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Message du président
du conseil d’administration
Rebonjour chers membres,
2015 s’annonce déjà comme une année excitante pour la communauté
de lutte contre l’HTP. Notre 4e Congrès national sur l’HTP qui aura lieu
à Montréal du 1er au 3 mai approche à grands pas! Que vous ayez déjà
participé à une édition antérieure du congrès ou que en soyez à votre
première participation, cet événement est l’occasion par excellence de
faire partie de notre incroyable communauté d’HTP. Vous vous identifierez avec d’autres personnes atteintes d’HTP et aidants naturels qui
vivent les mêmes épreuves que vous. Vous en apprendrez aussi davantage sur les nouvelles recherches et les nouveaux traitements liés à l’HTP et sur les moyens par
lesquels vous pourriez vous investir dans les efforts de sensibilisation. Lisez dans les prochaines
pages l’article de Bronwyn McBride sur l’importance de participer au congrès.
À l’AHTP Canada, nous continuons de travailler fort pour appuyer les personnes atteintes d’HTP
et leurs aidants naturels, et nous ne perdons pas de vue notre vision : celle d’une vie meilleure
pour tous les Canadiens touchés par l’HTP. À ce titre, l’AHTP Canada vient d’établir son tout
premier plan stratégique de 5 ans. Ce plan soulève 5 problèmes clés auxquels les personnes
atteintes d’HTP et aidants naturels au Canada doivent faire face aujourd’hui. Chaque problème
est abordé au moyen d’objectifs précis à accomplir au cours des 2 à 5 prochaines années. La
question liée à la défense au nom de la communauté de lutte contre l’HTP est l’une des principales priorités de l’AHTP Canada puisque l’HTP est une maladie rare qui est souvent délaissée
par le gouvernement et pour laquelle les médicaments sont extrêmement coûteux.
La sensibilisation peut prendre de nombreuses formes. Référez-vous à l’article du Dr David
Ostrow de la clinique d’HTP de Vancouver. Les patients doivent trop souvent s’acquitter euxmêmes des tâches de sensibilisation tout en confrontant le système de soins publics. C’est
d’ailleurs ce qu’explique Lisa Lee dans son article sur l’aide qu’on peut obtenir de son médecin
de famille. Les personnes atteintes d’HTP peuvent aussi militer pour les autres, comme le décrit
Tarya Laviolette, atteinte d’HTP et ambassadrice de l’AHTP Canada, dans son article. Les individus comme vous jouez un rôle important auprès du gouvernement et d’autres organismes,
qui sont souvent très attentifs à ceux et celles qui sont touchés par une maladie. Le seul fait de
partager votre histoire avec les médias et le public améliorera la sensibilisation à l’HTP auprès
des Canadiens.
Lorsque vous devez confronter le diagnostic d’une maladie grave comme l’HTP, il est facile de
vouloir se réfugier à l’écart de la famille, des amis et, particulièrement, des étrangers. Pourtant,
c’est le partage de nos histoires qui fait que nous sommes tous humains. En tissant des liens
avec d’autres, le fardeau de la maladie est allégé puisque nous réalisons que nous ne sommes
pas seuls! D’habitude, les femmes sont davantage portées à partager leurs histoires et leurs sentiments pendant leur parcours avec l’HTP. Cependant, les hommes se portent volontaires plus
que jamais pour raconter leur histoire d’HTP. Nous en témoignons d’ailleurs dans ce numéro
de Liaison! Que la personne atteinte d’HTP soit homme ou femme, son histoire mérite d’être
partagée et nous sommes heureux d’avoir eu ces merveilleuses contributions.
L’AHTP Canada est fier d’avoir amélioré la vie des Canadiens frappés d’HTP, mais nous pensons
qu’il est possible d’en offrir tellement plus à nos patients et aidants naturels. Pour que nous
puissions parvenir à cet objectif, nous avons besoin de votre aide. Lisez l’article de Roberta
Massender, vice-présidente du conseil d’administration, sur l’une des choses les plus importantes que vous pourriez faire pour appuyer la communauté de lutte contre l’HTP. J’ai très hâte
de vous revoir en grand nombre au congrès à Montréal et de rencontrer certains de vous pour
la première fois à mesure que nous travaillons tous ensemble pour faire croître la communauté
de lutte contre l’HTP.
Cordialement,
Dr Sanjay Mehta

Président du conseil d’administration de l’AHTP Canada
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Ma fille, mon roc – l’histoire
de notre famille unie
Des problèmes de santé avaient emporté leur mère alors qu’elles étaient
encore très jeunes. Puisque Mandy et Tina avaient déjà vécu une telle
tragédie, j’étais dévastée d’apprendre qu’elles allaient faire partie de ma
vie à un moment où j’étais moi-même très malade. Tout le monde connaît
le conte de Cendrillon et de la méchante marâtre. Je me suis jurée que je ne
serais pas cette belle-mère et que nous allions tous être une famille unie.
Eh bien, disons juste que je ne pensais jamais que nous deviendrions une
famille aux liens aussi forts.
Mandy est ma belle-fille aînée qui a maintenant 23 ans. Lorsque j’ai nouvellement assumé le rôle de belle-mère, je n’avais jamais imaginé qu’elle
deviendrait un être aussi indispensable dans ma vie. Elle est ma meilleure
amie et mon roc lorsque je vais bien. Quand je vais moins bien, elle est
mon aidante naturelle. Bien que j’essaie de limiter mes mauvais jours, il y
a des jours où je n’arrive même pas à sortir du lit ou que j’ai besoin d’un
peu plus de repos pour pouvoir passer au travers de la journée. Mandy
s’occupe de la famille quand je ne suis pas en mesure de le faire et prépare
les repas. C’est même elle qui emmène son petit frère Taidyn, qui a maintenant 8 ans, à l’école ou à ses événements sportifs. Mandy est l’aimant
qui nous lie tous ensemble.
Plus important encore, elle s’occupe toujours de moi. Que ce soit pour
les tâches les plus simples comme aller chercher mes médicaments ou
les tâches plus difficiles comme m’aider sortir du lit, Mandy est toujours
à mes côtés. C’est elle qui me conduit à mes rendez-vous médicaux lorsqu’elle est à la maison. Elle a été témoin de tous les aspects, bons et
mauvais, de cette affreuse maladie. Mandy s’est aussi liée d’amitié avec
des membres de notre communauté d’HTP et a pleuré avec moi quand j’ai
perdu des amies à l’HTP. Elle n’est jamais très loin de moi : là où je suis,
elle et Taidyn suivent de tout près.

Mechelle, atteinte d’HTP (à droite), avec sa fille Mandy

« Mandy est ma fille (je
ne pourrais la décrire
autrement) et ma meilleure
amie. Nous rions ensemble
et nous pleurons ensemble,
et je n’aurais pu demander
une aidante naturelle
plus aimante et plus
fantastique. »

Mandy suit actuellement une formation de services de soutien à la personne qui se raccordera avec le programme pour devenir infirmière praticienne autorisée. Elle travaille aussi comme gérante du service à la clientèle
à Walmart. Toutefois, sa journée de travail ne finit souvent pas là : il arrive
fréquemment qu’elle doive effectuer des tâches ménagères lorsqu’elle
rentre. En raison de ma maladie, ma belle-fille occupe mon rôle en faisant
tout ce qu’une femme ferait pour sa famille.
Mandy est le type de fille qui déborde de générosité : il n’y a rien qu’elle
ne ferait pas pour aider une amie. Elle sourit, sans poser de questions, et
fait tout dans son possible. Notre relation va au-delà de la relation bellemère et belle-fille. Mandy est ma fille (je ne pourrais la décrire autrement)
et ma meilleure amie. Nous rions ensemble et nous pleurons ensemble,
et je n’aurais pu demander une aidante naturelle plus aimante et plus fantastique. Elle est mon roc et, un jour, elle sera la meilleure des infirmières :
j’en suis persuadée parce qu’elle me prodigue les meilleurs soins possible.
Je t’aime tellement, Mandy, et j’espère que tu écouteras toujours ton cœur
et que tu suivras tes rêves!

Par où faut-il commencer? Mon nom est Mechelle Ramdeen. En février
2007, j’étais nouvellement mariée à mon mari, Dass, et j’ai eu mon fils,
Taidyn. Il n’avait que quatorze mois lorsque j’ai appris que je souffrais d’hypertension artérielle pulmonaire idiopathique. En 2008, notre famille a été
confrontée à un autre changement : mes belles-filles Mandy, 17 ans, et
Tina, 13 ans, allaient venir vivre avec nous.

Par : Mechelle Ramdeen, atteinte d’HTP, Vittoria, ON
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De la baignade à la noyade : mon histoire
J’ai reçu mon diagnostic d’hypertension pulmonaire il y a dix ans.
En 1997, je nageais dans un petit dans le nord
de l’Ontario avec une de mes filles. Cela faisait
plusieurs années que je pratiquais cette activité
avec mes enfants. Nous avions pris une pause
à l’autre bout du lac, fait demi-tour et étions
revenus à la nage. Cette fois-ci, au retour, j’étais
rendue à deux tiers de la rive lorsque, soudainement, je n’arrivais plus à respirer. Le lac était
complètement calme; il n’y avait donc aucun
courant dans mon chemin. C’était une nage très
simple. Pourtant, j’étais incapable de demander
de l’aide! Une éternité semblait s’être écoulée
avant qu’un homme sur la rive se rende compte
que j’étais en difficulté. Mon jeune voisin s’est
précipité à mon secours et m’a sortie de l’eau.
Une fois sauvée, une partie de mon essoufflement était causée par la peur et l’autre partie, je
n’avais aucune idée, mais je savais qu’il y avait
plus que le facteur de la peur qui avait causé
mon étouffement. Une ambulance a été appelée
et on m’a aussitôt mise sous oxygène et transportée à l’hôpital où je suis restée pendant trois
jours. Après avoir pris congé de l’hôpital, je suis
retournée au lac et j’en ai fait mon devoir de me

baigner. Je ne voulais pas être hantée par la peur
puisque la natation a toujours été une activité
que j’ai adorée.
Peu de temps après cet incident, on m’a recommandé un cardiologue et ce fut le début de mes
tests et médicaments. On m’a diagnostiquée
d’insuffisance cardiaque congestive.
Je faisais le parcours entre Burlington et Toronto tous les jours pour le travail et pour une
raison quelconque, les escaliers étaient devenus un obstacle. J’étais à bout de souffle et en
manque d’énergie; je devais m’arrêter toutes
les 3-4 marches pour reprendre mon souffle. La
marche souterraine du train jusqu’à l’immeuble
de mon bureau me prenait de plus en plus de
temps : j’étais exténuée avant même que je ne
commence ma journée de travail. Les montées
et descentes du trajet souterrain ne font aucune
différence pour une personne santé, mais pour
moi, ces variations sont très difficiles, comme
l’ouverture de portes lourdes des immeubles.
Je n’arrivais pas à comprendre ce qui était la
cause de mon essoufflement. J’espérais chaque
fois que je ne croiserais pas quelqu’un qui voulait parler puisqu’il était hors de question que

je marche en parlant. La fatigue épuisante que
j’éprouvais était une réalité qui était complètement nouvelle pour moi puisque j’avais toujours
été une femme débordante d’énergie. Je pensais
simplement que je souffrais les blues de l’hiver jusqu’à ce que je me retrouve assise dans
mon lit avec de la difficulté à respirer. Je suis
retournée à l’hôpital et j’ai consulté un nouveau
cardiologue. Des tests ont été effectués et mes
médicaments ont été changés, mais je continuais malgré cela à manquer de souffle.
Je faisais de la rétention d’eau la plupart du
temps et j’étais enflée partout, même après
l’épisode d’insuffisance cardiaque congestive.
Ce problème contribuait également à mon essoufflement et à ma fatigue. On m’a ensuite
dirigée vers un néphrologue qui m’a diagnostiqué une maladie chronique du rein. D’autres
médicaments m’ont été prescrits pour réduire la
rétention d’eau.
Après avoir examiné mon dossier, l’équipe médicale de l’Hôpital Oakville Trafalgar Memorial
en est venue à la conclusion qu’il y avait autre
chose. Elle m’a donc envoyée consulter un spécialiste des poumons de l’hôpital. Il m’a prescrit

Suite à la page suivante
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Celui-ci était un spécialiste de l’hypertension pulmonaire à London, en Ontario, où on m’a finalement diagnostiqué une maladie thromboembolique
veineuse, le résultat d’une insuffisance ventriculaire gauche, ce qui est le
type d’hypertension pulmonaire le plus courant. Je souffre de régurgitation mitrale, de fibrillation auriculaire et d’asthme. De nombreux patients
reçoivent le mauvais diagnostic d’asthme alors qu’en fait ils sont atteints
d’hypertension pulmonaire. Moi, j’ai les deux. Après ces diagnostics, j’ai
commencé à toucher des prestations d’invalidité de longue durée.
La section régionale de Toronto de l’AHTP Canada s’est associée avec l’Association pulmonaire de l’Ontario et plusieurs autres parties prenantes du
domaine de la santé pulmonaire par l’entremise de la Lung Health Alliance.
Ensemble, elles sont en train de mettre sur pied un plan d’action à l’égard
des maladies pulmonaires qu’ils espèrent sera adopté par la province de
l’Ontario afin d’améliorer la vie de toutes les personnes qui souffrent de
maladies pulmonaires. Les efforts de défense de ce genre me donnent un
sentiment d’espoir en l’avenir puisque d’autres gens touchés par de telles
maladies recevront de meilleurs soins.
Je remercie sincèrement ma remarquable équipe médicale, les aidants naturels qui m’ont appuyée, mes amis et les membres de ma famille, y compris les membres du groupe de soutien de la section régionale de Toronto
de l’AHTP Canada. Ils sont toujours disponibles pour assister les patients,
les aidants naturels, les amis et la famille, que ce soit par téléphone, par
courriel ou par l’entremise de nos rencontres régulières. Malgré mon HTP,
je vous remercie, mes amis de la communauté de lutte contre l’HTP, de
faire partie de ma vie.

