDonald de Toronto et avons participé à de nom-
breux Programmes repas — des repas préparés comme à la maison pour 
les familles des enfants malades — organisés par des entreprises. Nous 
étions tous les deux d’accord pour dire que c’était de loin le « meilleur » 
aspect d’un séjour très difficile à l’hôpital et nous nous étions promis de 
donner au suivant quand Ella pourrait rentrer à la maison. Si une entre-
prise pouvait le faire, pourquoi pas nous? Je suis heureuse d’annoncer que 
nous tiendrons notre 4e « Programme repas Team Ella » cette année! Nous 
n’aurions pas pu le faire sans une fantastique équipe formée d’amis et de 
membres de notre famille qui ont participé à toutes les étapes, de la collecte 
de fonds à la préparation des repas et au service. Ella a également reçu plus 
de 50 unités de sang lorsqu’elle était bébé et Nick et moi étions déterminés 
à redonner au système ce dont Ella a bénéficié. Au cours des derniers deux 
ans et demi, nous avons organisé des « Collectes de sang Team Ella » dans 
notre collectivité. Jusqu’à présent, « Team Ella » a fait don de près de 250 

unités de sang, de sorte que nous avons largement dépassé notre objectif!

Contribution de : Kristen Dorscht, aidante naturelle et mère d’une enfant 
atteinte de maladie cardiaque congénitale et d’HTP, Elmira, ON
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Grâce à sa chirurgie, Terry Anstey peut mener  
une vie active. 

Associated Conditions

Sur la route pour vaincre l’HPTEC : l’histoire 
de Terry Anstey

Je me suis mis à ressentir un manque de 
souffle, une fatigue générale, des faiblesses, 
une intolérance à l’exercice et à avoir de l’en-
flure aux pieds (œdème du pied) au début 

de 2010, durant un voyage outre-mer pour le tra-
vail. Mon médecin généraliste, soupçonnant une 
légère crise cardiaque, m’a référé à un interniste 
qui m’a prescrit divers tests, dont des tests de 
la fonction pulmonaire et un échocardiogramme. 
Le verdict fut que j’avais la maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC). Au cours des 
mois suivants, on m’a prescrit divers médica-
ments en inhalateur, mais aucun n’a eu d’effet 
bénéfique. On m’a également conseillé de réduire 
ma consommation de sel afin de prendre soin de 
mon œdème.

Des mois de traitement n’ont pas empêché mon 
état de s’aggraver. Mon médecin généraliste m’a 
dirigé vers un programme respiratoire de l’Hô-
pital Lions Gate de North Vancouver. Au cours 
de l’automne 2011, afin de m’inscrire à ce pro-
gramme, j’ai rencontré le spécialiste en santé 
respiratoire de cet hôpital, qui soupçonna rapide-
ment une « maladie pouvant menacer la vie » et 
qui m’a hospitalisé le même jour pour des tests 
et observations. Après une semaine de tests, ce 
spécialiste a conclu que mes symptômes ne se 
limitaient pas à ceux de la MPOC (en dépit d’une 
MPOC légère) ; il a diagnostiqué chez moi une 
hypertension pulmonaire thromboembolique 
chronique (HPTEC). On m’a prescrit des anti-
coagulants et une supplémentation en oxygène, 
et dirigé vers le Dr John Swiston de la clinique 

d’hypertension pulmonaire de l’Hôpital général 
de Vancouver. Le Dr Swiston a confirmé mon dia-
gnostic d’HPTEC en janvier 2012, deux ans après 
mes premiers symptômes.

Comme la plupart des gens, je n’avais jamais 
entendu parler de l’hypertension pulmonaire 
avant d’en recevoir le diagnostic. Je n’avais pas 
les connaissances médicales requises pour faire 
le lien entre mes symptômes et cette maladie, et 
je n’avais pas connaissance d’avoir de caillots 
sanguins avant d’être diagnostiqué — bien que, 
de toute évidence, j’en avais puisque l’HPTEC est 
causée par des caillots sanguins qui se logent 
dans les poumons. En rétrospective, il est pos-
sible que mes habitudes de vie aient été propices 
au développement de caillots sanguins : être  
assis pendant de longues périodes est un facteur 
de risque et mon travail me conduisait à voya-
ger environ 100 000 miles par année en vols de 
longue distance.

