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Message du président du conseil
d’administration : prendre soins
de ceux atteints d’HTP
Chers amis,
Alors que l’été touche à sa fin, j’espère que vous allez tous bien et que
vous avez l’énergie à affronter un horaire effréné de l’automne, c’est-à-dire
la préparation pour le retour à l’école, une charge de travail plus lourde au
travail ou l’approche de l’hiver.
L’automne est une saison occupée à l’AHTP Canada puisque nous nous
préparons pour le Mois de la sensibilisation à l’HTP en novembre ainsi
que plusieurs autres campagnes de grande envergure. Notre remarquable
équipe est déjà en train de soutenir les sections régionales de l’AHTP Canada, les petits groupes de soutien et même les familles et les individus du Canada qui travaillent
avec acharnement pour accroître la sensibilisation de l’HTP dans leur communauté. En effet, des
activités incroyables de sensibilisation et de collecte de fonds sont menées à longueur d’année.
Cet été n’a pas fait exception : la ville d’Ajax, Ontario, a organisé une marche/course au profit de la
recherche sur l’HTP, et à Brampton, Ontario, un tournoi de golf a eu lieu au profit de l’HTP! Cela
fait preuve de l’engagement immense des familles qui affrontent le fardeau d’une maladie comme
l’HTP et qui trouvent néanmoins l’énergie d’en faire autant pour la cause. Le fait de démontrer de
la bienveillance à l’égard d’un individu particulier souffrant d’HTP est déjà incroyable, mais de le
faire en plus à l’égard d’une collectivité de patients et d’aidants naturels en organisant un événement est encore plus louable. Nous avons de la chance de compter ces personnes dans notre
famille de lutte contre l’HTP.
Ces aidants naturels et supporteurs, ainsi que le travail qu’ils font, me rappellent que l’un des
besoins les plus essentiels chez l’humain est de s’occuper de quelqu’un d’autre. C’est clairement
ce qui motive plusieurs d’entre nous à pratiquer le métier de professionnel de la santé, comme
médecin, infirmière, pharmacien ou thérapeute (pneumologie, physiothérapie, ergothérapeute ou
autre). Même sans avoir la formation formelle dans le domaine des soins de la santé, nombreux
sont ceux qui apprennent à s’occuper de quelqu’un atteint d’HTP, plus souvent un époux, un
enfant, un parent, un ami ou un voisin. De tels aidants naturels font une partie intégrante de notre
communauté de lutte contre l’HTP parce qu’ils font bien plus que la simple tâche de prodiguer
des soins. Ils sont aussi des défenseurs, ils collectent des fonds et accroissent la sensibilisation
de l’HTP au sein de leur entourage. Dans ce numéro de Liaison, vous lirez l’histoire de Carys
Dempsey. Âgée de sept ans, elle est une jeune aidante naturelle, mais détrompez-vous : elle est
une force puissante dans la communauté canadienne d’HTP! Elle s’occupe de sa mère, Nicole, qui
est aussi l’ambassadrice de l’AHTP Canada, et elle est connue de tous pour ses beaux tee-shirts
mauves qui arborent son design original de poumons en santé!
À l’AHTP Canada, nous continuons à éduquer, à soutenir et à prendre soins des personnes atteintes d’HTP et de leurs aidants naturels. Parmi nos nouveaux programmes excitants, il y aura
Alyson Quinn qui se joindra à nous. Elle est notre toute première conseillère en HTP et vous pourrez bientôt la joindre par téléphone pour parler de vos défis majeurs de santé mentale liés à l’HTP.
L’une de nos plus grandes préoccupations dans les soins prodigués aux personnes atteintes
d’HTP est de nous assurer que tous les Canadiens qui souffrent de la maladie ont accès à toutes
les thérapies efficaces et approuvées contre l’HTP, quels que soient leurs ressources financières, la
couverture de leur régime d’assurance privée ou leur territoire ou province de résidence. Ce genre
d’activisme au nom de la communauté canadienne de lutte contre l’HTP est l’une des cinq priorités clés dans notre plan stratégique. Vous pouvez également vous engager : aidez les personnes
souffrant d’HTP partout au Canada en prenant part à notre nouvelle campagne de sensibilisation
ciblant des ministres de la santé particuliers des provinces et des territoires et les gestionnaires du
régime d’assurance-médicaments. Vous pouvez facilement transmettre vos opinions aux comités
gouvernementaux au moyen de notre outil de courriel automatisé. Vous n’avez qu’à visiter le www.
phacanada.ca//fr/agir pour en savoir plus. De plus, continuez à partager vos expériences de la
vie avec l’HTP avec nous, les médias et le public : les frustrations et les tristesses, mais aussi les
victoires et, particulièrement, l’espoir.
Nous devrions tous être fiers de ce que nous avons accompli et de la compassion que nous continuons à démontrer. Les Canadiens touchés par l’HTP reçoivent les meilleurs soins que jamais
auparavant, vivent plus longtemps et jouissent d’une meilleure qualité de vie. Ensemble, misons
sur un avenir encore plus brillant!
Sincères salutations,
Dr Sanjay Mehta

Toutes les photographes de cet edition ont
étés contribués par les auteurs d’articles ou
par AHTP Canada.
Président du conseil d’administration de l’AHTP Canada
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Vos histoires