Barb (à l’extrême droite) et ses amies, des personnes atteintes d’HTP et
aidantes naturelles, lors du gala Breathe de l’Assocation pulmonaire de l’Ontario
un inhalateur et peu après, il m’a recommandé d’aller voir un spécialiste
de l’hypertension pulmonaire. Je n’avais jamais entendu parler de l’hypertension pulmonaire et je trouvais intimidant ce nom qui m’était inconnu.
Après mes recherches sur l’Internet, j’étais encore plus intimidée et j’ai
décidé de recevoir de plus amples renseignements du spécialiste que j’allais rencontrer.

Par : Barbara Heal, atteinte d’HTP, Burlington, ON

Comment j’ai appris à composer avec le fardeau
émotionnel de mon diagnostic d’HTP
Lorsque j’ai été diagnostiquée, la vie que
j’avais jusqu’ici menée s’était effacée. Je sais
que plusieurs personnes qui souffrent d’hypertension pulmonaire peuvent s’identifier
à ce sentiment. Sur le plan affectif, je passais d’un extrême à l’autre : j’étais soulagée
de savoir finalement la cause de cette souffrance qui me suivait depuis mon enfance.
J’étais triste et fâchée de devoir quitter mon
domicile et abandonner mes objectifs. J’avais
peur de mourir avant de réaliser tout ce que
je désirais faire. Finalement, j’étais frustrée
d’être incapable de me « rétablir ». Au fil du
temps, je me suis retrouvée dépressive. Le
sentiment de désespoir et de perte d’autonomie était paralysant. Il y a eu quelques moments et décisions utiles qui m’ont aidée à
aller de l’avant, mais dans l’ensemble, j’étais
d’humeur maussade.

Aujourd’hui, ce portrait est complètement différent. Je suis très positive et j’ai bon espoir
en l’avenir. C’est une attitude que j’attribue à
de nombreux facteurs : d’incroyables soins
de la santé, ma santé améliorée, l’indépen-

« Le sentiment
de désespoir et de
perte d’autonomie
était paralysant. »
dance retrouvée et, bien sûr, la persévérance
altruiste de mes proches qui me soutiennent,
pour ne citer que quelques exemples. Cependant, aujourd’hui, j’aimerais vous parler de la
thérapie cognitivo-comportementale (TCC).
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Ma connaissance de cette approche m’a
aidée à surmonter les nombreuses émotions
fortes et troublantes que j’éprouvais. Je vous
parle de ceci parce que même si ce processus
nécessite de l’engagement et du travail personnel, n’importe qui peut y arriver!
Il faudrait aussi que je vous précise que je
suis travailleuse sociale. Dernièrement,
j’ai travaillé comme conseillère dans une
clinique dirigée par des infirmières praticiennes à aider des gens souffrant de divers
problèmes en passant par la santé mentale
au diagnostic d’une maladie chronique aux
problèmes de toxicomanie et à la pauvreté.
J’exerce la TCC dans le cadre de mon travail.
Essentiellement, cette approche fait référence
à la façon dont nos pensées, nos sentiments
et nos comportements sont liés et, en ma-

Vos histoires

Emily, conférencière au Congrès national sur l’HTP de 2013 à Ottawa, ON
nipulant l’un, les autres en sont touchés. Le
counseling par l’entremise de la TCC peut
servir d’outils aux patients pour apprendre à
contrôler et à changer leurs façons de penser
ou de se comporter, ce qui a une incidence
sur leur état émotif.
« Le concept sous-jacent de la TCC repose
sur le fait que nos pensées et nos sentiments
jouent un rôle fondamental dans nos comportements. Par exemple, une personne qui
passe beaucoup de temps à penser à des
écrasements d’avion, des accidents sur la piste et d’autres désastres pourraient se retrouver à éviter les déplacements aériens. L’objectif de la thérapie cognitivo-comportementale
est d’enseigner aux patients que même s’il
est impossible de contrôler chaque aspect de
notre monde environnant, il est possible de
contrôler notre façon d’interpréter et de gérer
ce qui fait partie de leur environnement. »
(Cherry, K. dans psychology.about.com) [Traduction libre]
Pour faire un parallèle avec un livre populaire
pour enfants, Le Petit Train bleu, le slogan
« Je pense que je peux » résume le concept de
la TCC. Toutefois, la pratique est un peu plus
complexe et prend plus d’efforts à accomplir. Si c’est un résultat que vous ciblez, il est

recommandé d’obtenir une aide professionnelle pour y parvenir. Si vous pensez que cela
sera difficile, une bonne solution de rechange

nos « pensées émotionnellement chargées »,
c’est-à-dire celles qui sont habituellement absolutistes, irrationnelles et qui guident nos
émotions.

« J’ai réalisé qu’il
fallait que je vive
dans ma peau et,
en toute franchise,
je ne voulais pas
être dans la peau
d’une personne
négative; il fallait
que je change. »

Voici mon expérience. Autrefois, je regardais les autres faire ce qui m’était impossible
de faire (comme courir, disons) et je me
disais que jamais je ne pourrais faire ça,
que ce n’était pas juste et que cela devait
être merveilleux de pouvoir courir. Ce que
je ressentais, c’était de la tristesse, de la
haine, de la jalousie et de la pitié pour moimême. Le problème avec mes pensées c’était
qu’elles complètement aux antipodes, ce qui
signifie que ma mentalité était celle du « tout
ou rien ». Mes pensées étaient aussi très irrationnelles. Ce n’est pas une certitude que
je ne courrais jamais. Mes pensées ne prenaient pas en compte les défis des autres et
mes propres points forts. Je ne savais pas ce
qu’une autre personne pouvait avoir comme
problème et j’étais fixée uniquement sur ce
que j’étais incapable de faire au lieu de penser
à ce dont j’étais capable. J’ai des forces et des
faiblesses comme n’importe qui d’autre. En
somme, mes pensées étaient négativement
structurées. Mentalement, je coupais le positif et je choisissais de me concentrer sur le
négatif. Nous, les humains, nous avons ten-

est de s’éduquer davantage par l’entremise
de ressources appropriées. Je suggère Mind
Over Mood: Change How You Feel By Changing How You Think, un cahier d’exercices
conçu par Dennis Greenberger et Christine A.
Padesky (1995) qui sert de complément à la
TCC. La première étape est de se conscientiser davantage à nos pensées, en particulier à

Suite à la page suivante
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dance à faire ça. C’est ce que nous appelons
la distorsion cognitive, un terme chic pour
désigner comment nos cerveaux aiment rationaliser des pensées irrationnelles et nous
convaincre que ce qui est faux est vrai. Par
exemple, en pensant qu’on est inutile, on renforce cette croyance au moyen de modèles de
comportements qui consolident ce que l’on
croit être vrai malgré les preuves qui contredisent le fait.
La bonne nouvelle est qu’en étant conscients
de nos pensées (déformées ou autre) et en
sachant comment elles correspondent à nos
comportements et à nos émotions, nous
pouvons conditionner notre cerveau à penser
différemment. Cela peut nous aider à changer
nos points de vue et comportements.
J’ai amorcé ma transformation lorsque j’en
avais assez de me sentir mal. J’ai réalisé
qu’il fallait que je vive dans ma peau et, en
toute franchise, je ne voulais pas être dans
la peau d’une personne négative; il fallait que
je change. J’ai commencé à confronter mes
propres idées et à changer mon comportement consciemment : je suis retournée aux
études à temps partiel à distance et j’ai fini
le diplôme que j’avais mis de côté lorsque je

suis tombée malade. C’était pour moi une
immense épreuve surmontée parce que je
mettais en lumière ma force : ma capacité
intellectuelle et mes compétences de travailleuse sociale. J’étais en contrôle de ce que je
pouvais faire! Grâce à cette réalisation, j’ai
commencé à me sentir mieux. Ce n’est pas le
cas tous les jours, mais la plupart du temps;
je vais beaucoup mieux qu’avant. Il est important de tenir compte de tout changement, aussi minime soit-il. Essayez de faire
cela en documentant vos humeurs et en les
classant. Par exemple, « Je me sens triste ce
matin pendant 2 heures, 8/10 (où 10 = très
triste et 0 = pas du tout triste) ». Indiquez ensuite vos comportements et pensées, même
les changements les plus subtils, comme
« sourire à quelqu’un » ou « penser à combien l’on est chanceux d’avoir des personnes
qui nous appuient », doivent être notés. En
pensant à ces choses positives, ça m’aide à
réaliser que ma maladie m’a rapprochée des
personnes que j’aime. J’ai décidé que mon
comportement devait faire preuve de cette
gratitude et je pense que cela peut nous inciter à continuer d’adopter des comportements
qui nous aident à nous sentir mieux.

C’est la raison pour laquelle un journal est
une bonne façon de commencer le processus
de la TCC. Mettez par écrit vos pensées, vos
sentiments et vos comportements et notez
à quoi cela correspond. Essayez de détecter
les distorsions cognitives et écrivez des solutions de rechange lorsque vous remarquez
des tendances de négativisme. Réfléchissez
à des moyens de voir la situation d’un autre
angle. Répétez cela sans cesse et vous développerez de nouvelles façons de penser, d’agir
et de vous sentir. Ça deviendra une habitude.
Il y aura du pain sur la planche et il y aura
certainement des moments très éprouvants,
mais vous êtes humain après tout, et la perfection n’est pas atteignable! Par contre, il
vaut la peine de travailler sur ces compétences. Vous en ressortirez plus fort et vous
apprécierez pleinement ce que vous avez.
J’aime beaucoup la personne positive que je
suis devenue; je la trouve pas mal géniale!
Par : Emily Dolan, M. Serv. soc., travailleuse
sociale autorisée, atteinte d’HTP, Toronto, ON

Emily (à l’extrême gauche) entourée de ses amies et de sa famille qui sont de grands supporteurs de l’AHTP Canada
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Faire face à la dépression lorsqu’on souffre
d’une maladie chronique
Les blues, la mélancolie, la bile noire : nous connaissons la dépression sous divers noms. Son lien avec la maladie chronique est bien connu, mais les
symptômes de la dépression pourraient être ignorés comme faisant partie de la maladie. Cet état n’est pas causé par une faiblesse de la personnalité ou
par le fait d’avoir une « mauvaise attitude ». Être déprimé ne signifie pas que vous êtes « fou ». Lorsque votre corps vous trahit, il est tout à fait naturel
de se sentir triste, fâché ou désespéré. La vérité est que les personnes qui souffrent d’hypertension pulmonaire et les membres de leur famille sont tous

Suite à la page suivante
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touchés par la maladie sur le plan émotionnel. Nous devons nous départir
de l’idée de l’avenir que nous pensions avoir, faire le deuil de ceci et faire
face à une nouvelle réalité qui comporte des défis quotidiens.

main. Faites de l’exercice sur une base régulière afin de relâcher naturellement les endorphines de votre corps.
L’HTP peut être une maladie qui fait naître le sentiment d’isolement puisque notre monde devient minuscule. Rappelez-vous que vous n’êtes pas
seul. L’Internet est un moyen formidable de rester en contact avec vos
amis et de communiquer avec d’autres personnes atteintes d’HTP. Trouvez le numéro de téléphone d’une ligne d’écoute si vous sentez le besoin
de parler à quelqu’un immédiatement. En cas d’urgence liée à la santé
mentale, votre service de soins d’urgence vous trouvera l’aide dont vous
avez besoin.

Certains symptômes de la dépression sont : une perte d’intérêt ou de plaisir à l’égard des activités quotidiennes, une modification de l’appétit, la difficulté à dormir, des douleurs musculaires et corporelles, et des sentiments
de désespoir, de tristesse, d’irritabilité et de haine.
Décrivez vos symptômes à votre médecin. Il pourrait vous recommander
de consulter un psychologue ou un thérapeute. Il est important de vous
rappeler que tous les conseillers sont différents et vous pourriez devoir en
rencontrer plus d’un avant de trouver le spécialiste avec lequel vous vous
sentirez à l’aise. Mon médecin de famille m’a beaucoup aidée. Il m’a expli-

Dans mon cas, les médicaments ainsi que le counseling et l’exercice m’ont
apporté énormément de bien. Pendant deux ans, je ne pouvais pas utiliser

« L’HTP peut être une maladie qui fait naître le sentiment
d’isolement puisque notre monde devient minuscule. Rappelezvous que vous n’êtes pas seul. »
qué que parfois un individu est déprimé depuis si longtemps qu’il oublie ce
que c’est que d’être normal. Si la dépression est grave ou dure longtemps,
des changements chimiques se produisent dans le cerveau et des antidépresseurs pourraient être nécessaires pour rétablir l’équilibre cérébral.

mon studio d’art. Mon esprit créatif avait disparu lorsque la dépression
s’est installée. Aujourd’hui, je suis de retour dans mon studio et j’ai repris
l’écriture.