En avril 2012, un cathétérisme du cœur droit a 
révélé que mon cœur était surmené. L’équipe 
médicale de la clinique d’HTP de Vancouver m’a 
informé que, sans traitement, l’espérance de vie 
après le diagnostic était d’environ deux années, 
que des médicaments existaient pour ralentir la 
progression de ma maladie, mais que seulement 
la chirurgie pourrait « guérir » l’HPTEC. On m’a 
toutefois dit aussi qu’en raison des résultats de 
mon imagerie radiologique pulmonaire et de 
mon âge (68 ans, à ce moment), je n’étais pas un 
candidat pour une chirurgie de thromboendarté-
riectomie pulmonaire (TEAP). On m’a prescrit le 
médicament Tracleer® et on a augmenté ma dose 
d’oxygène. Un an plus tard, soit en juin 2013, la 
clinique de Vancouver m’a référé à la clinique 
d’HPTEC de Toronto pour une réévaluation en 
vue d’une chirurgie de TEAP. Je me suis entrete-
nu en conférence téléphonique avec le Dr Marc 
de Perrot, directeur de cette clinique, et j’ai été 
accepté pour la chirurgie à condition de passer 
certains tests.

Je me suis rendu à Toronto avec mon épouse et 
ai été admis à l’Hôpital général de Toronto pour 
ma chirurgie le 14 septembre 2013. J’ai été opéré 
deux jours plus tard. Après l’intervention, j’ai été 
environ une semaine aux soins intensifs et deux 
autres semaines aux soins généraux, avant de 
recevoir mon congé. Rester trois semaines dans 
un lit d’hôpital a bien sûr été frustrant, mais les 
infirmières ont été très compréhensives lorsque 
j’ai tenté de me lever avant d’avoir suffisamment 
de force et que je me suis retrouvé au plancher. 
Grâce à des exercices quotidiens avec assistance, 

j’ai retrouvé assez de force pour recevoir mon 
congé et je me suis envolé vers Vancouver le 
6 octobre 2013.

La chirurgie de TEAP n’est pas un « remède », à 
proprement parler, car les caillots sanguins logés 
dans les plus petits vaisseaux sanguins des pou-
mons ne peuvent pas être enlevés par chirurgie. 
Toutefois, le fait d’enlever les caillots sanguins et 
le tissu cicatriciel de mes principales artères pul-
monaires a eu un impact énorme sur mes symp-
tômes. À peine trois mois après ma chirurgie, les 
tests ont indiqué que la fonction de mon cœur 
droit était redevenue normale. Je ne prends plus 
de supplément d’oxygène ni de médicaments en 
inhalateur, et je suis capable de faire à peu près 
tout, bien que plus lentement que par le passé. 
Je deviens encore essoufflé si je suis surmené 
physiquement, mais je maintiens un mode de vie 
actif. Avant ma chirurgie, mon état s’était dégra-
dé au point où je ne pouvais plus marcher plus 
de 25 mètres sans m’arrêter pour une pause. Au-
jourd’hui, je marche 5 km par jour, à une vitesse 
d’environ 4 km/heure; et je fais à nouveau des 
voyages internationaux.

En apprenant les détails de l’intervention chirur-
gicale (incluant la suspension complète de l’ac-
tivité cardiaque et pulmonaire), certaines per-
sonnes pourraient hésiter à aller de l’avant. Mais 
pour moi, la décision a été facile, vu le niveau 
inacceptable de qualité de vie et l’espérance de 
vie raccourcie qui m’attendaient si je ne me fai-
sais pas opérer. Depuis lors, je recommande la 
chirurgie de TEAP.

J’ai récemment témoigné de mon expérience 
dans une vidéo de sensibilisation produite par 
l’AHTP Canada. J’ai apprécié cette occasion de 
rehausser la sensibilisation des professionnels 
de la médecine ainsi que du grand public. Un 
problème lié à l’HTP ainsi qu’en particulier à  
l’HPTEC, est que ce sont des maladies rares, 
mais qui ont plusieurs symptômes en commun 
avec des maladies plus répandues; donc plu-
sieurs professionnels de la santé échouent à les 
diagnostiquer. Du côté social, un autre problème 
est que les personnes qui ont l’hypertension pul-
monaire n’ont pas l’air malades – pourrait-on les 
soupçonner de simulation? Les personnes at-
teintes d’HTP ne cherchent peut-être pas à attirer 
la sympathie; mais elles méritent sans contredit 
d’être comprises.

Contribution de: Terry Anstey, personne atteinte 
d’HPTEC, North Vancouver, C.-B.
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Parcours d’un patient en hypertension pulmonaire 
thromboembolique chronique (HPTEC)

Dans le numéro de printemps 2016 de Liaison, j’ai publié un 
article expliquant comment l’hypertension pulmonaire throm-
boembolique chronique (HPTEC) se développe et se traite. Dans 
cet article de suivi, je décrirai l’expérience d’un patient recevant 
un diagnostic d’HPTEC et traité par thromboendartériectomie 
pulmonaire (TEAP). Vu la complexité du processus de maladie 
et le temps nécessaire à établir un diagnostic fiable d’HPTec, 
les patients et leurs familles partagent un parcours qui est long 
et émotionnellement exigeant. 