À la recherche de réponses : mon parcours vers
l’obtention d’un diagnostic
Mon nom est Quentin Mosiondz et, le 22 août 2014, j’ai reçu mon diagnostic d’hypertension artérielle pulmonaire. Avant ce jour, je n’avais jamais
entendu parle de cette maladie.
Durant l’année qui a précédé mon diagnostic, j’ai commencé à me fatiguer
lorsque je marchais ou que je jouais à la lutte avec mes fils. Tout ce que je
faisais sur une base régulière semblait devenir un plus grand défi. En premier,
j’ai ignoré les symptômes en me disant que c’était parce que je n’étais pas en
forme ou que j’avançais en âge. À cette époque, je travaillais dans l’industrie
minière à fabriquer du nickel et je bougeais tout au long de la journée. L’été,
il pouvait faire très chaud et l’hiver, très froid. Au début de 2014, j’ai fait la
transition de l’exploitation à ciel ouvert à l’exploitation souterraine. C’est à ce
moment que mon état a vraiment commencé à m’importuner. Au début de
mon quart de travail, nous devions marcher environ neuf cents mètres pour
embarquer dans les voitures qui nous emmenaient sur notre site de travail.
Rendu dans la voiture, je m’écrasais au fond du siège arrière en prenant
de grandes respirations jusqu’à ce que je me sente mieux parce que j’étais
exténué. Au fur et à mesure que les jours passaient, ça me prenait de plus en
plus de temps à me remettre de mon essoufflement.

« Une semaine plus tard, un
médecin m’a appelé et m’a dit
que j’avais peut-être besoin d’une
greffe du cœur. Une nouvelle de
la sorte, ça vous frappe fort. Je
me souviens d’avoir accroché le
téléphone, d’avoir tenu ma femme
dans mes bras et d’avoir pleuré. »

Quentin et sa femme prennent un égoportrait ensemble pour célébrer la 5e
Journée mondiale de l’hypertension pulmonaire le 5 mai 2015!
Le 23 août, j’ai commencé à prendre 62,5 mg de Bosentan deux fois par jour.
Ce médicament s’est avéré très efficace les quelques premiers mois. J’avais
plus d’énergie et je me sentais bien. Toutefois, j’ai dû passer la majorité de
décembre et janvier au lit. Pendant que tout cela se passait, j’ai continué à
travailler les jours où je me sentais assez bien. Je ne suis pas retourné à l’exploitation souterraine parce que c’était une tâche trop exigeante : j’occupe
un poste administratif, ce qui est plus facile, heureusement. Le 26 janvier, je
suis retourné voir mon spécialiste du cœur pour faire mon test de marche de
6 minutes. C’était le pire test de marche de 6 minutes que j’avais fait. Mon
équipe médicale a décidé de me prescrire du sildénafil, alors maintenant je
prends 125 mg de Bosentan deux fois par jour et 25 mg de sildénafil trois
fois par jour.
Depuis que je prends ce nouveau médicament, mon état est beaucoup plus
stable. Il y a des journées où mon niveau d’énergie est bas, mais la plupart
des journées sont bonnes. Quand je suis retourné à la maison, j’ai passé de
dures nuits à pleurer et à m’apitoyer sur mon sort. Je me demandais sans
cesse si mes prochaines douleurs thoraciques allaient m’envoyer à l’hôpital,
si j’allais avoir la chance de voir mes garçons fonder leurs propres familles,
si j’allais voir mes petits-enfants, si j’allais vivre jusqu’à mon prochain anniversaire ou jusqu’à celui de ma femme, si j’allais vieillir avec ma femme. J’ai
commencé à ressentir de la pitié pour ma femme et mes fils : ils avaient pris
en charge un lourd fardeau parce qu’il y avait des choses que je n’étais plus
capable de faire. À certains moments, j’étais allongé dans mon lit ou j’étais
assis tout seul et je commençais à pleurer parce qu’il y avait toutes ces émotions et pensées différentes qui m’envahissaient.

En mai, j’ai rencontré mon spécialiste du cœur à Winnipeg pour lui faire
part de mes expériences. Je vis à Thompson, au Manitoba, ce qui représente
8 à 10 heures de conduite selon la température. Ce n’est pas facile d’aller
consulter les médecins : je dois prendre des journées de congé et ma femme
doit faire pareillement. Un cardiologue a effectué quelques tests sur moi. Ensuite, je suis rentré chez moi pour attendre les résultats. Une semaine plus
tard, un médecin m’a appelé et m’a dit que j’avais peut-être besoin d’une
greffe du cœur. Une nouvelle de la sorte, ça vous frappe fort. Je me souviens d’avoir accroché le téléphone, d’avoir tenu ma femme dans mes bras et
d’avoir pleuré. J’avais si peur et je n’étais pas sûr de ce qui nous attendait. En
juillet, je suis allé subir d’autres tests et j’ai changé de cardiologue parce que
le mien allait bientôt prendre sa retraite. Le nouveau spécialiste voulait que
je subisse d’autres tests au mois de septembre, cette fois-ci pour examiner
mes poumons. Cependant, le 5 août, j’ai été admis à l’hôpital avec les pires
douleurs thoraciques que j’avais jamais ressenties. Pendant les sept heures
que je suis resté à l’hôpital, ils ont effectué des tests sanguins et des radiographies de mon thorax, mais ils n’ont pas pu trouver ce qui n’allait pas.
Pendant tout ce temps, j’avais continué à travailler.