Voici des suggestions pour aider les gens en dépression : vous pourriez
vous joindre à un groupe de soutien des personnes atteintes d’HTP, faire
de l’exercice, pratiquer le yoga, méditer, écouter de la musique, créer un
coin tranquille chez vous pour vous détendre, exprimer des gestes de gratitude, trouver des projets à réaliser, faire de l’introspection, pratiquer des
techniques de respiration et apprendre à faire des exercices de réduction
de stress. En mangeant plus sainement et en trouvant des moyens de faciliter les activités quotidiennes, vous diminuerez votre niveau de stress. La
gestion de temps est également un outil pratique puisque ça vous évitera
de vous épuiser une journée et d’être complètement dépensé le lende

Mais je dispose d’un arsenal qui contient de nombreux outils

La bile noire continue de me hanter
Pour la dompter et l’apprivoiser.
Peu à peu, je défais les couches de mon armure
Jusqu’à ce qu’elle se défasse.
Chaque morceau qui tombe
Fait de mon monde un endroit plus brillant.
J’en émerge une nouvelle personne, un individu plus fort
Et je m’avance vers un nouveau lendemain. [Traduction libre]

Par : Jill Morton, atteinte d’HTP, Victoria, C.-B.
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Pourquoi faut-il défendre notre cause?
La recherche versus la défense d’une cause. J’ai beaucoup entendu parler
de ces deux concepts et je pense que ce sont des sujets de discussion
intéressants. En tant que communauté de lutte contre l’HTP, où devrions-nous concentrer nos efforts? Comment l’argent devrait-il être investi?
Pourquoi dépenser nos ressources à parler, à lancer des pétitions et à rencontrer des organismes gouvernementaux quand il faudrait plutôt trouver
un remède? Quel est le rapport entre le gouvernement et les traitements
médicaux?

résultats démontrent d’énormes avantages pour des gens comme moi,
c’est-à-dire atteinte d’HTP de classe III et commençant une polythérapie
par voie orale.
C’est la raison pour laquelle je défends notre cause et que je parle aux
représentants du gouvernement. Ce que je veux est très simple : que
les spécialistes de l’HTP, les médecins les plus chevronnés, informés et
formés dans le domaine de l’hypertension pulmonaire au Canada soient
ceux qui décident quel plan de traitement est convenable pour les Canadiens qui font face à cette maladie rare. Bien que ces spécialistes peuvent
prescrire les traitements qu’ils pensent être appropriés, ils n’ont pas le
pouvoir de prendre des décisions liées au financement. Les décisions de

En fait, tout dépend du gouvernement.
Au début de mon diagnostic, mon médecin m’a dit que deux options de
traitement s’offraient à moi : le Flolan (une thérapie intraveineuse) ou une
combinaison d’au moins deux médicaments par voie orale. J’étais une
patiente nouvellement diagnostiquée et j’avais peur à cette époque des
médicaments par voie intraveineuse, alors je me suis précipitée sur l’autre
option. Il y avait un seul hic; la polythérapie à ce moment-là n’était pas
financée dans ma province. Voici comment le régime d’assurance-médicaments fonctionne en Colombie-Britannique : il faut prendre un médicament, l’état de la santé doit s’empirer et il faut ensuite faire une demande
qu’un deuxième médicament soit ajouté. Je me suis informée si je pouvais
simplement payer la différence du coût qui ne serait pas couvert par la
province... jusqu’à ce que j’apprenne combien ça m’en coûterait.

« Ce que je veux est très simple :
que les spécialistes de l’HTP, les
médecins les plus chevronnés,
informés et formés dans le
domaine de l’hypertension
pulmonaire au Canada soient
ceux qui décident quel plan de
traitement est convenable pour
les Canadiens qui font face à
cette maladie rare. »

J’étais chanceuse d’avoir une troisième option. Ma clinique d’HTP participait à une étude clinique sur les effets de la polythérapie suivie à partir
du diagnostic. J’ai décidé de prendre part à l’étude plutôt que de prendre
les médicaments intraveineux même si je n’avais que 50 % de chance de
pouvoir prendre les deux médicaments simultanément. Mais j’ai eu de la
chance puisque ça a été le cas et j’ai même très bien réagi aux médicaments. Les résultats de mes tests en attestaient. « Stable » était mon nouveau mot préféré.
Toutefois, il n’en reste pas moins que les personnes nouvellement diagnostiquées dans ma province n’ont pas accès au traitement que j’ai reçu
dans le cadre de l’étude clinique. L’étude est maintenant terminée et les

financement de médicaments sont prises au palier provincial du gouvernement. C’est donc à ces représentants que nous devons parler. Il y a fort
à parier qu’ils n’ont jamais entendu parler de l’hypertension pulmonaire
et n’ont aucune idée de l’impact de cette maladie et l’importance d’avoir
accès au traitement en temps opportun. Il nous incombe de leur dire.
Bien que la recherche pour mettre au point de nouveaux traitements contre
l’HTP et, à la longue, la découverte d’un remède pour l’HTP est de premier ordre, la réalité est qu’en ce moment de nombreux Canadiens n’ont
même pas accès à certains des meilleurs traitements disponibles. C’est
la raison pour laquelle l’AHTP Canada mène la lutte pour s’assurer que
les Canadiens qui vivent avec l’hypertension pulmonaire peuvent accéder
au traitement que leurs spécialistes d’HTP jugent approprié. La recherche
sur l’HTP qui se réalise à l’heure actuelle est remarquable et je veux me
servir de mon histoire, de mon expérience et de ma voix pour m’assurer que nos représentants gouvernementaux, les gardiens de l’accès à de
nouveaux médicaments, comprennent véritablement ce que ces nouveaux
traitements signifient pour nous. Je vous invite à vous joindre à moi dans
cette lutte. Faisons en sorte que notre voix est entendue.

Par : Tarya Laviolette, atteinte d’HTP, Vancouver, BC.
Tarya, incroyable défenseure et ambassadrice de l’AHTP Canada.
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La défense efficace : point de vue d’un médecin
La sensibilisation aux maladies rares, celles qui
n’attirent ni l’attention du grand public ni l’attention des décideurs politiques, est très importante. En travaillant avec les médias, il est
possible de mieux éduquer le public au sujet
d’une maladie rare comme l’hypertension pulmonaire. Je me suis inspiré de mes expériences
pour souligner certaines astuces clés qui vous
aideront à mener des activités de sensibilisation réussies.

logique que vous vous associiez avec une
communauté internationale d’organismes
d’HTP et d’autres organismes nationaux de
maladies rares. Il y a quelques années, nous
avons fait une présentation conjointe à des
représentants parlementaires avec CORD
(Canadian Organization of Rare Diseases) et
quelques compagnies pharmaceutiques. Ce
type d’activité et de partenariat doit se produire sur une base régulière et continuelle.

• Vous devez « accrocher » les médias et
les décideurs politiques. Vous parviendrez
à capter leur attention en racontant l’histoire d’une personne atteinte d’HTP (ou leur
aidant naturel). Je recommande une histoire
positive. Et nous savons tous qu’avec les
nombreux nouveaux traitements pour l’HTP,
il y a beaucoup d’histoires avec une fin heureuse. À l’intérieur de l’histoire, nous devons
y retrouver « la demande », c’est-à-dire ce
que nous exigeons de la part des individus.

• L’industrie pharmaceutique est votre
partenaire. Bien sûr, les compagnies pharmaceutiques sont gagnantes lorsque les médicaments sont approuvés pour les traitements.
Toutefois, ce sont elles qui font la recherche
et qui, en compagnie de centres universitaires, soutiennent les études cliniques qui
permettent aux patients d’avoir accès à de
nouveaux traitements plut tôt. Ces compagnies font aussi des contributions, souvent
très généreuses, à différents programmes de
soutien aux patients et d’éducation.

• Vous devez vous assurer que les décideurs
politiques se voient en tant que partenaires
dans un partenariat réussi. Assurez-vous que
« la demande » illustre ce que les patients et
leur famille ont déjà fait pour améliorer la vie
des personnes atteintes d’HTP. N’ayez pas
peur de quantifier le travail qui a été accompli
et soulignez ce que d’autres professionnels
(médecins, infirmières, etc.) ont également
fait, y compris le temps qu’ils ont consacré à
la maladie au-delà de leurs rôles traditionnels.
En présentant tous ces faits, « la demande »
faite auprès de ces décideurs ne semblera
pas si grande et s’accompagnera d’un partenariat réussi. Avant que nous demandions de
l’argent pour la recherche aux politiciens et

Dr David Ostrow.
aux autres, qu’avons-nous fait de notre côté
pour appuyer la recherche ou les soins pour
les personnes atteintes d’HTP? Pour les associations de patients qui mènent des efforts
de sensibilisation, la réponse pourrait être
d’avoir financé en partie les services d’un enquêteur local ou national ou un programme
de formation des éducateurs, par exemple.
• « La demande » doit être précise et vous
devez pouvoir déclarer avec confiance comment elle contribuera à la bonne initiative que
vous avez déjà mise en œuvre.
• Démontrez vos liens avec d’autres
groupes. Dans le cas de l’HTP, il serait
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• Ne dites jamais « il n’y a pas de fonds
pour notre maladie ». Il y a toujours de l’argent à être investi : nous devons simplement
mettre à profit cet argent et démontrer qu’un
investissement plus important générera de
bons résultats.
En terminant, je vous laisse avec cette citation
quelque peu modifiée : « Si nous ne pouvons
pas agir de nous-mêmes, qui agira pour nous?
Et si nous agissons de nous-mêmes, qui sommes-nous? Et si nous n’agissons pas maintenant, alors quand? »

Par : David Ostrow, M.D. FRCPC, Vancouver,
C.-B.

L’AHTP Canada en profondeur

L’importance de devenir membre
Le début de ma lutte contre l’HTP
J’ai été touchée par l’HTP lorsque ma nièce, Nicole Harrison, a été diagnostiquée d’hypertension pulmonaire. En novembre de l’année 2000, Nicole a été admise à l’Hôpital général de Vancouver. Son cathéter de Hickman a été introduit et le titrage de Flolan a commencé. Nicole jouissait
pleinement de la vie et était une source d’inspiration pour moi et tout son
entourage. Elle était véritablement une championne. J’ai beaucoup appris
de Nicole pendant que nous, sa famille, traversions l’épreuve de sa maladie avec elle. Malheureusement, Nicole a perdu son combat contre l’HTP
et est décédée le 18 mars 2006.
Il y a eu beaucoup de changements depuis le diagnostic de Nicole. À cette
époque, le Flolan ou la greffe pulmonaire étaient les seules options possibles. Aujourd’hui, 9 médicaments ont été approuvés ainsi que de nombreuses polythérapies. Les personnes atteintes d’HTP n’ont plus besoin
de vivre dans l’isolement, ont beaucoup plus d’options devant elles et peuvent se tourner plus que jamais vers un avenir meilleur.
À partir de cette journée en 2000, je suis devenue membre et défenseure de
la communauté de lutte contre l’HTP. Je continue d’être membre de cette
communauté en l’honneur du combat qu’a mené Nicole. Nous avons encore du pain sur la planche : nous avons besoin de meilleurs traitements,
d’un plus grand soutien pour les personnes atteintes d’HTP et nous devons raccourcir le délai entre l’apparition des premiers symptômes et le
diagnostic. Enfin, et c’est l’élément le plus important, nous devons trouver
un remède.

Roberta (au milieu) s’implique au sein de la communauté de lutte contre
l’HTP depuis le diagnostic de sa nièce il y a 15 ans. Roberta est accompagnée de Jennifer Gendron (à gauche) et d’Angie Knott (à droite) au
Congrès national sur l’HTP de 2013.

Nous sommes peu à le réaliser, mais le fait de devenir membre de l’AHTP
Canada est l’un des moyens les plus importants par lesquels une personne
peut appuyer la communauté de lutte contre l’HTP.

médias posent en entrevue aux membres de l’AHTP Canada est « Combien
de personnes votre organisme représente-t-il? ». Lorsque nous disons que
nous avons 450 membres partout au Canada, nous sommes en fait en
train de leur dire « voilà le nombre de personnes qui s’intéressent à cette
maladie ». Et ce message peut avoir un impact immense.

Ce que votre adhésion signifie pour l’AHTP Canada
L’AHTP Canada a été fondé dans le but d’améliorer la vie des personnes
atteintes d’HTP et de leurs proches. En devenant membre et supporteur
de l’AHTP Canada, vous appartenez à une communauté d’espoir dans
laquelle vous retrouverez des occasions de se rassembler, d’en apprendre
davantage sur la maladie et de lutter contre ses effets dévastateurs.

Comment pouvez-vous aider?
Vous pouvez faire une contribution tangible à la communauté de lutte
contre l’HTP en devenant membre dès aujourd’hui. L’adhésion n’est pas
simplement destinée aux personnes atteintes d’HTP et à leurs aidants naturels. C’est aussi pour la famille et les membres de la famille élargie, l’ami
que vous avez rencontré pour prendre un café, votre collègue, votre voisin
et toute autre personne qui connaît votre histoire et qui veut aider.

Sans l’appui de nos membres, nous serions incapables d’apporter de l’espoir et de l’appui dans la vie des nombreuses personnes atteintes d’HTP
et de leur famille. En ayant un grand nombre de membres, l’AHTP Canada
peut s’assurer d’offrir des ressources aux personnes touchées par l’HTP,
soit les patients, les membres de la famille, les aidants naturels et les amis.

Demandez à votre famille et à vos amis de devenir membre et supporteurs
de l’AHTP Canada. C’est facile à faire et votre adhésion pourrait être un
cadeau qui vous est offert.