Le CommenCemenT — déBuT des 
sympTômes  

L’HPTEC est une maladie sous-diagnostiquée ca-
ractérisée par la présence d’emboles chroniques 
(caillots sanguins) qui obstruent les artères 
pulmonaires. Cela fait augmenter la pression 
sanguine dans les artères pulmonaires, causant 
l’hypertension pulmonaire (HTP) et un stress du 
côté droit du cœur. Le patient développe d’abord 
un essoufflement, observable principalement en 
terrain incliné (p. ex., monter un escalier, gravir 
une côte) ou à l’activité physique vigoureuse  
(p. ex., conditionnement physique, sports, 
tondre la pelouse). À mesure que la maladie 
progresse, le patient devient fatigué et essoufflé 

même sur terrain plat (p. ex., marcher dans un 
centre commercial ou sur la rue). Pour expliquer 
ces limitations, le patient suppose générale-
ment qu’il « perd la forme ». En réalité, c’est 
l’HPTEC sous-jacente qui limite sa capacité à 
l’exercice et affecte son niveau de forme. Pour se 
remettre en forme, plusieurs personnes tentent 
de pratiquer des activités physiques, mais elles 
ressentent de plus en plus d’essoufflement et 
de fatigue. Éventuellement, elles abandonnent 
leurs efforts et s’adaptent aux symptômes en fai-
sant moins d’exercice et en adoptant un mode 
de vie plus sédentaire. Ce processus d’adapta-
tion occasionne un gain de poids et une perte 
de la forme physique, qui exacerbent à leur tour 
les symptômes d’essoufflement et de fatigue. Au 
fil du temps, certaines personnes peuvent dé-
velopper des symptômes additionnels comme 
des douleurs thoraciques, des évanouissements 
et une enflure des jambes et de l’abdomen, et 
elles pourraient avoir besoin d’oxygénothérapie 
à domicile pour maintenir leur taux d’oxygène. 
Ce cercle vicieux peut continuer jusqu’à ce qu’un 
diagnostic précis soit établi.  

diAgnosTiC eT TrAiTemenT de 
L’hpTeC  

Les symptômes de l’HPTEC sont non spé-
cifiques et peuvent être associés à plusieurs 
autres problèmes médicaux plus communs. Par 
conséquent, la majorité des patients en HPTEC 
seront examinés par de nombreux spécialistes 
avant qu’un diagnostic définitif ne soit établi. 
Les patients et leurs familles trouvent souvent 
frustrant de devoir se déplacer d’un spécialiste 
à l’autre afin d’obtenir un diagnostic exact. 
Le délai moyen entre le début des symptômes 
et le diagnostic de l’HPTEC est de 14 mois, 
ce qui démontre la difficulté d’établir un dia-
gnostic précis. La démarche peut ressembler à  
ceci : un patient dont l’HPTEC n’a pas encore été 
diagnostiquée consulte un pneumologue, qui le 
traite au moyen d’antibiotiques et de pompes. Si 
les symptômes ne s’améliorent pas, le patient 
sera dirigé vers un cardiologue pour d’autres 
tests. Éventuellement, un programme d’HTP 
évaluera le patient et confirmera le diagnos-
tic d’HPTEC. Fait important, que l’HPTEC soit 

Anastasia Bykova, infirmière praticienne
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confirmée ou soupçonnée, tous les patients de-
vraient être évalués par un programme spécialisé 
dans le traitement de l’HPTEC pour déterminer 
leur admissibilité à une thromboendartériecto-
mie pulmonaire (TEAP) potentiellement curative. 
Le diagnostic précoce de l’HPTEC et l’aiguillage 
vers l’évaluation chirurgicale sont cruciaux pour 
améliorer le rétablissement postopératoire et 
augmenter les chances de guérison.   

AvAnT eT Après LA 
ThromBoendArTérieCTomie 
puLmonAire (TeAp)  

La TEAP est l’étalon or du traitement de l’HPTEC. 
Au Canada, l’expertise en TEAP est régionalisée, 
ce qui permet la création de solides équipes 
d’experts pluridisciplinaires pouvant fournir des 
soins hautement spécialisés aux patients. Plu-
sieurs patients et leurs familles doivent se rendre 
à Toronto ou à Ottawa pour recevoir ce traite-
ment potentiellement curatif. 