Cela fait un an que j’ai reçu mon diagnostic et je vis au jour le jour en évitant
de m’en faire pour les petites choses. Le matin, je sais déjà quel genre de
journée je vais avoir lorsque je m’habille. Il y a des jours où je suis fatigué
après m’être habillé ou avoir pris une douche. Ces jours-là, j’essaie de me
détendre le plus possible. Si je dois me reposer, je me repose; si je suis
capable d’aller faire une marche, je vais marcher. Si vous me voyiez dans
la rue, vous n’auriez aucune idée de ma maladie : je n’utilise pas d’oxygène
et je peux encore travailler. Je ne saurais trop remercier la compagnie pour
laquelle je travaille de leur patience à mon égard. Je remercie ma famille et
mes amis qui sont là pour moi, ma femme et mes garçons. On dit que tout
arrive pour une raison et je sais que je suis très choyé d’avoir une femme
aussi merveilleuse qui assume une lourde charge et deux garçons qui aident
énormément. J’ai vraiment beaucoup de chance.

En raison de mon hospitalisation, le cardiologue avait entrepris les démarches pour que je puisse subir les tests plus tôt. Le 18 août, j’ai passé un examen par IRM, une scintigraphie de perfusion-ventilation, un test de marche
avec et sans oxygène et un cathétérisme cardiaque droit. J’ai appris que les
pressions sur mes poumons sont quatre fois supérieures à la normale et
que je souffrais d’hypertension pulmonaire. L’équipe médicale voulait que
je commence à prendre des médicaments dès le lendemain et m’a annoncé
que les médicaments ne feraient que ralentir la progression de la maladie et
qu’à un moment donné, j’aurais besoin d’une greffe du cœur et du poumon.

Par : Quentin Mosiondz, atteint d’HTP, Thompson, MB.
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Auteure Carys qui a 7 ans, d’une sagesse étonnante pour son âge.

Ma vie en tant que jeune aidante naturelle
Mon nom est Carys Dempsey et j’ai sept ans. J’adore dessiner, faire du coloriage, jouer dehors, aller au parc et jouer avec mes trois chiens. Plus tard, je
veux devenir vétérinaire. Je suis aussi l’aidante naturelle de ma mère, Nicole. Ma mère souffre d’hypertension pulmonaire. Je n’avais que cinq ans lorsqu’elle a appris qu’elle souffrait d’HTP et ma petite sœur, Paisley, venait d’avoir quatre ans. Nos vies ont changé un peu après son diagnostic et je me
souviens d’avoir pleuré et d’avoir eu peur parce que je ne savais pas ce qui allait se passer. Lorsque ma mère est revenue de l’hôpital la première fois, un
tube d’oxygène était attaché à elle, mais je m’y suis habituée. Ma mère m’a expliquée ce qu’était l’HTP exactement en me dessinant une image; ça m’a
aidée à comprendre ce qui était en train de se passer dans son cœur et ses poumons. Je sais que l’HTP est une maladie qui fait rétrécir les artères dans
les poumons de maman, de sorte que le sang ne peut pas passer. Son cœur doit donc travailler plus fort.
J’aime aider ma mère. Je lui demande toujours si elle va bien, si elle est essoufflée ou si elle a besoin de quelque chose. Je m’occupe aussi des chiens,
je contribue aux tâches ménagères et au jardinage, et je prépare même le café de ma mère. Ces derniers temps, je l’aide avec son traitement de Caripul.

Suite à la page suivante
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de nous donner des câlins, de jouer avec nous à CandyLand, et de lire des
livres et regarder des films avec nous. Ces choses n’ont pas changé.
J’aimerais qu’elle ne soit pas atteinte d’HTP. Je n’aime pas ça quand elle
est fatiguée, essoufflée ou triste; et je n’aime pas ça quand elle a des douleurs à la mâchoire (c’est son nouveau médicament qui en est la cause).
Je sais que les choses sont difficiles pour elle et je fais de mon mieux pour
lui rendre la vie plus facile. Lorsqu’elle vit des journées particulièrement
difficiles, tout ce que je veux faire c’est de l’aider.

« Lorsque ma mère vit
des journées particulièrement
difficiles, tout ce que je veux
faire c’est de l’aider. »
J’en ai beaucoup appris au sujet de l’HTP. Je sais que c’est une maladie
rare et que nous avons besoin de trouver un remède. Je sais que son
médicament l’aide, mais il ne fait pas disparaître son HTP. Je sais aussi
qu’un jour, elle pourrait avoir besoin de nouveaux poumons. J’espère que
ça n’arrivera pas, mais si la greffe lui permettait de se sentir mieux, alors
ça va. Je porte tous les jours mon bracelet de lutte contre l’HTP pour
que tout le monde sache que j’appuie ma mère. L’été passé, ma sœur et
moi avions un kiosque de limonade. Nous avons amassé plus de 300 $
que nous avons donné à l’AHTP Canada. Nous aimerions répéter cette
activité cet été. J’ai aussi dessiné de jolis poumons qui ont été imprimés
sur des t-shirts et des cartes de souhaits. Cela m’a donné un sentiment
de joie et de fierté.

Nicole, atteinte d’HTP, et ses filles Carys (à gauche) et Paisley (à droite).
Quand elle doit préparer ses cassettes, je suis là pour lui donner tout ce
dont elle a besoin. Ma sœur aussi aime donner un coup de main. Je sais exactement ce qu’il lui faut : 1 cassette, 2 seringues, 2 aiguilles, des tampons
d’alcool, 2 flacons d’eau stérile et 2 flacons de Caripul. Un jour, je suis sûr
que j’apprendrais comment mélanger le tout.