Lorsque vous devenez membre de l’AHTP Canada, vous prenez la décision
de donner quelque chose en retour. Une forte adhésion nous donne de la
force et notre voix se fait entendre davantage à mesure que nous travaillons à améliorer la vie de tous ceux et celles touchés par l’HTP. Certains
hésitent peut-être à devenir membres parce qu’ils n’en voient pas l’avantage ou que ça leur importe peu. J’aimerais dire à ces personnes que pour
l’AHTP Canada, c’est NOUS qui en bénéficions puisque nous devenons
un organisme plus fort. L’adhésion aide également nos efforts de sensibilisation puisque plus notre communauté est grande, plus nous avons
de pouvoir. Cela est particulièrement important lorsque nous sommes
devant les médias. Saviez-vous que l’une des premières questions que les

Tous ensemble, le personnel et le conseil d’administration de l’AHTP Canada, les personnes atteintes d’HTP et les aidants naturels, les amis et la
famille, les professionnels de la santé et les compagnies, nous formerons
une voix puissante et forte en poursuivant notre combat contre l’hypertension pulmonaire. Je vous remercie de votre adhésion à notre association.

Par : Roberta Massender, vice-présidente du conseil d’administration,
AHTP Canada, et présidente de la Société d’hypertension pulmonaire de la
Colombie-Britannique, Richmond, C.-B.
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Le point de vue masculin sur l’HTP
C’est bien connu dans la recherche sur l’hypertension pulmonaire que l’HTP touche un plus grand nombre de femmes que d’hommes. Par
conséquent, de nombreux articles qui paraissent dans notre magazine Liaison et nos autres publications sont davantage des histoires de
femmes qui vivent et célèbrent leur vie malgré les défis que posent l’HTP. Cependant, beaucoup d’hommes souffrent également de cette maladie
et vivent diverses expériences, allant du diagnostic jusqu’aux voyages et de la famille jusqu’à la communauté. Les prochains articles se consacreront aux histoires personnelles d’hommes canadiens qui souffrent d’hypertension pulmonaire thrombo-embolique chronique (HPTEC). Voici
leurs parcours qui mettent en lumière le fait que la maladie peut frapper la gent masculine — maris, pères, professionnels et plus — de façon
unique. Nous remercions chacun de nos contributeurs de nous avoir laissé entrer dans leur vie le temps d’une histoire.

Vos histoires

L’HPTEC, ce n’est pas tout à fait toucher au gros lot
Après ma chirurgie de remplacement du genou
en juillet 2012, j’ai commencé à souffrir d’essoufflement lorsque je montais les escaliers.
Voici les diagnostics que j’ai reçus à la suite de
visites chez le médecin de famille et l’urgentologue local : asthme, pneumonie potentielle,
cancer potentiel (en raison d’un « ombrage »
repéré sur une radiographie de mes poumons).
On avait même déclaré que mon essoufflement était la conséquence de mon obésité. Finalement, c’est une infirmière de triage qui a
souligné que la cause pourrait être une embolie
pulmonaire (EP). Une EP est un facteur de risque connu dans la chirurgie majeure des articulations de la jambe ou de la hanche.
Après le traitement de l’EP, qui comprenait un
séjour d’une semaine à l’hôpital, ma respiration
s’est améliorée, mais s’est aggravée de nouveau
après environ deux mois. À la suite de mon
échocardiogramme, qui était un prérequis pour
obtenir la recommandation pour un pneumologue, on m’a donné le diagnostic d’hypertension pulmonaire thrombo-embolique chronique
(HPTEC) secondaire.
Ce n’est que 1 % des patients ayant subi une
chirurgie des articulations qui développent l’EP
et 4 % de ces derniers développeront l’HPTEC à
l’intérieur de deux ans. Il est estimé que l’HPTEC
survient dans environ 8 à 40 cas sur un million.

Je suis parmi ceux qui ont développé l’HPTEC,
mais ce qui est ironique, c’est que je ne parviens
pas à acheter un billet de loterie gagnant ☺.
Je me souviens d’avoir été dans le bureau de
mon médecin lorsque les résultats de mon
dernier échocardiogramme montraient que je
souffrais d’hypertension pulmonaire. Il avait
été décidé que je devais consulter un pneumologue plus tôt que mon rendez-vous qui avait
initialement prévu pour le mois de septembre.
« Hypertension » est le seul mot que j’avais retenu. Il existait sûrement une pilule ou quelque
chose pour « défaire » cette maladie? Puisque je
n’avais détecté aucun sentiment d’urgence dans
le ton de la voix du médecin, je n’avais ressenti
aucune crainte au sujet du diagnostic. Tout cela
a changé lorsque j’ai rencontré mon pneumologue qui m’a annoncé que l’espérance de vie
moyenne pour une personne dont l’HPTEC n’est
pas traitée est d’environ 3 ans. J’avais l’impression que j’étais dans un gouffre sans fond. Le
pneumologue m’a expliqué le « plan d’attaque »
en détail, de la possibilité d’une chirurgie ou de
traitement au moyen de médicaments. À cette
période, aucun médicament destiné au traitement de l’HPTEC n’existait, mais il y en avait un
qui était attendu d’être accessible à la fin de l’été.
Depuis novembre 2013, je prends du Adempas,
le seul médicament disponible au Canada spécialement conçu pour traiter l’HPTEC.
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« J’ai rencontré
mon pneumologue
qui m’a annoncé
que l’espérance
de vie moyenne
pour une personne
dont l’HPTEC
n’est pas traitée
est d’environ
3 ans. J’avais
l’impression
que j’étais dans
un gouffre
sans fond. »

Pouvez-vous croire tous les mauvais diagnostics de Juergen?

Mon moment le plus mémorable au cours de
mon parcours avec l’HTP s’est produit très tôt,
peu après mon diagnostic. À la suite de ma
première rencontre du groupe de soutien des
personnes atteintes d’HTP, Grace Wickenheiser
s’est présentée et m’a dit qu’elle a été diagnostiquée en 1995. Elle vit avec l’HTP depuis plus
de 19 ans. Jusqu’alors, mon cerveau n’avait retenu que la durée moyenne de survie de trois
ans et tout ce que j’avais lu indiquait qu’une
moyenne de huit ans ou plus était considérée
« long terme ». De voir des personnes comme
Grace qui menait une vie normale malgré l’HTP
m’avait donné un regain de vie.
J’ai aussi réalisé que j’avais reçu un diagnostic
précoce par rapport aux autres : seulement six
mois à partir de mon problème d’essoufflement
initial. Cela est dû au fait que mon EP a été
détectée tôt et j’ai été examiné et traité par un
pneumologue. Cette période de six mois a été
longue et effrayante parce qu’il m’était impossible de savoir pourquoi je n’arrivais pas à bien respirer. Par ailleurs, je suis content que le temps
de diagnostic ait été court comparativement à
l’expérience des autres.
Personnellement, l’aspect que j’ai trouvé le plus
difficile dans ma lutte contre l’HPTEC est de
composer avec mes nouvelles limitations. En
tant que membre productif de la société, j’ai eu
de la difficulté à accepter que je ne retournerai
pas au travail et qu’il fallait que je prenne une

retraite anticipée en raison de mon incapacité.
Toutefois, mes participations aux rencontres
du groupe de soutien des personnes atteintes
d’HTP de London m’ont beaucoup inspiré et j’ai
fait la connaissance de nombreuses personnes
qui souffrent d’HTP. Aussi, je trouve que c’est
motivant de participer à divers groupes de soutien sur Facebook parce que ça me permet de voir
comment les autres personnes atteintes d’HTP
composent avec la maladie.
Il ne faut pas oublier le soutien que m’apporte
ma famille immédiate : je les remercie du fond
du cœur. Je reçois beaucoup d’appui de la part
de ma femme et mes feux filles. Parfois, elles
m’appuient un peu trop fortement, mais j’apprécie tout de même leur geste. La plupart des gens
de mon entourage ne se rendent pas compte
que l’HTP est potentiellement mortelle parce
que je n’ai pas l’air malade. C’est ce qui fait que
l’amour de ma famille et les soins qu’elle me
prodigue sont d’autant plus de précieux.
Voici mon conseil aux personnes nouvellement
diagnostiquées : essayez d’accepter la maladie
au jour le jour. C’est vrai qu’elle n’est pas encore
curable, mais elle peut être traitée. Faites confiance aux spécialistes qui vous traitent et apportez les changements nécessaires à votre style de
vie pour survivre à l’HTP.

Par : Juergen Buettemeyer, atteint d’HTP,
London, ON.
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« La plupart
des gens de
mon entourage
ne se rendent
pas compte
que l’HTP est
potentiellement
mortelle parce
que je n’ai pas
l’air malade.
C’est ce qui fait
que l’amour de
ma famille et les
soins qu’elle me
prodigue sont
d’autant plus de
précieux. »

Vos histoires

Mon parcours vers le Flolan
Tout a commencé en mai 2005 lorsque j’ai eu de
la difficulté à tondre le gazon. La surface ne faisait
que 100 mètres carrés, mais ça m’en prenait deux
heures. En juillet, je suis allé d’urgence à l’hôpital
parce que je pensais souffrir une crise cardiaque.
Mes radiographies thoraciques, mon électrocardiogramme et la mesure de mes signes vitaux ne
révélaient rien d’anormal, mais ils avaient remarqué l’hypertrophie de mon cœur. Alors que j’étais
à l’urgence, le médecin me demandait sans cesse
si je ressentais une brûlure à la poitrine. C’était
bien le cas alors j’ai essayé de lui expliquer ce que
je ressentais. Ce n’était pas tout à fait comme
des brûlures d’estomac, mais plutôt comme un
sentiment de devoir prendre un peu d’air. J’avais
l’impression que mes poumons voulaient à tout
prix respirer. On m’a dirigé vers un spécialiste
en cardiologie à Saint John qui s’est assuré que
je n’avais pas une valve cardiaque mal placée ou
un trou dans le cœur. Lorsque ces hypothèses ont
été écartées, on m’a envoyé voir un spécialiste en
pneumologie.
Ces rendez-vous se sont tenus tout l’été, mais
je ne savais toujours pas ce qui n’allait pas
chez moi. J’éprouvais toujours la sensation que
quelqu’un était assis sur ma poitrine. Le médecin
avait proposé que le quart de nuit que je travaillais depuis quatre ans avait commencé à affecter
sa santé. Lorsqu’il m’a suggéré d’essayer de sortir plus souvent, j’ai suivi son conseil, mais mes
enfants se plaignaient que je traînais de la patte.
Ça me prenait 20 minutes pour marcher quelques
coins de rue.
Le 30 septembre a été ma dernière journée de
travail. Je toussais tellement que je n’arrivais pas
à prendre plus d’un appel pendant mon quart de
travail (dans un centre d’appels). Je me sentais
faible, essoufflé, fatigué et j’avais de la difficulté
à me concentrer. Lorsque je suis retourné à l’urgence à cause de mon essoufflement, l’électrocardiogramme et tous mes signes vitaux étaient un
peu élevés, mais ce n’était rien d’alarmant pour
un homme de 39 ans qui n’était pas très en forme.
On m’a renvoyé à la maison pour que je consulte
le pneumologue avec qui j’avais rendez-vous dans
deux semaines. Deux jours plus tard, j’étais de retour à l’urgence et j’ai dit au stagiaire que si on me
renvoyait à la maison, j’avais le sentiment que je
serais mort dans moins de deux semaines. Avant
l’heure du dîner, j’ai été admis.
Au cours des dix prochains jours, les médecins
m’ont fait subir une série complète de tests qui

m’a conseillé de trouver un étage qui me convenait le mieux et d’y rester. J’ai choisi la salle familiale et j’ai commencé à vivre sur le divan-lit. Le
11 janvier, j’ai rencontré le spécialiste de London
qui a déterminé que mon état s’était détérioré au
cours des 8 dernières semaines. Il a estimé qu’il
ne me restait que 6 à 8 mois à vivre et que si le
traitement n’était pas efficace, je manquerais de
temps pour en essayer un autre.
Le 18 janvier, j’ai commencé à prendre du Flolan.
Pour ceux et celles qui en prennent déjà, vous
savez à quel point les 3 premières semaines sont
intenses et votre pompe et vous devenez fusionnels. J’ai deux filles qui ont 6 et 10 ans respectivement. En donnant un nom à ma pompe (il
s’appelle Ed), je pense que ça a aidé mes filles à
comprendre que c’est un dispositif que papa doit
toujours avoir avec lui.