Avant la thromboendartériectomie pulmonaire 

Le Programme d’HPTEC de Toronto est le plus 
grand programme de thromboendartériectomie 
pulmonaire au Canada ; des patients y sont di-
rigés de partout au pays. Une fois le diagnostic 
d’HPTEC confirmé et la TEAP planifiée à Toron-
to, la majorité des patients et de leurs familles 
se sentent bouleversés. Les raisons les plus 
fréquentes sont que 1) le processus de mala-
die et la procédure chirurgicale sont difficiles à 
comprendre ; et 2) et le voyage à Toronto im-
plique d’importants préparatifs. Il est essentiel 
d’indiquer aux personnes atteintes HPTEC et 
à leurs familles qu’elles ne sont pas seules et 
qu’elles peuvent demander conseil à leur équipe  

d’HPTEC. La clé consiste à ce que les membres 
de la famille aident le patient à se préparer au 
voyage en collaborant avec l’équipe d’HPTEC. 
Le matériel éducatif fourni par l’équipe médi-
cale à propos du diagnostic d’HPTEC et de la 
TEAP peut contribuer à atténuer l’anxiété du pa-
tient et de sa famille. Une trousse d’information 
contenant des consignes claires et une liste de 
contrôle leur sera envoyée à l’avance afin qu’ils 
sachent comment se préparer. Les éléments que 
le patient et sa famille doivent planifier incluent :  
1) identifier une personne de soutien qui re-
conduira le patient chez lui après son congé de 
l’hôpital ; 2) obtenir une couverture d’assurance 
maladie et une aide financière provinciale pour le 
transport et l’hébergement (le cas échéant) ; et 3) 
préparer l’oxygénothérapie pour le vol en avion 
et le séjour à Toronto. Mieux le patient et sa fa-
mille seront préparés, moins ils seront accablés 
et stressés pendant leur séjour à l’extérieur. 

Après la thromboendartériectomie pulmonaire 

Après la TEAP, la majorité des patients signalent 
une diminution immédiate et continue de l’es-
soufflement. Si les caillots chroniques étaient lo-
gés dans des artères pulmonaires plus petites et 
causaient donc moins d’essoufflement, la respi-
ration s’améliorera plus lentement au cours des 
prochains mois. La famille pourrait remarquer 
que le patient présente de légers changements 
de personnalité, est confus ou a de la difficulté à 
se concentrer (p. ex., prendre vingt minutes pour 
écrire un courriel qui aurait pris deux minutes à 
écrire avant la TEAP). Ces changements mentaux 
sont temporaires et disparaîtront dès les pre-
mières semaines, à mesure que le patient se ré-
tablira. Un tiers des patients auront besoin d’un 

supplément d’oxygène à domicile après la TEAP 
même s’ils n’en utilisaient pas avant. Cela n’est 
pas une raison pour s’inquiéter que la chirurgie 
ait échoué! Les artères pulmonaires nouvelle-
ment débouchées réapprendront à contrôler le 
débit sanguin de manière proportionnelle à l’air 
qui entre et qui sort, et le patient sera sevré de 
l’oxygène après quelques semaines ou mois (se-
lon la gravité de sa maladie avant la chirurgie).  

L’essentiel est de faire preuve de patience avec 
le corps et de lui donner le temps de guérir. À 
mesure que le corps guérit, le patient remarquera 
une amélioration notable de sa respiration, une 
résolution de sa fatigue, une capacité accrue 
d’être actif et de faire de l’exercice, et une fonc-
tion mentale plus vive grâce à la quantité accrue 
d’oxygène au cerveau. La TEAP est un processus 
exigeant, mais grâce à une préparation adéquate 
et au soutien d’une équipe chirurgicale dévouée, 
les patients et leurs familles peuvent entre-
prendre avec confiance cette démarche qui amé-
liorera considérablement leur qualité de vie et qui 
pourrait guérir l’HPTEC.

pour plus d’information sur l’HpteC, y com-
pris les coordonnées de cliniques spécialisées 
dans le traitement de l’HpteC au Canada, et 
pour lire l’article d’Anastasia Bykova intitulé 
« HpteC: un type d’hypertension pulmonaire 
curable » (Liaison, printemps 2016, vol. 7, no 1), 
visitez le www.ahtpcanada.ca/hptec.  

Contribution de : Anastasia Bykova, infirmière 
praticienne, Programme d’hypertension 
pulmonaire thromboembolique chronique 
(HPTEC) de Toronto.