Même si l’HTP de ma mère a changé nos vies quelque peu et que nous
avions vécus des moments tristes en raison de sa maladie, nous finissons
toujours par y passer au travers parce que nous sommes positifs et parce
que nous nous aimons.

Ce qui est le plus difficile depuis que ma mère souffre d’HTP, c’est le fait
qu’elle ne peut plus faire certaines choses qu’elle faisait avec nous avant,
comme courir, jouer et courir après nous. Mais, elle est toujours capable

Par : Carys Dempsey, aidante naturelle, Cambridge, ON.

Votre communauté

Voyager et d’autres avantages pour les
accompagnateurs de personnes atteintes d’HTP
Nous avons été nombreux à participé au 4e Congrès national sur l’HTP à Montréal en mai. De
plus, nous avons été nombreux à parcourir de
longues distances pour y arriver! J’espère que tout
le monde a profité des divers rabais voyage qui
sont à notre disposition lorsque nous voyageons.
Nous vivons avec un handicap; il est peut-être
invisible, mais il est là. Que vous soyez nouvellement diagnostiqué ou que vous luttiez contre
cette maladie depuis longtemps, il y a des moyens dont vous disposez pour réduire le fardeau
financier. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive
et les avantages pourraient varier selon les provinces, mais utilisez-la comme point de départ.
Voici d’abord avec un avertissement : je ne suis
pas un expert et je ne fournis aucun conseil en

matière d’impôt ou sur tout autre sujet dans le
présent article. Mon article vise plutôt à fournir
des renseignements généraux et relève en partie
de mes propres expériences. Tous les renseignements se trouvent sur les divers sites Web des
gouvernements et des organismes. Vous devriez
demander les conseils d’un professionnel si vous
ne trouvez pas l’information appropriée ou si
vous avez des questions plus détaillées.

La carte de voyage pour personnes ayant
un handicap
Les Timbres de Pâques Canada (easterseals.ca)
offrent une carte de voyage pour personnes ayant
un handicap. Avec cette carte rabais, la personne
ayant un handicap paie un billet et l’accompagna-
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teur ou l’aidant naturel peut voyager gratuitement
sur VIA Rail, les autobus Greyhound et Coach
Canada, et toutes les compagnies de transport
par autocars. Lorsque vous présentez une demande pour obtenir cette carte, faites-le aussi
pour la carte Accès 2. Cette dernière permet à
votre accompagnateur d’avoir une entrée gratuite
dans les cinémas participants et beaucoup d’autres lieux d’attraction et musées au Canada. La
carte de voyage est gratuite à vie alors que la carte
Accès 2 doit être renouvelée tous les cinq ans et
s’accompagne de frais modiques. De nombreux
autres programmes de rabais existent au Canada
pour ceux qui voyagent par train ou transport en
commun. Par exemple, lorsque vous voyagez sur
le réseau GO en Ontario, vous n’avez qu’à demander un titre pour accompagnateur à la loge

Auteur Juergen, lit assidûment le numéro de printemps 2015 de la revue Liaison!

d’un changeur. Aucune passe ou pièce d’identité
spéciale n’est requise. Je le répète, un accompagnateur a un titre gratuit s’il voyage avec vous. La
Commission de transport de Toronto exige l’obtention de leur carte pour la personne de soutien. Une recherche rapide sur Google révèle des
exigences différentes pour d’autres systèmes de
transport en commun. Veuillez faire les recherches appropriées pour votre région.

En avion
WestJet a adopté la politique « une personne, un
tarif ». Cela signifie que l’accompagnateur voyage
gratuitement. La politique s’applique uniquement
sur les vols (et non les forfaits de vacances) à l’intérieur du Canada. Des exceptions s’appliquent,
certaines exigences doivent être respectées et des
formulaires doivent être remplis. Le site Web de
la compagnie (WestJet.com) devrait être votre
source d’information première pour obtenir tous
les détails.

Permis de stationnement accessible
Ce type de permis est une nécessité pour nous
tous. Nous devons parfois nous stationner le
plus près du lieu où nous allons. Ces permis
sont délivrés par votre province de résidence et
le processus pour l’obtenir varie d’une province à
l’autre. Effectuez les recherches nécessaires selon
votre province.

Certificat pour le crédit d’impôt pour
personnes handicapées
Depuis environ 2007, un crédit d’impôt pour personnes handicapées est offert aux individus ayant
un handicap. Votre médecin doit les remplir et les
soumettre à l’Agence du revenu du Canada pour
approbation. Le crédit est rétroactif, ce qui signifie que vous pouvez demander le crédit d’impôt

pour les années précédentes si vous aviez un
handicap à cette époque et que votre médecin est
en mesure d’en témoigner. Après que l’Agence
du revenu du Canada approuvera la demande, le
crédit d’impôt peut facilement être appliqué de
façon rétroactive aux années durant lesquelles
vous aviez un handicap. Ces formulaires sont disponibles sur le site Web et en y consacrant un
peu de temps, ils peuvent être remplis par la personne qui en fait la demande. Si vous n’avez pas
de revenu ou si vous êtes une personne à faible
revenu, le crédit est aussi transférable à votre
conjoint ou conjointe. Petit conseil : faites preuve
de vigilance si vous consultez un promoteur du
crédit d’impôt pour les personnes handicapées.
Ils font tout le travail pour vous, mais imposent
des frais salés une fois que vous recevez votre
crédit d’impôt. Le gouvernement travaille sur une
loi limitant les frais qu’ils peuvent imposer.