Adam partage son histoire d’HTP pour la
campagne de diagnostic précoce sur Facebook en
novembre 2014.
étaient tous prévus dans six mois parce qu’il n’y
avait pas de place pour les passer avant. Comme
disait Sherlock Holmes : « Quand vous éliminez
l’impossible, ce qui reste, même improbable, doit
être la vérité ». Et c’est ainsi que j’ai été diagnostiqué d’HTP. Le spécialiste en pneumologie de
Saint John m’a annoncé qu’il n’y avait pas grandchose qu’il puisse faire pour moi et m’a conseillé
de me rendre dans une clinique à London, en
Ontario. Je n’avais pas encore beaucoup de questions puisque je ne comprenais pas encore la
complexité de la maladie dont je souffrais.
Un matin, ma femme Cheryl avait entendu à la
radio un reportage sur un enfant qui souffrait de
la même maladie et qui essayait de sensibiliser la
population à l’HTP. Elle a tout de suite appelé à
la station de radio, a obtenu le numéro de téléphone de la mère et l’a appelée. Cette mère a eu
la bonté de nous apporter de l’information sur
l’HTP, soit des brochures et un gros livre intitulé
PH: A Patient’s Survival Guide, une ressource que
ma famille et moi avons trouvé très utile.
Au début de décembre, je me sentais plus faible et
je faisais de la rétention d’eau depuis mon retour
de l’hôpital. Je vivais dans une maison à quatre
étages et je montais et descendais les escaliers
plusieurs fois par jour. Mon médecin de famille
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Mes filles étaient restées avec des amis et la famille pendant que ma femme et moi étions à
Moncton (qui est à une heure et demie d’où nous
habitons). La première fois que je suis allée les
visiter, j’allais beaucoup mieux et je marchais sans
trop de peine : tout le contraire de la dernière fois
qu’elles m’avaient vu. Elles n’arrêtaient pas de
répéter : « Papa, ralentis; tu vas trop vite. » C’était
la plus belle phrase que je n’avais jamais entendu.
Depuis mon diagnostic, nous avons décidé que la
meilleure option était de déménager. Nous avons
depuis fait construire une maison à un étage dans
un nouveau quartier. Nous nous sommes assurés
que la maison serait en mesure d’être accessible
par fauteuil roulant si jamais mes besoins devaient changer. La nouvelle maison est plus petite,
mais l’aménagement est à aire ouverte. De mon
côté, après plusieurs infections au cathéter il y a
trois ans, je suis passé du Flolan au Remodulin.
J’ai des douleurs au point d’injection, mais en revanche, le Remodulin est un médicament qui n’a
pas besoin d’être réfrigéré. Il a une durée de vie
de 30 jours dans le flacon et jusqu’à quatre heures dans le corps. Aussi, la pompe est trois fois
plus petite que celle du Flolan. Pour toutes ces raisons, le nouveau médicament est beaucoup plus
pratique. Depuis que je souffre d’HTP, ce que je
trouve le plus inspirant à la vie est de voir mes
enfants grandir et de savoir que chaque jour sans
maladie est une bénédiction. J’ai hâte de passer le
plus d’années possible avec ma famille.

Par : Adam Raeburn, atteint d’HTP, Saint John,
N.-B.

Vos histoires

TOUCHÉ PAR L’HYPERTENSION PULMONAIRE

Depuis plus d’une décennie
J’ai reçu mon diagnostic d’hypertension pulmonaire il y a environ 11 ans, lorsque j’avais 20 ans. Le diagnostic final a été confirmé après que j’aie consulté
2 ou 3 spécialistes en Pologne, où le mauvais diagnostic de fibrose pulmonaire m’a été posé, et un autre spécialiste au Canada. Initialement, j’étais
soulagé d’avoir un diagnostic définitif et de savoir qu’il y avait des options
de traitement disponibles. Toutefois, c’était aussi très épeurant de découvrir
que cette maladie est évolutive et potentiellement mortelle. J’avais présumé
que les choses ne changeraient pas tant que ça puisque je vivais avec des
symptômes depuis longtemps. Malheureusement, ma vie a changé plus que
je ne l’aurais imaginé.

« J’étais surpris de
réaliser qu’il y en a
tellement qui sont
touchés par la maladie,
mais le fait de savoir
que je ne suis pas seul
m’apporte un confort. »
Un de mes souvenirs les plus mémorables s’est produit lorsque j’ai appris
que j’aurais besoin de prendre du Flolan. C’est à ce moment que j’ai réalisé
la gravité de la maladie. Ne pas pouvoir faire tout ce dont j’ai envie comme
pratiquer des sports ou faire d’autres activités, par exemple, est ce que je
trouve le plus difficile. De plus, même si je prends du Flolan, ce médicament
est un inconvénient majeur malgré sa grande efficacité.
La partie la plus inspirante de ma vie avec l’HTP a été d’apprendre qu’une
quantité considérable de recherche sur la maladie s’effectue sous différentes
formes et de faire la connaissance de tous les membres de notre groupe
de soutien destiné aux personnes atteintes d’HTP. J’étais surpris de réaliser
qu’il y en a tellement qui sont touchés par la maladie, mais le fait de savoir
que je ne suis pas seul m’apporte un confort. Ma famille et mes amis ont été
une énorme source d’appui.
Si je pouvais me permettre de donner un conseil à quiconque ayant reçu un
diagnostic d’HTP récemment, je leur dirais que souffrir d’HTP est très frustrant parce qu’elle est la cause de toutes les limitations qui vous restreignent
maintenant. En revanche, il y a beaucoup d’espoir et il est important mettre
l’accent sur cet aspect.

Par : Marcin Gozdzik, atteint d’HTP, Edmonton, AB.
Marcin ne se laisse pas ralentir par l’hypertension pulmonaire et
continue de profiter pleinement de la vie!
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Faire de la plongée libre malgré l’HPTEC :
la chirurgie qui a changé ma vie
Mon histoire a commencé en 2010. À cette époque, ma femme suivait des traitements de cancer. Quant à moi, je commençais à manquer de
souffle sans raison valable. Je n’avais pourtant
pas la grippe ou quoi que ce soit. Mon état s’est
graduellement aggravé à un point où je me suis
rendu dans une clinique et on m’a diagnostiqué
une pneumonie. Les médecins m’ont dit que
c’était sûrement mon corps qui réagissait au
stress causé par le cancer de ma femme. Mais six
semaines plus tard, les symptômes avaient réapparu. Les médecins soupçonnaient la pneumonie
à nouveau, mais mes radiographies initiales
avaient annulé cette hypothèse. Toutefois, en les
examinant de plus près, ils avaient confirmé que
c’était une pneumonie. Après avoir pris des antibiotiques, l’infection semblait avoir été soignée.
Je vous transporte maintenant dans nos vies
deux ans plus tard. Ma femme dit toujours que
ça a commencé avec une colline. Je suis un grand
cycliste : je parcours environ 150 kilomètres par
semaine lorsque le temps est chaud. Au début de
juin, j’ai soudainement été incapable de monter
une petite colline. Je suis retourné à la clinique,
mais ils n’avaient rien trouvé. L’été prit fin et, à
l’automne, mon essoufflement s’était empiré. Il
en fallait peu pour que je sois à bout de souffle.
Un parcours qui me prenait 45 minutes à bicyclette m’en prenait maintenant deux heures. Plusieurs visites à la clinique et rendez-vous chez le
médecin plus tard, on n’avait toujours rien détecté. Il était prévu que je subisse des tests pulmonaires et cardiaques, mais puisque je n’étais
pas considéré un cas « urgent », je devais attendre quelques mois. Quelques semaines plus tard,
à la fin octobre de 2012, je ne pouvais plus monter les escaliers sans être à bout de souffle alors
je suis allé à l’hôpital. J’ai été admis d’urgence
et j’ai finalement été diagnostiqué d’hypertension pulmonaire thrombo-embolique chronique
(HPTEC). J’avais consulté environ 6 spécialistes
avant de recevoir mon diagnostic.
Initialement, j’ai ressenti un sentiment de soulagement de savoir que j’allais être traitée pour ma
maladie. Depuis quelques mois, ma santé s’était
détériorée davantage et personne ne pouvait
me dire ce que j’avais. Par ailleurs, j’étais inquiet du fait que je ne pourrais pas être aussi actif
qu’auparavant. Et je pensais que nous aurions à

que de vivre avec cette maladie. Plusieurs ne
croyaient pas que j’étais malade parce que j’avais
l’air d’une personne en forme. Les amis proches
offrent généralement beaucoup de soutien. J’ai
eu un employeur qui ne l’était pas et avait plus ou
moins ignoré ma maladie.

Derek partage son histoire au sujet de son HPTEC
et ses mauvais diagnostics dans le cadre de notre
campagne de diagnostic précoce sur Facebook.

« Environ 18 mois
après mon
diagnostic initial,
j’ai fait le voyage de
ma vie à Bonaire,
une île des Caraïbes,
pour faire de la
plongée libre. J’ai
pu en faire autant
que je voulais, ce
qui était tout à
fait incroyable. »
déménager puisque nous vivons dans une maison où il faut monter beaucoup d’escaliers.
L’un des défis de l’HPTEC est que la plupart des
gens ne savent pas ce que c’est ni ce que c’est
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Un autre défi à relever est apparu en 2013 lorsque
j’ai un reçu un courriel m’informant que je subirai une endartériectomie pulmonaire. Je n’ai eu
que 6 jours de préavis entre l’annonce de mon
intervention chirurgicale et la date que celle-ci
allait s’effectuer. Ceci représentait un défi additionnel puisque je n’avais informé personne de
la possibilité de cette chirurgie, et encore moins
de ses détails. L’endartériectomie pulmonaire est
une chirurgie à cœur ouvert pendant laquelle le
patient est, en fait, techniquement mort le temps
que le chirurgien retire les caillots de sang. Cette
chirurgie est la partie de mon expérience avec
l’HPTEC que j’ai trouvé la plus difficile parce que
je pensais aussi à la situation que vivait ma famille et au fait qu’ils s’inquiétaient à mon égard.
Ma chirurgie a été un succès : j’avais plus ou
moins retrouvé ma vie active d’avant. Cela est
définitivement inspirant. Environ 18 mois après
mon diagnostic initial et seulement 6 mois
après ma chirurgie, j’ai fait le voyage de ma vie
à Bonaire, une île des Caraïbes, pour faire de la
plongée libre. J’ai pu en faire autant que je voulais, ce qui était tout à fait incroyable.
Mon conseil pour ceux et celles qui ont été diagnostiqué d’HTP est de ne pas avoir peur de demander de l’aide. Vous éprouverez des journées
difficiles, mais elles passeront. Parlez avec d’autres personnes qui souffrent déjà d’HTP. Je me
souviens d’avoir parlé à un autre patient qui m’a
conseillé et m’a encouragé à recevoir un traitement. Quand quelqu’un a déjà traversé la même
épreuve et est sûr que vous y serez capable vous
aussi, c’est une grande source de motivation.
Dernièrement, vous devez vous assurer que votre
famille comprend ce avec quoi vous devez composer : cela sera bénéfique autant pour vous que
votre famille.

Par : Derek Henderson, atteint d’HTP,
Toronto, ON.

Minute médicale

Conseils d’une infirmière :

Votre médecin de famille peut vous aider
à gérer votre HTP
J’étais infirmière pendant douze ans avant de rencontrer un patient qui
souffrait d’hypertension pulmonaire. Puisque l’hypertension pulmonaire
est une maladie rare, de nombreux médecins qui pratiquent la médecine
générale ne soigneront qu’un ou deux patients atteints de cette maladie
dans toute leur carrière. Ces personnes sont souvent envoyées vers des
centres plus spécialisés pour être diagnostiquées et traitées avant de retourner dans leurs communautés locales.
Même si votre médecin de famille ne connaît pas très bien l’hypertension
pulmonaire, il pourrait vous apporter une grande aide. Il est important
d’entretenir une bonne relation avec votre médecin de famille puisqu’un
tiers des personnes atteintes d’HTP en Colombie-Britannique vivent à une
heure d’un centre d’HTP. Dans le reste du pays, les patients doivent faire
face à des défis géographiques similaires. Cette relation est cependant importante pour d’autres raisons aussi.

Votre médecin de famille peut vous aider
de plusieurs façons :

Lisa (deuxième à partir de la gauche), infirmière à
l’Hôpital général de Vancouver.

• Gérer et traiter vos autres problèmes médicaux que vous pourriez
avoir outre l’hypertension pulmonaire. Les cliniques d’hypertension pulmonaire n’ont pas les ressources nécessaires pour faire le suivi de votre
pression artérielle, de votre diabète ou de vos infections. Votre médecin
de famille est la meilleure personne-ressource pour ces troubles.

• Recommander des ressources dans votre communauté locale.
Votre médecin peut aussi vous diriger vers de précieuses ressources
dans votre communauté qui vous aideront à conserver votre santé
et bien-être. Les recommandations mises de l’avant pourraient être
la réadaptation pulmonaire, les groupes de soutien, les travailleurs
sociaux, les conseillers et les diététistes.

• Déterminer et soigner les autres problèmes médicaux qui pourraient
être la cause de votre essoufflement. Tout essoufflement n’est pas causé
par l’hypertension pulmonaire, particulièrement si votre hypertension
pulmonaire est modérée ou bien contrôlée à l’aide de médicament. D’autres maladies courantes pouvant causer l’essoufflement sont la coronaropathie (insuffisance de la circulation sanguine vers le cœur causée par
l’accumulation de plaques dans les artères du cœur), la fibrillation auriculaire (battements irréguliers du cœur), la maladie pulmonaire obstructive
chronique (dommages aux poumons causés le plus souvent par le tabac)
ou la pneumonie (infection pulmonaire).

Quant à vous, vous pouvez donner un coup de
main au médecin de famille qui s’occupe de vous
par les moyens suivants :
• Estimez le temps qui vous est consacré. La rémunération des médecins de famille est différente de celle que touchent les spécialistes
puisqu’ils passent en moyenne moins de temps avec chaque patient.
Concentrez-vous sur la question la plus importante que vous voulez
poser et classez vos pensées. Vous pourriez devoir prendre un autre
rendez-vous si vous avez plus d’une question.

• Surveiller et soigner l’insuffisance cardiaque. Si vous habitez loin
d’un centre d’HTP, il peut être difficile pour votre fournisseur de soins
de santé de traiter votre insuffisance cardiaque. Votre médecin de famille
peut vous aider en vérifiant vos fonctions rénales et vos électrolytes (en
particulier, votre taux de potassium qui est affecté par la plupart des diurétiques) et peut augmenter ou diminuer vos diurétiques selon votre
poids, vos symptômes et vos résultats de tests sanguins.