Faites connaissance avec votre professionnel  
de la santé : le Dr Marc de Perrot

 
Le Dr Marc de Perrot, M.D., M.Sc., est directeur du Programme d’hypertension pul-
monaire thromboembolique chronique (HPTEC) de Toronto, à la Clinique de chirurgie 
thoracique de l’University Health Network. chef de file du traitement de l’HPTec au 
Canada, il a changé la vie de nombreux patients grâce à la thromboendartériectomie 
pulmonaire (TEAP), une procédure ayant le potentiel de guérir cette forme particu-
lière d’HTP. Il est également professeur agrégé à la Division de la chirurgie thora-
cique de l’Université de Toronto, affilié au Toronto General research Institute (TGrI) 
et membre du Comité consultatif médical de l’AHTP Canada. Par cette entrevue, nous 
sommes heureux de présenter un aperçu de sa pratique médicale.  

Image tirée du site Web de l ’University Health Network.
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AHTP Canada : À quel endroit votre carrière médicale a-t-elle débuté et 

dans quel domaine?

Dr de Perrot: J’ai commencé ma formation en chirurgie générale à Ge-

nève, Suisse, puis je suis venu à Toronto terminer ma formation en 

chirurgie thoracique et en transplantation pulmonaire.  

AHTP Canada : Comment avez-vous été initié à l’hypertension pulmo-

naire? Qu’est-ce qui vous a incité à vous spécialiser dans ce domaine, et 

plus particulièrement dans le traitement de l’HPTEC?  

Dr de Perrot: Ma première expérience en matière d’hypertension pul-

monaire a été au Programme de transplantation pulmonaire de l’Hô-

pital général de Toronto, au début des années 2000. À cette époque, on 

recommandait encore la greffe des poumons aux patients en HPTEC. 

Cela m’a incité à suivre une formation supplémentaire d’un an à Paris, 

France, pour en apprendre davantage sur l’HPTEC et acquérir les com-

pétences nécessaires à créer un Programme de thromboendartériecto-

mie pulmonaire (TEAP) à Toronto, comme alternative à la transplanta-

tion pulmonaire.

AHTP Canada : L’HPTEC est une forme d’HTP pouvant être guérie par la 

TEAP. Quelle est votre expérience concernant l’amélioration de la vie des 

patients grâce à cette chirurgie?

Dr de Perrot: Cette chirurgie est unique, en ce sens que l’on peut réelle-

ment transformer la vie d’un patient, en termes de qualité et de longévi-

té. Comme je l’ai déjà noté, on procédait autrefois à des transplantations 

pulmonaires chez les patients en HPTEC, ce qui soulevait de nombreux 

autres défis liés aux médicaments immunosuppresseurs. En revanche, 

après une thromboendartériectomie pulmonaire, l’HTP pourrait être 

guérie et le patient pourrait être en mesure de reprendre une vie nor-

male, en suivant uniquement un traitement anticoagulant à long terme. 

Cela est unique dans le domaine des maladies pulmonaires en phase 

terminale et de l’hypertension pulmonaire. 

AHTP Canada : Avez-vous des histoires inspirantes à partager, de vos 

patients en HPTEC dont le traitement a réussi?  

Dr de Perrot: Chaque patient en thromboendartériectomie pulmonaire 

est inspirant et a une histoire personnelle qui mériterait d’être racontée. 

Il est toujours fascinant de voir la transformation d’un patient après sa 

chirurgie. 

AHTP Canada : Que trouvez-vous le plus exigeant, dans le travail en 

HTP? Y a-t-il des défis particuliers associés au traitement de l’HPTec?

Dr de Perrot: L’hypertension pulmonaire est un domaine exigeant en rai-

son de la nature de la maladie. C’est une maladie qui touche principale-

ment les poumons, mais elle peut endommager progressivement le cœur, 

le foie et les reins, et finir par se répandre à chaque organe du corps. En 

traitant l’HPTEC, notre but est de détecter la maladie avant que le cœur 

et d’autres organes ne soient endommagés. Lorsque la thromboendarté-

riectomie pulmonaire est pratiquée au stade précoce de la maladie, nous 

pouvons réduire les risques de la chirurgie et optimiser les chances de 

normaliser la maladie.    

AHTP Canada : Vous êtes membre du Comité consultatif médical de 

l’AHTP Canada. Pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer auprès de 

cet organisme? 

Dr de Perrot: L’AHTP Canada est un organisme très important, au pays. 

C’est une plateforme accessible à tous les patients et à leurs proches, 

partout au Canada, et elle leur permet d’interagir ensemble et de par-

tager leurs expériences. L’AHTP Canada joue également un rôle unique 

en s’assurant que les patients ont accès à des informations médicales à 

jour et de qualité. Elle habilite les patients à jouer un rôle actif dans leur 

traitement et leur permet d’accéder aux soins dont ils ont besoin.         

AHTP Canada : Êtes-vous impliqué dans des projets de recherche ou de 

développement de la pratique clinique? 