Régime enregistré
d’épargne-invalidité (REEI)
Le régime enregistré d’épargne-invalidité vise à
aider les personnes qui ont atteint l’âge de 59 ans
et les parents d’enfants ayant un handicap (REEI).
Le REEI est aussi admissible à la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et bon canadien pour l’épargne-invalidité. Selon le niveau de
revenu de la personne ou de la famille, le gouvernement verse une cotisation de contrepartie
allant jusqu’à 300 % ou cotise au régime au nom
du titulaire du régime. C’est de l’argent qui vous
est donné, alors renseignez-vous ou obtenez des
conseils! D’abord, consultez le www.cra-arc.gc.
ca/tx/ndvdls/tpcs/rdsp-reei/menu-fra.html.
J’espère que mon message vous motivera à profiter de ces programmes si vous ne le faites pas
déjà. Vivre avec l’HTP représente déjà un grand
défi; tirez donc profit de tout ce qui peut alléger
ce fardeau.
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SOURCES :
Carte de voyage pour personnes ayant un handicap fourni par Timbres de Pâques Canada (en
anglais seulement) :
easterseals.ca/english/disability-travel-card
Carte Accès 2 :
www.carteacces2.ca
GO (en anglais seulement) :
www.gotransit.com/public/en/fares/tickettypes.
aspx#PassengerCategory
Carte du TTC pour la personne de soutien (en
anglais seulement) :
www.ttc.ca/Fares_and_passes/Support_Person_Card/index.jsp
WestJet :
www.westjet.com/guest/en/travel/special-arrangements/special-needs/one-person.shtml
Permis de stationnement accessible en Ontario :
www.ontario.ca/driving-and-roads/get-accessible-parking-permit
Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes
handicapées :
www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/t2201
Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) :
www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rdsp-reei/
menu-fra.html
Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et
Bon canadien pour l’épargne-invalidité :
www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rdsp-reei/
cdsg-fra.html

Par : Juergen Buttemeyer, atteint d’HTP,
London, ON.

Vos histoires

Vivre avec l’HTP comme maladie secondaire
à une cardiopathie congénitale :
le syndrome d’Eisenmenger
laissé pour compte. Je n’ai jamais pu pratiquer
de sports et je me suis toujours sentie de trop.
Même quand il y avait un sport auquel je pouvais participer, j’étais toujours la dernière à être
choisie parce que je n’étais jamais assez bonne.
Je n’avais pas le droit de sortir dehors durant les
froides journées canadiennes d’hiver. Certains
enfants m’enviaient pour cela, je me sentais
néanmoins différente.
Adolescente, je me suis toujours trouvée peu attirante parce que j’étais grande et maladroite, je
portais des lunettes et j’avais des cheveux brun
terne. Mais, rendu à la cinquième secondaire, je
me suis épanouie. J’ai commencé à porter des
lentilles cornéennes et j’ai teint mes cheveux
blonds. Quel changement! Il n’y avait plus rien
pour me retenir! Je me suis fait beaucoup de copains, je suis allée à beaucoup de danses et je
m’amusais beaucoup!

Carolyn, auteure de l’article.
À l’origine, j’ai rédigé mon histoire pour le livre
The Heart of a Mother, portant sur les mères
qui élèvent un enfant atteint d’une cardiopathie
congénitale ou qui souffrent elles-mêmes d’une
malformation cardiaque. Cependant, mon hypertension pulmonaire a joué un rôle très important dans ma vie. Mon HTP n’a jamais reçu
de nom, mais après qu’elle ait été découverte,
j’ai réalisé que mon HTP avait affecté ma vie
plus que ma cardiopathie congénitale.
Mon nom est Carolyn et je suis née à Toronto,
Ontario, le 23 avril 1948. On m’a diagnostiquée
ayant un défaut septal ventriculaire lorsque
j’avais environ neuf mois. Lorsque j’avais environ dix ans, le Dr John Keith a effectué un
cathétérisme à l’Hôpital Sick Kids à Toronto. On
a dit à mes parents que j’avais développée le
syndrome d’Eisenmenger quand ma malformation cardiaque avait causé des dommages à mes
poumons. Bien que la chirurgie puisse corriger
ma malformation cardiaque, la pression sur mes
poumons avait causé des dommages irréparables et la chirurgie cardiaque pourrait mettre ma
vie en danger. Je n’ai pas subi la chirurgie et je me
suis retrouvée à devoir mener une vie normale.
C’était difficile parce que je n’ai jamais pu suivre la cadence des autres enfants. Ils n’avaient
pas compris comment c’était blessant d’être