• Tenez-le au courant de votre état de santé. Assurez-vous que votre
médecin de famille reçoit tous les renseignements de vos visites aux
spécialistes et gardez les copies des tests que vous avez subis.
• Conservez une liste à jour de vos médicaments pour que votre médecin de famille puisse vérifier qu’il n’y aura pas d’incompatibilité avec
des produits que vous prenez déjà s’il doit vous prescrire un nouveau
médicament. La plupart des médicaments que votre médecin de famille vous prescrira n’interagiront pas avec vos médicaments d’HTP,
mais certains peuvent. Si vous avez des questions, informez-vous
auprès de votre pharmacien ou votre spécialiste de l’HTP.

• Gérer votre état de santé. Il est parfois difficile d’évaluer ses
symptômes sur une base quotidienne et de savoir si vous allez mieux
ou si votre état s’aggrave. Si vous consultez votre médecin de famille
régulièrement, il peut assurer le suivi de vos habitudes respiratoires et
de votre état de santé général. Votre médecin pourrait détecter les signes
précoces qui indiquent que vous devez être évalué par un centre d’HTP.

• Ayez les coordonnées de la clinique d’HTP à portée de main pour
que votre médecin de famille puisse facilement contacter la clinique
au besoin.

• S’assurer que tous vos vaccins sont à jour. Toute personne qui souffre
d’hypertension pulmonaire devrait être vaccinée annuellement contre la
grippe et recevoir un vaccin antipneumococcique pour se protéger contre
23 types de pneumonie streptococcique (une deuxième dose est parfois
nécessaire).

Par : Lisa Lee, infirmière praticienne en clinique d’HTP, Hôpital général de
Vancouver
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Dre Mielniczuk coanime une séance au Congrès national sur l’HTP de 2013 de l’AHTP Canada.

Tête-à-tête avec votre professionnelle de la santé :

Dre Lisa Mielniczuk
Dre Mielniczuk soigne les personnes atteintes d’HTP et est la directrice
médicale de la clinique d’HTP à Ottawa où elle travaille depuis 2008. Elle est
aussi membre du comité médical consultatif de l’AHTP Canada, offrant son
expertise pour les publications et campagnes liées à l’HTP et a animé plusieurs
séances au congrès de l’AHTP Canada. Nous remercions Dre Mielniczuk de
partager avec nous ses expériences et sa passion à l’égard de la communauté
de lutte contre l’HTP dans cette entrevue pour le magazine Liaison.
Où avez-vous commencé votre carrière médicale et dans quel
domaine?

postdoctoral en cardiologie à Ottawa et un autre sur la maladie cardiaque

J’ai complété mes études médicales à l’Université McMaster et j’ai fait ma
résidence en médecine interne à l’Université Queen’s. J’ai fait un stage

les femmes à Boston, au Massachusetts. Pendant ce temps, j’ai aussi com-

avancée (insuffisance cardiaque et greffe) à Harvard/Hôpital Brigham pour
plété une maîtrise en épidémiologie clinique à l’École de santé publique de
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Harvard. Après avoir terminé ma formation, j’ai commencé ma carrière à
l’Institut de cardiologie d’Ottawa et j’y suis toujours aujourd’hui.

« Je me considère
privilégiée de travailler
dans le domaine de
l’HTP.  L’histoire de
ces gens est incroyable
et leurs parcours est
impressionnant. C’est
magnifique de faire partie
de ce parcours et d’avoir
un impact positif sur
leur vie et celles de leur
famille. »

Comment avez-vous entendu parler de l’HTP la première fois?
Qu’est-ce qui vous a attiré vers ce domaine? Pourquoi l’HTP vous
intéressait-elle?
J’ai été exposée à l’HTP lorsque je faisais ma résidence en cardiologie.
Nous soignions une jeune patiente nouvellement diagnostiqué d’HTAP
grave; elle était très malade et avait besoins de soins intensifs. Heureusement, nous avons pu la stabiliser, mais à cette époque, il n’existait aucune
clinique d’HTP à Ottawa et il a fallu qu’elle soit transférée dans un autre
établissement pour recevoir des soins supplémentaires.
Puisque je suis une spécialiste de l’insuffisance cardiaque, je pense la
grande majorité de mon temps à travailler avec des patients dont la maladie est à un stade très avancé. Je me considère privilégiée de travailler dans
le domaine de l’HTP. L’histoire de ces gens est incroyable et leurs parcours est impressionnant. C’est magnifique de faire partie de ce parcours
et d’avoir un impact positif sur leur vie et la vie de leur famille.
Depuis combien de temps travaillez-vous dans le domaine lié à la santé et
avec des individus touchés par l’HTP?
Je suis directrice médicale de la clinique d’HTP à Ottawa où je travaille
depuis 2008.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous impliquer au sein de l’AHTP
Canada?
J’ai commencé à m’impliquer au sein de l’AHTP Canada en rencontrant des
patients et en travaillant avec eux ainsi que leur famille et leurs collègues
dans tout le pays. J’ai aussi participé à plusieurs éditions du Congrès national sur l’HTP en plus d’y avoir été conférencière.

J’encourage toute personne qui pourrait avoir des symptômes d’HTP de
consulter leur médecin et d’exprimer leurs sentiments. Tout patient qui
manifeste les symptômes de l’HTP devrait aussi parler à son médecin au
sujet de la possibilité d’être atteint d’HTP. Il est important que nous diagnostiquions la maladie le plus tôt possible. Notre capacité d’alléger les
symptômes et de minimiser les risques sont nettement meilleurs si nous
pouvons soigner les patients avant qu’ils ne deviennent très malades.

Que préférez-vous de votre métier de spécialiste de l’HTP?
Je suis honorée de faire partie d’une équipe de fournisseurs incroyables
de soins de santé qui partagent tous une vision et passion communes :
améliorer la vie des personnes atteintes d’HTP.

Vous souvenez-vous d’un moment ou d’une conversation avec
quelqu’un atteint d’HTP qui vous a particulièrement marqué?
Pouvez-vous décrire ce moment?

Qu’est-ce que vous trouvez le plus frustrant?
C’est très difficile de faire face aux questions d’accès et de limitations à la
thérapie médicale pour nos patients.

J’avais une patiente atteinte d’HTAP qui était très malade. Sa maladie
progressait malgré tous les soins que nous lui prodiguions. Elle hésitait
beaucoup à envisager une greffe comme option, mais elle a réalisé avec
le temps que c’était la meilleure solution pour elle. Il a fallu beaucoup de
temps pour qu’elle se rétablisse et nous étions très inquiets qu’elle ne
s’en tire pas. Elle a surpris tout le monde malgré tous les obstacles. Elle
a survécu et sa détermination et volonté de vivre étaient plus fermes que
quiconque j’avais rencontré avant. J’étais frappée par son courage et sa
force, et je pense encore à elle souvent. Je me considère très chanceuse
de l’avoir soignée.

Qu’est-ce que vous trouvez le plus inspirant?
Sans aucun doute, c’est de voir les patients s’éduquer, aller mieux et à
s’épanouir. Et aussi de voir la résolution et détermination des patients qui
profitent pleinement de chaque jour.

Quels sont les progrès dans le traitement des patients souffrant
d’HTP dont vous avez été témoin depuis que vous travaillez dans
le domaine de la santé? Quels sont les progrès actuels que vous
trouvez les plus encourageants?
Je pense c’est l’un des domaines les plus excitants en médecine en ce moment. Nous en avons fait tellement en si peu de temps. Plusieurs nouvelles thérapies sont disponibles et d’autres qui seront bientôt. Notre connaissance au sujet de la maladie croît de jour en jour.

Si vous pouviez résumer tout ce que vous avez appris au sujet
de l’HTP en quelques phrases et les partager avec une personne
nouvellement diagnostiquée ou nouvellement touchée par l’HTP,
quelles seraient-elles?

Comme vous le savez déjà, le diagnostic précoce est un domaine
stratégique important aux yeux de l’AHTP Canada. Pourquoi pensez-vous que la question du diagnostic précoce est cruciale pour les
patients? Quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour
assurer un diagnostic précoce pour les personnes atteintes d’HTP?

L’HTP est une maladie grave qui s’accompagne de hauts et de bas. Mais
les options en thérapies ne cessent de croître tous les jours et ces médicaments peuvent beaucoup améliorer votre sentiment de bien-être et de
mieux-être. Vous obtenez l’appui d’une équipe de fournisseurs de soins de
santé qui vous soignera et vous aidera, vous et votre famille, à surmonter
ce défi. Vous n’êtes pas seul.
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NOUVEAU: Coin de la recherche

Arjun Pandey, un étudiant de 10e année, est un des
plus jeunes chercheurs que l’on connaisse. Il a mené
de la recherche sur les effets de l’obésité, la perte de
poids et des modifications au mode de vie sur l’hypertension pulmonaire. Son étude s’est déroulée au
Centre de soins cardiaques de Cambridge. Arjun a
présenté les résultats de sa recherche au Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire de 2014 et était
le plus jeune présentateur dans l’histoire de l’évènement. Il est maintenant un bénévole de l’Association
d’hypertension pulmonaire du Canada. Nous sommes reconnaissants envers lui pour sa recherche et
nous avons hâte de voir ce l’avenir lui réserve.

Les effets de l’obésité, la perte de poids et des
modifications au mode de vie sur l’hypertension
artérielle pulmonaire d’intensité légère à modérée.
Bien qu’il y ait plusieurs régimes alimentaires qui
existent pour les personnes ayant une hypertension systémique (pression artérielle dans les vaisseaux non pulmonaires), il n’y a pas beaucoup
de recherche sur les effets des changements alimentaires et des interventions axées sur le mode
de vie sur l’hypertension pulmonaire. J’ai récemment réalisé de la recherche sur ce sujet dans
le cadre de mon Expo-Science avec l’aide du Dr
Sanjay Mehta. En particulier j’ai examiné les effets du régime DASH (Dietary Approach to Stop
Hypertension) pour combattre l’hypertension au
moyen de l’alimentation.
60 volontaires ont participé à l’étude que j’ai
menée : 30 personnes avec souffrant d’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) modérée et 30
autres avec des pressions pulmonaires normales.
La taille, le poids et les pressions pulmonaires
des participants ont été mesurés par échocardiogramme à des intervalles différents : deux mois
avant le régime DASH et deux mois après. Cette
stratégie alimentaire est recommandée par la

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC et
l’Association américaine des maladies du cœur,
mais aucune étude n’a été menée sur les effets
de ce régime chez les personnes atteintes d’hypertension pulmonaire. Le régime DASH recommande la consommation de beaucoup de fruits
et légumes, de poisson, de viande maigre, de produits laitiers faibles en gras et d’aliments faibles
en sodium.
Une forte corrélation entre les pressions pulmonaires initiales (avant les deux mois du régime
DASH) était observable entre des volontaires et
leurs indices de masse corporelle, un système
de mesure de l’obésité. Deux mois après avoir
suivi le régime, les personnes atteintes d’HTP qui
avaient perdu 5 % de leur poids initial ont connu une réduction des pressions pulmonaires de
25.3 % (une diminution de la pression systolique
de 11,3 mm Hg), tandis que ceux qui perdu
moins de 5 % de leur poids ont connu seulement
un changement modique de leur pression pulmonaire. En revanche, les personnes qui avaient
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pris du poids pendant les deux mois avaient
manifesté une augmentation des pressions pulmonaires.
En somme, les résultats de cette étude semblent
révéler que chez les personnes atteintes d’hypertension artérielle pulmonaire modérée, la perte
de poids efficace et un mode de vie plus sain, tel
que l’adoption du régime DASH, peuvent être
une stratégie à prendre en compte après avoir
reçu l’approbation d’un professionnel de la santé.
Ma recherche n’est qu’une étude préliminaire; un
examen plus approfondi des effets des modifications au mode de vie sur la HTAP est de rigueur.
Les participants de cette étude souffrant d’HTAP
modérée, les résultats ne peuvent pas être généralisés à la population de personnes touchées par des
conditions plus sévères. Il faut toujours consulter
son fournisseur de soins de santé avant d’apporter
tout changement à son mode de vie.

Par : Arjun Pandey, chercheur sur l’HTP,
Waterloo, ON.

NOUVEAU: Coin de la recherche

Mohamad Taha est un doctorant et un chercheur
dans le domaine de l’HTP sous la supervision du
Dr Duncan Stewart à l’Université d’Ottawa.
Mohamad contribue sur une base bimestrielle à la
rubrique « Coin de la recherche » dans notre bulletin électronique Pulsation. Nous apprécions la contribution de Mohamad, ce qui nous permet de fournir
à notre communauté des connaissances plus approfondies sur le processus de recherche en HTP.

Pourquoi n’existe-t-il toujours aucun remède pour
l’HTP? Et d’autres questions en matière de recherche
Dans cette édition de Coin de la recherche, je mettrai en lumière les difficultés auxquelles est confrontée la recherche sur l’HTP en plus de fournir des
réponses à d’autres questions.

avoir un effet opposé sur une autre, ce qui signifie qu’aucune amélioration
ne se produit chez les patients.
Que nous réserve l’avenir? D’après les explications fournies ci-dessus, la
recherche dans le domaine de l’HTP dresse un sombre portrait, mais on
ne devrait pas s’en faire. Le domaine de la thérapeutique de l’HTP évolue
très rapidement et les thérapies approuvées actuellement ont beaucoup
amélioré la vie des patients en plus de ralentir la progression de la maladie.
Les scientifiques travaillent d’arrache-pied, et continueront de travailler ainsi,
pour découvrir de nouvelles pistes dans la pathologie de l’HTP et développer de nouvelles thérapies afin de trouver un remède pour cette maladie
dévastatrice.