Dr de Perrot: L’équipe du Programme d’HPTEC de Toronto a plusieurs 

projets en cours, tant en soins cliniques qu’en laboratoire. Notre re-

cherche est orientée vers le diagnostic et le traitement. Plus précisé-

ment, nous examinons l’impact de l’HTP sur le métabolisme afin de dia-

gnostiquer la maladie à un stade plus précoce et de faire de meilleures 

prédictions en comprenant comment l’HTP affecte le cœur. 

AHTP Canada : Quelle est l’information la plus importante que vous ai-

meriez offrir à une personne qui vient de recevoir un diagnostic d’HPTEC, 

ou nouvellement affectée par celle-ci? 

Dr de Perrot: L’HPTEC est le seul type d’hypertension pulmonaire gué-

rissable. Il est donc important de dépister la maladie chez tout patient 

recevant un diagnostic d’HTP. La scintigraphie pulmonaire ventilation- 

perfusion est le meilleur moyen de détecter l’HPTEC ; elle devrait être 

offerte à tous les patients en HTP. 

AHTP Canada : Quelles avancées avez-vous vues dans le traitement de 

l’HPTEC depuis le début de votre pratique? Quelles recherches ou quels 

développements considérez-vous comme étant les plus encourageants?

Dr de Perrot: Le domaine de l’HPTEC a beaucoup évolué au cours des 

15 dernières années. La thromboendartériectomie pulmonaire est de-

venue une chirurgie sécuritaire qui peut être pratiquée dans plus de 80 

% des cas d’HPTEC. Des médicaments spécifiques comme le riociguat 

ont été mis au point pour les patients en HPTEC qui ne sont pas candi-

dats à la chirurgie ou qui ont une HTP résiduelle après la chirurgie. Plus 

récemment, nous avons amorcé un programme d’angioplastie pulmo-

naire par ballonnet pour offrir une option de plus à certains patients en  

HPTEC. Je crois que le développement le plus encourageant est que 

nous fournissons enfin des soins médicaux optimaux à un grand 

nombre de patients qui n’étaient pas au courant de leur maladie. Il reste 

toutefois beaucoup de travail à faire, car l’HPTEC est encore fortement 

sous-diagnostiquée au Canada.    

Contribution de : Dr Marc de Perrot, MD, MSc, Directeur, Programme d’hyperten-
sion pulmonaire thromboembolique chronique de Toronto à la Clinique de chirurgie 
thoracique de l’University Health Network.
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L’hypertension pulmonaire occasionnée par une 
maladie de la partie gauche du cœur

Dans ce numéro du Coin recherche, nous aborderons certaines ques-
tions concernant l’hypertension pulmonaire occasionnée par une ma-
ladie de la partie gauche du cœur (HTP-MPGC), classifiée comme une 
hypertension pulmonaire du Groupe 2.   

Qu’est-ce que l’hypertension pulmonaire occasionnée par 
une maladie de la partie gauche du cœur (HTP-MPGc) et 
comment se développe-t-elle?

Pour comprendre l’HTP-MPGC, il faut saisir l’interaction entre le cœur 
et les poumons. Les deux côtés du cœur sont responsables de faire 
circuler le sang dans nos poumons, où il est oxygéné, puis de l’ache-
miner dans l’ensemble du corps. Lorsque l’oxygène est épuisé, le sang 
entre dans le cœur par le côté droit (ventricule droit) avant d’être di-
rigé dans l’artère pulmonaire et les poumons. En général, la pression 
est relativement faible dans le ventricule droit et l’artère pulmonaire. 
Le sang est réoxygéné par les poumons, dirigé du côté gauche du cœur 
(ventricule gauche) puis renvoyé dans le reste du corps. Ce processus 
nécessite une pression cinq fois plus forte afin que le sang atteigne 
les extrémités.    

Les personnes atteintes d’une maladie de la partie gauche du cœur 
(MPGC) peuvent développer une pression plus élevée de ce côté du 
cœur, ou un dysfonctionnement des valvules cardiaques dont le rôle 
est d’empêcher le sang de refluer dans les poumons. Cette pression 
élevée ou ce dysfonctionnement valvulaire (des valvules du cœur) oc-
casionne un refoulement du sang vers les poumons. Cela endommage 
les vaisseaux sanguins des poumons et oppose une résistance au 
sang qui circule dans la bonne direction, conduisant éventuellement à 
une pression pulmonaire élevée et à l’HTP.   

Quelle est la prévalence de l’HTP-MPGc?