Plus tard, je me suis mariée et j’ai adopté deux
enfants, et j’ai eu la chance de rester à la maison pour m’occuper des enfants. Je savais que
je n’aurais pas eu l’endurance physique de travailler à temps plein et d’élever une famille. Je
me compte très chanceuse que ma cardiopathie congénitale et mon HTP n’aient pas eu un
effet marquant sur la façon dont j’ai pu élever
mes enfants et n’ont pas non plus touché la vie
de mes enfants. Heureusement, mes enfants
étaient très sages et ne m’ont jamais épuisé physiquement. Cependant, je n’avais pas la capacité
de faire des choses que d’autres parents étaient
en mesure de faire avec leurs enfants. Les sports
d’hiver étaient probablement le plus grand défi.
Dans mon adolescence, j’avais essayé le patinage, mais je n’avais jamais appris à patiner.
Toutefois, quand les enfants étaient à la préscolaire et pouvaient patiner gratuitement, je me
suis acheté une paire de patins et j’ai fait de mon
mieux pour patiner avec eux. C’était comme si
nous étions tous des débutants. À la longue, ils
ont appris à patiner et sont partis se promener
seuls sur la glace. J’aurais adoré emmener mes
enfants à faire de la glissade ou du ski, mais il
était impossible pour moi de participer à ces
type d’activités hivernales. L’été, c’était mieux.
Chaque été, nous allions dans les parcs provinciaux avec notre fourgonnette de camping. Nous
faisions de l’escalade, mais évitions les grandes
collines en raison de mon essoufflement. Tant
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« Bien que ma
cardiopathie
congénitale et
mon HTP sont la
raison que je n’ai
pas pu tout faire
dans ma vie, la
vérité est que je n’ai
jamais manqué les
événements vraiment
importants. »
que mon mari était à mes côtés, je n’avais pas
peur de me retrouver dans des situations avec
les enfants que je ne pourrais pas gérer.
Je suis devenue chef des Brownies, mais j’ai toujours choisi tous les types d’activités avec soin.
La saison hivernale a toujours été difficile pour
moi parce que je me fatigue rapidement lorsque
le temps est froid. Je me souviens que lorsque
les Brownies avaient une activité hivernale, je n’y
allais tout simplement pas parce qu’il y avait des
activités auxquelles je ne pouvais pas participer
et je ne voulais pas expliquer pourquoi. Seule,
j’avais peur de me retrouver dans une situation
que je ne pourrais pas gérer. Le souvenir le plus
mémorable est le barbecue que nous avions fait
sur la plage avec les filles. Nous avions descendu une grande pente pour arriver à la plage. Je
n’ai eu aucun problème à le faire, mais, comme
vous pouvez deviner, le retour avait été pénible.
Il fallait que je m’arrête pour me reposer; j’étais
complètement essoufflée. Une autre fois, nous
avons emmené les Brownies et les Beavers
(garçons de cinq ans) à Ottawa et avons marché
dans les rues par un temps froid et venteux.
Mais, j’ai continué à pousser de l’avant parce
que je ne voulais pas abandonner! J’ai continué
d’être chef des Brownies pendant sept ans.
J’ai toujours été la première parmi les parents à
me porter volontaire pour les voyages de classe.
J’étais inquiète de me retrouver dans une situa-

tion difficile, mais ça n’a jamais été le cas! J’ai
aussi été parent bénévole dans la classe d’éducation spécialisée de notre école pendant deux
ans à travailler deux matins par semaine avec
des enfants ayant des troubles d’apprentissage
et de comportement.
Malheureusement, en 1988, mon mariage de
19 ans s’est terminé et je me suis retrouvée à
élever deux adolescents toute seule. Ces années
ont été difficiles et stressantes, mais je suis fière
de dire que je les ai surmontées! Être grandmère comporte un peu plus de défi physique
que d’être mère. Au fil des années, j’ai remarqué que j’ai moins d’endurance physique et je
souffre beaucoup de douleurs articulaires en
raison de ma maladie cardiaque. Je continue

néanmoins d’aller de l’avant; je refuse de me
laisser abaisser par ma cardiopathie congénitale
et mon HTP. Je dirais plutôt que mes problèmes
de santé m’ont enseignée qu’il faut apprécier chaque jour et profiter de la vie pleinement. Mon
cœur n’est peut-être pas parfait, mais il est rempli d’amour et cela m’aide à accomplir plus que
je n’aurais imaginée.
Je suis profondément chanceuse d’avoir pu mener une vie relativement normale et active. Bien
que ma cardiopathie congénitale et mon HTP
sont la raison que je n’ai pas pu tout faire dans
ma vie, la vérité est que je n’ai jamais manqué
les événements vraiment importants. Je suis
également heureusement d’avoir fait l’expérience de la maternité ainsi que tous les moments

de bonheur qui l’accompagne. Je continue de
rester très active avec mes nombreuses activités
bénévoles. Je suis à la retraite maintenant, mes
deux petits-enfants sont grands et je me suis remariée (j’ai donc trois autres beaux-enfants et
sept beaux petits-enfants). L’HTP affecte toujours ma vie, mais mes nouveaux médicaments
stabilisent ma santé. Je continuerai de pousser
de l’avant aussi longtemps que je pourrai.
© 1999

Edited version reprinted with permission from
Baby Hearts Press
Contributed by: Carolyn Robinson, PH patient,
Sarnia, ON.