Pourquoi n’existe-t-il toujours aucun remède pour l’HTP?
Afin de pouvoir guérir une maladie, les scientifiques doivent savoir pourquoi
et comment une maladie se déclare et comment elle progresse. Cela signifie qu’il faut savoir quels systèmes, organes et cellules interviennent dans
la génération de la maladie. Ce savoir est ce qui permet de découvrir les
moyens par lesquels la maladie peut être arrêtée et, ultimement, freiner sa
progression. Dans le domaine de l’HTP, nous avons toujours de la difficulté
à comprendre comment et pourquoi l’HTP survient. Par conséquent, cela
limite notre capacité de trouver un remède.

Pourquoi certains patients atteints d’HTP subissent-ils une
baisse de leur VO2max alors que d’autres non?

Le premier défi est l’origine de l’HTP : l’HTP est classée en cinq groupes et
chacun est divisé en sous-groupes. Au niveau clinique, les patients peuvent
sembler similaires d’un groupe à un autre puisqu’ils démontrent des pressions artérielles pulmonaires accrues, une plus grande résistance vasculaire
pulmonaire et un épaississement du ventricule droit. Toutefois, chaque sousgroupe de personnes atteintes d’HTP est unique au niveau des cellules et
des molécules en raison des différentes causes de la maladie. Par exemple, le
groupe II de l’HTP est composé de personnes qui sont atteintes d’une maladie du cœur gauche, tandis que celles du groupe IV ont des caillots de sang
dans les poumons; tous ces problèmes sont associés à l’HTP, mais se doivent
d’être traités différemment. Le caractère unique de chaque groupe détermine
quelle thérapie fonctionnera alors que d’autres n’auront aucun effet, ce qui
complique la possibilité de trouver un remède qui guérira toutes ces maladies.

Le VO2max est une mesure du volume maximal d’oxygène qu’un organe
peut consommer. La variabilité du VO2max se produit parce que ce volume
ne dépend pas uniquement de la progression de l’HTP : il est aussi affecté
par des maladies cardiaques ou pulmonaires sous-jacentes, la dépression
ou l’anxiété. Voilà ce qui explique la variabilité.

Quelle est la différence entre les répondeurs et non-répondeurs des inhibiteurs calciques?
Les inhibiteurs calciques sont les principaux canaux qui freinent l’entrée du
calcium dans les cellules. Le calcium est important en HTP parce qu’il contrôle la contraction des cellules musculaires lisses, bloquant ainsi l’entrée du
calcium. Les inhibiteurs calciques peuvent aider à décontracter les vaisseaux
sanguins dans les poumons. Un test de vasoréactivité en aigu peut d’abord
être effectué au moyen de vasodilitateurs (comme l’oxyde nitrique en inhalation) pour déterminer si les inhibiteurs calciques peuvent être utilisés. Si la
pression pulmonaire diminue à la suite de cette exposition aiguë, le patient
peut être traité à l’aide d’inhibiteurs calciques.

Le deuxième défi est la progression de l’HTP : au début de la maladie, l’HTP
est souvent asymptomatique et plusieurs patients atteints d’HTP reçoivent
des soins que beaucoup plus tard seulement. À ces stades, la pathologie des
vaisseaux pulmonaires est plus complexe, y compris le blocage ou l’occlusion
de vaisseaux sanguins et de lésions complexes, contrairement aux premiers
stades quand les vaisseaux sanguins ne sont que plus rétrécis. Pour ces raisons, le traitement de la maladie est davantage plus problématique.

N’oubliez pas que même si je suis en mesure de vous fournir un aperçu de
ce qui se passe en recherche de l’HTP, vous devriez toujours obtenir des
réponses auprès de votre spécialiste de l’HTP qui connaît votre cas en particulier ainsi que vos antécédents de traitement.

Le troisième défi est la nature « multifactoriel » de l’HTP. Divers types de cellules font partie de la pathologie de l’HTP et cela peut changer selon l’origine
de la maladie. Les cellules endothéliales, musculaires lisses et immunitaires
peuvent toutes contribuer à la pathologie et à la progression de l’HTP. C’est
un des facteurs majeurs qui rend plus complexe la découverte d’un remède
puisque certains médicaments peuvent être efficaces sur une cellule, mais

Par : Mohamad Taha, doctorant sous la supervision du Dr Duncan Stewart,
département de médecine cellulaire et moléculaire, faculté de médecine,
Université d’Ottawa.
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Vos histoires

Mon expérience en réadaptation cardiaque
feuillets autoadhésifs étaient à notre disposition et j’en collais partout pour
ne rien oublier. Chaque séance commençait avec des échauffements légers
sur un vélo allongé. Les patients cardiaques étaient permis de travailler les
bras et les jambes simultanément, mais puisque je souffrais d’HTP, je devais
alterner mes mouvements entre les bras et les jambes.
J’ai reçu des instructions précises sur la façon d’utiliser les divers équipements comme la bicyclette, le tapis, le rameur et les appareils de musculation pour travailler les épaules, les jambes, les triceps et les latéraux. Puisque
l’équilibre était aussi un problème pour moi, j’avais des exercices d’équilibre
à faire sur un tapis épais devant le miroir.
Les murs de la salle d’entraînement étaient tapissés d’affiches me rappelant
de respirer dans la « zone idéale ». Les échauffements maintenaient notre
respiration entre les niveaux 0 à 2, ce qui voulait dire que les exercices étaient
assez faciles à compléter tout en chantant. Les exercices modérés élevaient
le rythme cardiaque à la « zone verte » (niveaux 3 à 5), une intensité permettant de pratiquer une activité tout en parlant. Dans la « zone rouge »
(niveaux 6 à 10), l’intensité était trop élevée et causait la respiration haletante, alors il fallait ralentir ou prendre une pause.

Jill reste forte et en santé!

Le physiothérapeute me regardait de près et était capable de savoir si mes
narines étaient gonflées ou si mes lèvres étaient pincées lorsque je respirais.
Ce sont des comportements que je ne savais même pas avoir développés,
mais que nous, les personnes atteintes d’HTP, adoptons pour accroître notre consommation d’oxygène. Cela voulait dire que je devais ralentir. Ceux
et celles atteints d’HTP savent très bien que certaines journées sont mieux
que d’autres. J’ai remarqué que mon HTP délimite très clairement mes capacités : les étourdissements et l’essoufflement sont signe que je travaille
trop ou que je me surmène. Le personnel et moi avons appris à modifier
mon programme jusqu’à ce que mon œdème soit stable et que je ressente
les bienfaits de l’exercice. Au bout des trois mois, j’avais retrouvé plus de
force, d’endurance et j’ai remarqué une amélioration significative dans mon
test de marche de six minutes. Mes résultats sont incroyables et j’en suis
très heureuse.

L’une des difficultés des personnes qui souffrent d’HTP est de rester en
forme. Combien d’exercice faut-il faire? Est-il possible d’en faire trop? Comment peut-on commencer à en faire de façon sécuritaire? C’est lorsqu’on
m’a envoyée au programme de réadaptation de la clinique d’HTP à mon
hôpital local ((Royal Jubilee à Victoria, C.-B.) que j’ai eu les réponses que
je recherchais.
Le coût du programme est un peu moins de 400 $ pour trois mois et comprend une séance de 90 minutes par semaine. Ce programme n’est pas
couvert par le régime de la Colombie-Britannique, mais est une dépense
admissible aux fins du crédit pour frais médicaux. D’abord, vous rencontrez un cardiologue, ensuite, vous participez à un atelier d’introduction et,
finalement, vous choisissez de vous inscrire à l’hôpital, à un centre communautaire ou avec un entraîneur privé. L’atelier portait sur le fonctionnement
du cœur et des types, symptômes et causes de la maladie cardiaque. Nous
en avons appris sur les risques modifiables et non modifiables et les façons
d’améliorer la santé du cœur en faisant de l’exercice, en mangeant bien,
en réduisant le niveau de stress et en traitant la dépression, un symptôme
courant parmi ceux et celles qui souffrent d’une maladie cardiaque ou chronique. J’étais très impressionnée par l’approche pluridisciplinaire : c’était
plus qu’un programme d’exercices; c’était également un lieu pour consulter
une nutritionniste, une travailleuse sociale et un psychiatre. Je ne saurais
par où commencer pour énumérer tous les renseignements utiles que j’ai
obtenus à la suite de ces consultations : il me fallait un cartable pour ranger
tout le matériel et les imprimés!

Grâce à mon rendez-vous avec la psychiatre, j’ai obtenu les outils nécessaires
pour réduire mon niveau de stress. La nutritionniste m’a aidée à mettre sur
pied un programme sécuritaire pour la perte de poids et m’a encouragée à
manger plus sainement. J’ai appris comment le régime alimentaire affecte
les anticoagulants et j’ai obtenu de l’information sur les suppléments et
les intolérances au blé et au lactose. Ensuite, j’ai suivi des ateliers intitulés
« Craving Change » portant sur notre relation avec la nourriture. J’ai aussi
appris les raisons pour lesquelles nous mangeons comme nous mangeons.
La travailleuse sociale s’est assurée que je connaissais tous les services disponibles pour les membres de la communauté.
Enfin et surtout, j’ai quitté le programme de réadaptation cardiaque avec
les renseignements pour me permettre de mener un mode de vie sain et
de reproduire les nouvelles habitudes que j’ai acquises et de pratiquer les
exercices appris à la maison. Bien que cela puisse sembler un grand exploit, il suffit de le faire étape par étape. Allez-y lentement et sachez que
vous devrez vous reposer certaines journées. À la longue, ces efforts feront
toute la différence!

La première fois que je suis entrée dans la salle d’entraînement, j’ai remarqué que c’était beau et bien éclairé et qu’il y avait une grande sélection
d’équipements. La musique jouait et les participants vérifiaient leurs pression sanguine, poids et taux de glycémie (pour les diabétiques) au début et
à la fin de chaque séance. Nous avons eu une séance personnalisée avec le
physiothérapeute principal qui a conçu pour moi un programme individualisé à suivre quotidiennement. J’avais une fiche qui m’indiquait quelles machines à utiliser ainsi que le poids, le temps et le nombre de répétitions. Des

Par : Jill Morton, atteinte d’HTP, Victoria, C.-B.
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L’AHTP Canada en profondeur

Quelle est l’utilité de retourner à
un congrès sur l’HTP?
Si vous avez déjà assisté à une édition antérieure
du Congrès national sur l’HTP de l’AHTP Canada, vous pourriez penser que vous n’avez pas de
raison d’y retourner. Les séances, vous y avez participé, vous êtes au courant de tout ce qui passe
en recherche dans le domaine de l’hypertension
pulmonaire et vous avez tissé des liens avec des
membres de la communauté d’HTP et partagez
déjà vos expériences avec eux. Quel est donc l’intérêt de retourner à un autre congrès? La vérité
est que chaque congrès est différent et cette édition ne fait pas exception. Voici des raisons de
vous inscrire au 4e Congrès national sur l’HTP
sans tarder.

Vous n’avez jamais participé à des séances
comme celles prévues cette année.
Certaines des séances régulières axées sur la
recherche sur l’HTP et les ressources pour les
personnes atteintes d’HTP sont essentielles pour
ceux et celles qui sont nouvellement diagnostiqués. Toutefois, cela ne signifie pas que toutes
les séances sont identiques à celles auxquelles
vous avez déjà assisté. Cette année, le Congrès
national sur l’HTP offrira une séance dans le
cadre de laquelle une démonstration culinaire en
direct sera faite par un cuisinier professionnel et
instructeur certifié qui cuisinera un repas faible en
sodium du début à la fin. Une autre séance aidera
les participants à recueillir les outils nécessaires
pour faire face à des situations stressantes. La
présentation comprendra des renseignements
sur les différentes techniques de respiration à
pratiquer et les diverses formes de méditation
comme moyen de détente. Les séances qui ont
été prévues pour cette édition vont au-delà de
l’objectif de la santé physique pour les personnes
atteintes d’HTP : notre espoir est de fournir à ces
personnes ainsi qu’à leurs aidants naturels toute

l’information sur les moyens de bâtir des relations saines, de prendre en charge votre bien-être
affectif et de communiquer efficacement lors
d’activités sociales et de sensibilisation. Même
si vous avez pris part à tous les autres congrès
antérieurs, nous croyons que vous apprendrez de
nouvelles choses au congrès de 2015.

Vous pourriez rencontrer quelqu’un qui
changera votre point de vue.
Un grand nombre de personnes atteintes d’HTP
et d’aidants naturels sont déjà entourés d’un réseau de soutien et d’amis proches sur lesquels
ils peuvent compter lorsqu’ils vivent des moments difficiles. Mais il n’existe pas deux amis
identiques. Même nos membres qui participent à
nos congrès depuis le tout début sont garantis de
faire de nouvelles connaissances au 4e Congrès
national sur l’HTP. Il se peut que cette personne
soit nouvellement diagnostiquée et partage une
opinion différente sur la lutte contre l’HTP. Il
se peut que cette personne soit atteinte d’HTP
depuis plus longtemps que vous ne pensiez
possible. Les congrès vous offrent l’occasion de
rencontrer d’autres personnes qui partagent la
même réalité que vous, mais qui pourraient voir
la vie d’un œil différent. Les relations que vous
bâtirez avec ces gens sont inestimables et vous
les entretiendrez bien au-delà de l’événement.