Vu la forte prévalence de la maladie de la partie gauche du cœur, l’HTP-
MPGC est la forme d’HTP la plus répandue. Il est très difficile d’esti-

mer sa prévalence exacte, car divers types de MPGC peuvent conduire 
à l’HTP. Certains types de patients en MPGC sont plus enclins que 
d’autres à développer l’HTP-MPGC. 

en quoi la stratégie de traitement de l’HTP-MPGc diffère-t-
elle de celle pour l’HTAP?

Plusieurs interventions thérapeutiques ciblant l’HTP-MPGC misent 
principalement sur la gestion de la maladie sous-jacente de la partie 
gauche du cœur. Des études sur les traitements contre l’hypertension 
artérielle pulmonaire (HTAP) ont montré peu d’améliorations chez les 
patients en HTP-MPGC. Cela s’explique probablement par leurs ori-
gines différentes : l’HTAP se développe dans les artères pulmonaires, 
alors que l’HTP-MPGC affecte les veines pulmonaires. Toutefois, plus 
récemment, des études sur l’utilisation du sildénafil (un inhibiteur 
de PDE5) dans des sous-groupes spécifiques d’HTP-MPGC se sont 
avérées prometteuses. La recherche se poursuit afin de découvrir de 
nouveaux traitements contre l’HTP-MPGC.  

Références :

Georgiopoulou et coll. « Left Ventricular Dysfunction With Pulmonary Hypertension, 
Part 1: Epidemiology, Pathophysiology, and Definitions ». Circ Heart Fail 6 (2013) : 
344-354.

Kalogeropoulos et coll. « Left Ventricular Dysfunction With Pulmonary Hypertension, 
Part 2: Prognosis, Noninvasive Evaluation, Treatment, and Future Research ». Circ 

Heart Fail 6 (2013) : 584-593.

Veuillez toujours garder à l’esprit que bien que je puisse vous donner 
un petit aperçu de ce qui se passe dans le domaine de la recherche 
en HTP, vous devriez toujours obtenir vos réponses auprès de votre 
spécialiste de l’hypertension pulmonaire, qui est au courant de votre 
cas en particulier et de vos antécédents de traitement. 

Contribution de: Mohamad Taha, candidat au doctorat sous la supervision 
du Dr Duncan Stewart, Département de médecine cellulaire, Université 
d’Ottawa

Mohamad Taha est doctorant et chercheur dans le do-
maine de l’HTP sous la supervision du Dr Duncan Stewart 
à l’Université d’Ottawa. Mohamad contribue sur une base 
trimestrielle à la rubrique « Coin recherche » publiée dans 
notre bulletin électronique Pulsation. Nous avons le plaisir 
que Mohamad puisse contribuer à éclairer notre commu-
nauté sur ce qui se passe dans le domaine de la recherche. 

Coin de la recherche



Votre communauté

L’AHTP Canada en profondeur

Votre communauté
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In memoriam 2016
Bien que notre communauté soit remplie d’espoir en l’avenir, la réalité est que nous continuons de perdre nos proches à cause de l’hy-
pertension pulmonaire. En 2016, notre communauté a malheureusement perdu les personnes atteintes suivantes. Nous offrons nos 
sincères condoléances à leurs familles et amis. 

Keith Brooks

Mélissa Cadorette

Jenna Noelle comeau

Susan crowder

Evelyn Dragojevich

edward earl

Susan Garland

Desmond Hollingberry

Merlin Jarmain

Florence Kelly

Guy Laroche

Francine Lavoie

Manon Lavoie

Helen Lyons

Quentin Mosiondz

rose Nicoletti-Shreve

Lorna Pennings

Lucia Petta

Hélène Provost

Dolores rapinchuk

Sydney roberts

carolyn robinson

Paciencia Santos

Janessa Siebert

Wayne Smalldon

Christina Thorn

Merle Wolfe

pArTenAires CorporATifs

Les membres du comité corporatif de l’AHTP 
Canada contribuent des frais d’adhésion an-
nuels en plus de soutenir nos programmes et 
services par le biais de commandites. En 2016, 
nous avons bénéficié du soutien des partenaires 
corporatifs suivants :

Actelion Pharmaceuticals Canada (Commandi-
taire or)

Bayer Inc. (commanditaire platine)

GlaxoSmithKline Inc. 

McKesson Specialty Health

Pfizer canada (commanditaire bronze)

Shoppers Drug Mart Specialty Health

United Therapeutics corporation (commandi-
taire or)

donATeurs

L’AHTP Canada s’appuie sur la générosité et le 
dévouement de ses donateurs afin de poursuivre 
sa mission et de soutenir ses activités. Nous sou-
haitons remercier tous ceux qui nous ont soute-
nus en 2016. Nous sommes reconnaissants de 
tout don reçu car chaque contribution nous aide 
à faire une différence dans la vie des personnes 
touchées par l’HTP. Nous désirons exprimez une 
reconnaissance particulière à tous ceux qui ont 
fait un don personnel de plus de 500 $.