Vos histoires

Déjouer les statistiques : 46 ans de vie avec l’HTAP!
que m’a donc fortement suggéré de quitter mon emploi. Enfant, j’ai dû apprendre à être différente des autres jeunes de mon âge, et à ne pas pouvoir
les suivre dans plusieurs activités. Bien entendu, mes parents ont dû faire
des choix de sorties et d’activités familiale en fonction de mon état, ce qui
ne faisait pas toujours l’affaire de mes sœurs, mais elles comprenaient.
Le plus difficile pour moi a été de mettre mes rêves de côté, dont celui
d’avoir des enfants. J’ai dû subir une ligature des trompes à l’âge de 18
ans. J’ai aussi mis de côté l’idée de pouvoir voyager sans craindre ce qui
pourrait m’arriver. Malgré les difficultés, le plus positif pour moi a été et est
toujours d’avoir déjoué les médecins qui disaient souvent à mes parents
que je ne vivrais pas plus que 5 ans, ensuite 10, et puis 20 ans. Je suis
maintenant rendue à 46 ans et je compte bien déjouer les prédictions des
médecins, et les statistiques encore bien longtemps!
Mon moment marquant est arrivé à l’âge de 20 ans. Pour mes 18 ans, une
amie de la famille m’avait donné en cadeau d’anniversaire le livre de Diane
Hébert, première Québécoise greffée cœur-poumon et qui avait pratiquement la même maladie que moi. Lorsque j’ai terminé la lecture de mon
livre, je l’ai refermé en me disant que jamais je ne voudrais vivre ça!! Je
me disais et je dis encore : « je suis née avec ma maladie, et je vais mourir
avec ». Deux ans plus tard, je suis me retrouvée à l’Hôpital Royal-Victoria
pour une période de 3 semaines pour subir une évaluation pour une greffe
cœur-poumon avec le Dr Robert Levy et le Dr Fletcher. Quel choc!!! On m’a
évaluée par la suite à deux autres reprises pour une greffe.

Lise Demers, auteure de l’article.
Je ne pourrais dire comment je me suis sentie la première fois que j’ai pris
connaissance de l’HTAP car cela s’est passé durant mon enfance. Il faut
dire que je suis née avec une HTAP associée à une malformation cardiaque
(syndrome d’Eisenmenger). Je ne pourrais donc pas dire comment je me
suis sentie face à cela, mais j’ai appris au fil des années à vivre avec ma
condition et à l’accepter, même si cela n’a pas toujours été facile.

Au fil des ans, j’ai appris que mon HTAP, si on la compare à celle d’une
personne ayant reçu un nouveau diagnostic, est différente. Je n’ai pas les
mêmes symptômes, car mon cœur et mes poumons se sont développés
ensemble. C’est ce qui fait je ne ressens pas la même chose. J’aurais donc
beaucoup de difficulté à communiquer avec une personne nouvellement
atteinte et surtout de la comprendre.

J’ai fait une crise cardiaque à 3 semaines de vie. C’est lors des examens que
mes parents ont appris que j’étais atteinte d’HTAP. À ma venue au monde,
je pesais 8,5 livres et à l’âge de 4 mois j’en pesais 5. Personne ne pouvait
prédire ce qui allait m’arriver, et me voici toujours debout! Étant donné que
ma maladie est de naissance, pour moi ma vie n’a pas changée. J’ai grandi
avec, donc je n’ai pas de référence sur « avant la maladie » et « après la
maladie ». Comme je dis souvent: « je suis normale dans ma normalité à
moi ». Je vis au jour le jour sans trop penser au futur!

Ma famille ainsi que mon conjoint m’ont toujours soutenue dans les moments difficiles et ils sont encore là pour moi. Je sais que je peux compter
sur eux! Ils vivent les mêmes peines et les même angoisses que moi lorsque j’ai une épreuve à surmonter et m’encouragent beaucoup aussi. Je
suis une personne relativement forte et c’est ce qui m’aide à mieux franchir
les obstacles qui se dressent sur mon chemin.

L’un des impacts de l’HTAP sur ma vie a été et est toujours que la maladie m’empêche de vivre une vie active. Dans un premier temps, j’ai dû
abandonner mon travail car cela me causait beaucoup trop de stress et de
fatigue. J’étais souvent malade et hospitalisée. Mon cardiologue de l’épo-

Contribuee par : Lise Demers, personne atteinte, St. Nicolas, QC.
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Spécial sur les événements estivaux
L’été est un moment fantastique pour organiser un événement de collecte de fonds. Il fait plus chaud, les enfants sont en vacances
et les gens ont souvent plus de temps pour mettre sur pied et participer à différents types d’événements. À l’AHTP Canada, nous
nous sommes engagés à appuyer les membres de notre communauté à amasser des fonds au profit de la recherche de l’HTP ou à
planifier un événement de sensibilisation. Nous sommes très heureux de voir la réalisation de ces collectes de fonds estivales! Des
activités et missions différentes ont fait l’objet de chacun des événements, mais ce qui les unit, c’est leur volonté de soutenir toutes
les personnes atteintes d’HTP. Nous avons le plaisir de présenter en détail chaque événement ci-dessous.