Ou quelqu’un d’autre pourrait être inspiré
par VOTRE histoire.
Vous pourriez penser que vous avez tout ce dont
vous avez besoin pour affronter votre maladie.
Si c’est votre cas, vous avez plus d’influence que
vous ne le pensiez. Vous avez incroyablement de
chance si vous menez une vie paisible et stable
malgré votre HTP. Ce serait l’occasion propice
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pour inspirer les autres. Si vous êtes une personne atteinte d’HTP qui êtes bien dans votre
peau, songez à ce que vous pourriez apporter à
d’autres personnes du congrès qui auraient besoin de VOUS. Les personnes nouvellement diagnostiquées qui viennent au congrès trouvent
beaucoup de force auprès de personnes comme
vous, qui composez bien avec leur HTP. Sachez
que vous pourriez apporter énormément de bien
à quelqu’un par un simple geste : partager votre
histoire.

Les congrès facilitent le changement en nous
rassemblant.
Les congrès organisés par l’AHTP Canada sont le
plus gros événement rassembleur des personnes
atteintes d’HTP au Canada. La masse importante
de personnes qui luttent pour cette cause peut
avoir un impact d’envergure sur la sensibilisation
et les médias parce que les congrès sont le lieu où
les idées sont partagées et les plans dressés. Un
degré spectaculaire d’énergie et de communauté
naît de ces congrès et fait carburer la lutte contre
l’HTP pour l’année à venir. Helen Keller avait dit
« Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble,
nous pouvons faire beaucoup », et il n’y a rien
de plus vrai.
Nous espérons que si vous n’étiez pas convaincu
du besoin de participer au 4e Congrès national
sur l’HTP à Montréal du 1er au 3 mai, vous auriez
changé d’avis. Nous avons hâte de voir ce que
nous pouvons créer collectivement, mais pour
y parvenir, nous avons besoin de vous. Visitez
www.ahtpcanada.ca/congres2015 pour plus d’information et pour vous inscrire.

Par : Bronwyn McBride, Associée aux
communications, AHTP Canada

L’AHTP Canada en profondeur

Peignez le Canada en mauve pour la Journée
mondiale de sensibilisation à l’HTP : ce que VOUS
pouvez faire
La Journée mondiale de sensibilisation à l’HTP est le 5 mai 2015. Inspirée d’une initiative incroyable mise sur pied par Loretta Chu en 2014, notre campagne principale de mai sera Peignez le Canada en mauve! Dans le cadre de cette campagne, nous demandons à tous les supporteurs de l’HTP au Canada
de demander cette année que leurs monuments locaux soient illuminés de couleur pervenche pour célébrer la Journée mondiale de sensibilisation à l’HTP.
Le mois de mai est à nos portes et c’est le moment idéal de contacter les responsables de vos monuments locaux pour leur demander de les illuminer.
L’année passée, Loretta Chu, atteinte d’HTP et sympathisante de longue date, a réussi d’elle-même à faire illuminer la Tour CN ET l’hôtel de ville de
Toronto de couleur pervenche pour sensibiliser le public sur l’HTP dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l’HTP. Son succès a inspiré
Jennifer Stark-Merritt à emboîter le pas pour les Chutes Niagara et le Peace Bridge à Fort Erie. Par la suite, la BC Place a été illuminée lorsqu’ils ont reçu
la nouvelle au sujet de la Journée mondiale de sensibilisation à l’HTP. Cette année, Loretta s’est surpassée et a dressé cette liste de monuments qui font
l’illumination sur demande selon les différentes causes. Ces monuments sont :
BC Place, Vancouver, C.-B.

Hôtel de ville, Airdrie, AB

Édifice du patrimoine, Ottawa, ON

Science World, Vancouver, C.-B.

Hôtel de ville, Okotoks, AB

Maestro SVP, Montréal, QC

Jack Poole Plaza, Vancouver, C.-B.

Tiff Bell Lightbox, Toronto, ON

Tour de l’Horloge, Victoria, C.-B.

RBC Zipper, Toronto, ON

Édifice de l’Assemblée législative, Fredericton,
N.-B.

Pont Highlevel, Edmonton, AB – ILLUMINÉ par
Lynn-Marie Cox

Hôtel de ville, Toronto, ON

Hôtel de ville, Fredericton, N.-B.

Tour CN, Toronto, ON – Demandé par
Loretta Chu

Belvédère du parc Wilmot, Fredericton, N.-B.

Olympic Plaza, Calgary, AB
Calgary Tower, Calgary, AB

Chutes Niagara, Niagaro, ON

Hôtel de ville, Halifax, N.-É.

Centre des sciences Telus Spark, Calgary, AB

Peace Bridge, Fort Erie, ON
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Cabot Tower, St. John’s, T.-N.-L.

Les monuments partout au Canada sont illuminés de couleur pourpre en 2014 : combien le seront cette année?

Bien que tous ces monuments soient ouverts à
être illuminés pour des causes spéciales, cette
liste est loin d’être exhaustive et ne représente
pas tous les monuments au Canada. Une demande auprès des autorités compétentes dans
votre quartier ou votre ville pourrait produire
l’illumination de plusieurs autres monuments!
Nous avons besoin de VOTRE aide pour que notre campagne soit un succès retentissant dans
chaque province.

POUR CONTRIBUER À ILLUMINER LE
CANADA EN MAUVE :

1. Pensez à un monument ou édifice que vous
voudriez voir illuminé de couleur mauve.
Lorsque vous aurez fait votre choix, obtenez
les coordonnées d’un représentant du monument qui pourrait vous assister avec votre
demande.

2. Utilisez le modèle de lettre que vous trouverez
ici : ahtpcanada.ca/canadaenmauve. Cette
lettre est une demande générale d’illuminer
un monument et ne prendra que quelques
minutes de votre temps pour personnaliser!

3. Envoyez votre lettre ou courriel et attendez

est probable que les autorités agissent. Ne vous
inquiétez pas si vous pensez que plus d’une demande a été présentée pour illuminer un monument : n’hésitez pas à envoyer votre demande!

4. Assurez-vous d’informer l’AHTP Canada des

Les monuments de plus petite taille,
comptent-ils aussi pour quelque chose?

qu’on vous réponde. N’hésitez pas à faire
plusieurs demandes si vous n’obtenez pas de
réponse!

monuments qui seront illuminés. Cela nous
permettra d’avoir une couverture média importante, ce qui accroîtra exponentiellement
la sensibilisation à l’HTP. Plus il y a de monuments illuminés en mauve au Canada, plus
les médias locaux et nationaux parleront de
la maladie. Il est donc important que nous
soyons au courant de vos succès!

CONSEILS :
Demandes multiples?
YVous pourriez vous demander : « Et si les autorités reçoivent plusieurs demandes pour que
les monuments soient illuminés d’autres membres de la communauté de lutte contre l’HTP? »
Selon nos expériences, quand il y a PLUS d’individus qui veulent réaliser quelque chose, plus il
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Absolument! Que vous viviez dans une petite
ville avec un petit hôtel de ville, tout monument
illuminé en mauve pour promouvoir la Journée
mondiale de sensibilisation à l’HTP.
Nous imaginons tous le Canada tout illuminé en
mauve pour la Journée mondiale de sensibilisation à l’HTP et le potentiel d’accroître la sensibilisation à l’HTP. Aidez-nous à peindre le Canada
en mauve le 5 mai à l’occasion de la Journée
mondiale de sensibilisation à l’HTP! Si vous
avez des questions au sujet de cette campagne,
écrivez à bmcbride@phacanada.ca.

Par : Loretta Chu, atteinte d’HTP, et Bronwyn
McBride, Associée aux communications, AHTP
Canada

Votre communauté

Choisir le bonheur, malgré les épreuves : un rapport
sur le congrès 2014 d’HTAPQ
L’hypertension artérielle pulmonaire est cette grave maladie qui perturbe la circulation sanguine à l’intérieur des poumons. Les personnes qui
en sont atteintes voient leur qualité de vie diminuer et, malgré la médication, elles continuent de subir plusieurs symptômes comme l’essoufflement, les palpitations, des étourdissements, de l’enflure au niveau des jambes et des pieds, etc. La plupart des patients ne peuvent plus travailler
et leurs revenus diminuent donc de façon dramatique. Ils se sentent seuls car cette maladie est très rare.
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Votre communauté

En 2006, monsieur Denis Cormier de Plessisville dont la fille était
atteinte de cette maladie incurable, a donc décidé de fonder une association pour regrouper les personnes souffrant de cette maladie
chronique. C’est ainsi que la Fondation HTAPQ est née. La Fondation
aide financièrement les personnes qui en ont besoin. Une autre de ses
missions est de mettre sur pied diverses rencontres des personnes
atteintes et de leurs proches afin d’échanger sur la vie quotidienne
avec cette maladie, de partager des trucs et des conseils, de mieux
s’informer et aussi de socialiser.

elles pendant que leurs aidants partagent leur vécu dans un autre local. La première journée s’est terminée sur une note vivifiante avec la
comédienne Johanne Fontaine qui a démontré qu’on peut apprécier la
vie malgré la maladie.
Dimanche matin, nous avons eu la chance de recevoir Madame Marie-Sol St-Onge et son conjoint Alin Robert. Suite à une attaque foudroyante par la bactérie mangeuse de chair, Madame St-Onge a dû être
amputée des deux bras et des deux jambes. Leur amour, leur grand
courage nous démontre que nous pouvons choisir le bonheur...malgré
les épreuves.

C’est pour cette raison qu’à tous les 2 ans, la Fondation organise une
grande rencontre pour tous les patients du Québec et leurs aidants.
En 2014, le 4e congrès provincial s’est tenu à Longueuil du 19 au 21
septembre sous le thème Choisir le bonheur...malgré les épreuves.

Le congrès s’est terminé par l’Assemblée générale de la Fondation.
Suite aux élections, voici les membres du conseil d’administration :
Alain Chabot de Lévis

Cette grande rencontre permet de socialiser, de partager et de s’informer sur cette maladie qui apporte beaucoup de restrictions aux patients et à leurs proches. Au-delà des problèmes physiques, le but du
congrès était de les outiller afin de minimiser certaines conséquences
sociales et psychologiques dues à la maladie. C’est pour faire suite à
un sondage et avec l’appui des médecins traitants que les thèmes des
conférences ont été choisis.

Hugues Boulanger de Plessisville
Dolorès Carrier de Plessisville
Michel Anctil de Plessisville
Jean-Pierre Vigneault de St-Romuald
Judith Moatti de Montréal
Denis Cormier de Plessisville

Ainsi il y a eu une conférence intitulée ‘Sachez chasser ce stress’ donnée par madame Marie-Chantal Brisson. Il faut savoir choisir ses priorités. Il y a eu aussi un atelier sur la sexualité donnée par madame
Catherine Mathieu qui nous a fait comprendre que le plaisir est accessible malgré la maladie. Il y eu aussi un atelier ‘vide-cœur’ pendant
lequel les personnes atteintes peuvent partager leurs sentiments entre

Pierre Lachance de St-Hyacinthe
Jacques Gariépy de Victoriaville
Tous sont prêts à travailler pour les personnes atteintes d’HTP.
Par : Dolorès Carrier, membre du conseil d’administration d’HTAPQ

Envoyez vos soumissions
à Liaison

Liaison en ligne!
Saviez-vous que le magazine Liaison est également disponible en format électronique? Si vous préférez recevoir votre Liaison en version
PDF plutôt qu’en version imprimée, nous serions heureux de vous le
faire parvenir électroniquement. Veuillez nous envoyer un courriel à
liaison@phacanada.ca pour nous informer de ce changement.

La date limite pour soumettre des articles qui seront considérés pour
le prochain numéro de Liaison est le 15 juillet, 2015. Liaison a été
conçu pour vous. Parlez-nous de votre groupe de soutien et d’événements récents; partagez votre histoire; racontez-nous combien votre
aidant naturel est important dans vie. Dites-nous comment vous affrontez l’hypertension pulmonaire, comment vous vivez et travaillez
quotidiennement. Nous acceptons articles, histoires personnelles
touchant l’HTP, citations, photos, hommages, poèmes, dessins et encore plus pour être inclus dans le bulletin. Si vous n’êtes pas à l’aise à
rédiger votre propre article, communiquez avec nous. Nous le ferons
pour vous après vous avoir interviewé. Liaison est à l’intention de la
communauté canadienne d’HTP, alors votre voix est importante!

Avis de
non-responsabilité

Envoyez vos articles en incluant vos coordonnées (numéro de
téléphone et adresse courriel) par la poste ou par courriel :

Le contenu diffusé dans le magazine Liaison a été créé par les membres de notre collectivité et l’exactitude des renseignements qui s’y
retrouvent sont vérifiés au meilleur de nos capacités. Toutefois, l’histoire de chacun étant unique, ce qui s’avère efficace pour un individu
n’est pas toujours le cas pour un autre. S’il y a une information dans
Liaison qui ne vous semble pas correct, veuillez nous aviser pour que
nous puissions la vérifier. Mais surtout, assurez-vous de toujours consulter votre équipe de spécialistes d’HTP avant d’apporter des
changements à votre style de vie ou à votre traitement.

Soumission – Liaison
AHTP Canada
1311 rue Howe
Bureau 308
Vancouver (BC) V6Z 2P3
Liaison@phacanada.ca

Tout matériel reproduit sera limité par l’espace permise.
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