500 $ – 999 $

David Anthony
Tejdeep Chattha
Fuller Utility Services
Holy Trinity School
Bruce Hustins
Patricia James
David Marno
Carolyn Mathur
Geoff Smail
Famille rathonyi-reusz

Dave Thorman

1000 $ – 4999 $

Anonyme
Lorraine Adams
craig Goom
Sandra Langford
Sanjay Mehta
John Murray 
Sharon Proudfoot
Quentin Smith

5000 $ +

Famille Bell
Famille Blanchette

nous désirons égALemenT reCon-
nAîTre eT remerCier Tous Ceux Qui 
onT orgAnisé eT ConTriBué Aux 
CoLLeCTes de fonds Ci-dessous :

6-Minute Walk for Breath (Ottawa, ON)

20 Mile Longwoods March in Honour 
of Everleigh Pierce (London, ON)

Ascension du Mont-Washington 
(Mount Washington, NH)

Be Brave and Sparkle (Newmarket, ON)

Brooklin Quiz Night (Brooklin, ON)

Fourth Annual Dine for the Cause (Ottawa, ON)

GolPH for PH (Brampton, ON)

Coup de main pour l’HTP 2016

Music for Mia: A Concert for PH (Bradford, ON)

Pages personnelles de collecte de fonds

Quentin’s PHight for PH Awareness 
(Thompson, MB) 

Marathon de voile au profit de l’AHTP canada 
(Vancouver, C.B.)

Samantha Bowker’s PH run/Walk (Victoria, 
C.B.)

Third Annual run/Walk for PH research (Ajax, ON)

Third Annual run/Walk, Swim, or Bike/Spin PH 
Challenge (Bradford, ON)

Volleyball Tournament in Memory of Brenden 
Brinkworth (Long Sault, ON)

Reconnaissance des donateurs pour l’année 2016



Selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), les maladies cardiovasculaires sont la 
première cause de mortalité dans le monde. 

C’est pourquoi nous faisons de la recherche 
sur les traitements pour prendre en charge 
l’insuffisance 

cardiaque et pour prévenir l’infarctus du 
myocarde et les AVC. Quel patient cardiaque 
n’aimerait pas en profiter? 

Pour apprendre comment nos 
innovations aident à changer des vies pour le 
meilleur, visitez le www.bayer.ca.

Avis de non-responsabilité
Le contenu du magazine Liaison a été produit par les membres de 
notre collectivité et l’exactitude des renseignements est vérifiée 
au meilleur de nos capacités. Toutefois, l’histoire de chacun étant 
unique, ce qui s’avère efficace pour un individu ne l’est pas toujours 
pour un autre. S’il y a une information dans le magazine qui vous 
parait inexacte, veuillez nous en aviser pour que nous puissions la 
vérifier. Mais surtout, assurez-vous de toujours consulter votre équipe 
médicale avant d’apporter des changements à votre style de vie ou 
traitement.

Appel de textes

La date limite pour soumettre un article à faire paraître dans le 

prochain numéro de Liaison est le 15 juillet 2017. Le magazine 

Liaison a été conçu pour vous. Parlez-nous de votre groupe 

de soutien ou d’événements récents, partagez votre histoire, 

dîtes-nous comment vous vivez avec l’HTP au quotidien. Nous 

acceptons les articles, histoires personnelles, citations, photos, 

hommages, poèmes, dessins ou tout autre contribution créative. 

Si vous n’êtes pas à l’aise de rédiger un article, nous le ferons 

pour vous après vous avoir interviewé. Au plaisir de vous lire!  

envoyez votre soumission à mariane Bourcheix-Laporte à  

liason@phacanada.ca. 

Jennifer Merritt (gauche) devant le Peace Bridge, Niagara, ON,  
illuminé pour la Journée mondiale de l ’HTP 2014.  

Célébrez la Journée mondiale 
de sensibilisation à l’HTP !

Le vendredi le 5 mai marquera la 6ème Journée mondiale de sensibilisa-
tion à l’HTP, un événement qui vise à augmenter la visibilité de l’HTP 
dans le monde. La Journée mondiale de sensibilisation à l’HTP est un 
événement international, mais tout le monde peut participer en agis-
sant localement ! Prenez part à nos activités de sensibilisation le 5 mai 
prochain et joignez-vous à nous pour célébrer la force et la résilience 
de notre communauté ainsi que les avancées dans le traitement et la 
recherche. 

visitez le www.ahtpcanada.ca/journee-mondiale-htp-2017 pour 
vous impliquer!
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