Votre communauté

De grandes enjambées pour Brenden :
hommage à mon frère
pouvoir sensibiliser les gens et d’amasser des fonds pour notre membre
de la famille et d’autres personnes qui souffrent de l’HTP.
Lorsque nous pensions au type d’événement que nous voulions mettre
sur pied, Hanna et moi avions d’abord parlé de nos intérêts communs
qui étaient la course et la randonnée. Toutefois, je voulais aussi faire une
activité à la fin de laquelle nous serions essoufflées. Une course de 5 km
représente tout un exploit : on a chaud, on est fatigué et essoufflé. Mais
pour ceux qui ne souffrent pas d’HTP, ce sentiment d’essoufflement disparaît. Pour mon frère, le père de Hanna, Sean Mullin, Kriss Ross et tous
ceux qui vivent avec l’hypertension pulmonaire, ce sentiment est toujours
présent. De voir Brenden, Kriss et Sean nous voir franchir la ligne d’arrivée
en leur nom et de voir leurs sourires — ça vaut le coup de faire ce que
nous faisons!
La motivation première de cette course est mon petit frère, Brenden. Malgré la nouvelle de son HTP à l’âge de 15 ans, il ne s’est absolument jamais
plaint. Il a souri et est parvenu à rire alors que le reste d’entre nous a essayé
d’accepter ce que les médecins étaient en train de nous dire. Sa devise est :
« Si je ne peux rien changer, il faut que j’apprenne à l’accepter ». S’il pouvait surmonter les défis de sa maladie jour après jour, il n’y avait aucune excuse que le reste de nous ne puisse pas courir 5 km une journée de l’année.
Lorsqu’on organise un événement, nous sommes toujours nerveux que
les choses ne se passent pas comme prévu ou que les objectifs établis ne
soient pas atteints. Cependant, cette année, le sentiment était très différent
durant la planification de l’événement. Les deux dernières années, mon
petit frère était à mes côtés quand j’avais besoin d’exprimer ma frustration.
Je vous jure que l’on croirait parfois que c’était mon grand frère! À 23 h 20,
le 11 janvier, nous avons dû dire adieu à un petit homme qui nous choyait
de lumière chaque jour. Brenden a perdu son combat contre l’hypertension
pulmonaire après avoir attrapé la mononucléose, ce qui a causé une insuffisance hépatique provoquant un arrêt cardiaque et, quelques jours plus
tard, son décès. En raison de la perte de Brenden, les émotions étaient

Shawna et son frère adoré, Brenden.
J’ai dû faire face à l’hypertension pulmonaire pour la première fois il y a
cinq ans lorsque mon petit frère, Brenden, a été diagnostiqué. Depuis,
j’ai été un de ses nombreux aidants naturels. Il y a trois ans, j’ai décidé
d’organiser un événement lorsque j’ai rencontré une autre femme, Kriss
Ross (également atteinte d’HTP) et la famille Mullin lors d’une marche au
profit de l’HTP à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. Hanna
Mullin et moi avons commencé à parler du fait que la petite ville d’où nous
venions ne connaissait rien de cette maladie et qu’il serait merveilleux de
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très fortes à certains moments durant la planification de l’événement de cette année. Brenden
n’était pas là pour répondre à mes appels et il
ne serait pas présent à l’événement non plus.
Je ressentais beaucoup d’anxiété, de tristesse
et de vives émotions. Je savais toutefois que si
Brenden était ici et que je pouvais l’appeler, il
me répéterait ce qu’il me disait toujours : « Tu
ne peux pas changer le passé. Tourne-toi vers
l’avenir et fais ce que tu peux ». Il était bien difficile de poursuivre cette année, mais je savais
que Brenden aurait voulu qu’on aille de l’avant.
Alors, au nom de Brenden et tous ceux qui luttent contre l’HTP, nous avons tenu deux petits
événements cette année. Le premier, qui se
poursuivra sur une base annuelle en raison du
succès qu’il a eu, était un tournoi de volleyball
au nom de Brenden qui s’est tenu le 6 juin à
10 h. Le 20 juin, nous avons tenu notre 3e édition annuelle du Stride for Breath, mais cette année, l’événement était dédié à Brenden.
Un objectif précis de collecte de fonds n’avait
pas été fixé. Notre but premier était de rendre
hommage à Brenden et de sensibiliser les gens.
De voir autant de gens à chaque événement
poser des questions et prendre nos dépliants
montraient que nous étions en train d’atteindre
notre objectif. Nous avons aussi amassé 4 300 $
pour l’HTP grâce à l’engagement de familles et
d’amis incroyables.
L’un des moments les plus mémorables de
l’événement a eu lieu lorsque j’ai parlé à un
homme qui venait récemment de perdre sa
nièce à l’HTP. Son histoire était identique à celle
de Brenden et à de nombreux autres patients.
Avant de participer à notre événement, il ne con-

« S’il pouvait
surmonter les défis
de sa maladie
jour après jour, il
n’y avait aucune
excuse que le reste
de nous ne puisse
pas courir 5 km
une journée de
l’année. »

fin, la taille de votre événement ou le montant
amassé importe peu. Ce qui compte, c’est de
réunir les personnes atteintes d’HTP, les amis
et la famille dans le but de sensibiliser le public
pour que d’autres reçoivent un diagnostic précoce et ne subissent pas la même expérience
que mon frère. Chaque sou compte, et s’il y a
une personne de plus qui connaît l’HTP, c’est
une personne de plus qui peut nous aider à
passer le mot au sujet de l’HTP. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts.

naissait personne d’autre dans le quartier qui
avait été touché par la maladie. Après avoir tissé des liens avec cet homme, il était clair qu’en
organisant un événement, petit ou grand, nous
faisions une différence.
À la fin de la course, nous avons décidé de relâcher des ballons mauves à la mémoire de Brenden
et d’autres qui luttent contre la maladie. De voir
des enfants, des adultes et des aînés rassemblés
versant des larmes en regardant les ballons s’envoler dans le ciel m’a donnée un profond sentiment de satisfaction. Je me souviens d’avoir eu
des frissons et d’avoir senti mon petit frère à mes
côtés. Je savais qu’il était fier de moi.
Tout compte fait, je recommande à quiconque
l’expérience d’organiser un événement. À la

L’une des leçons les plus importantes que
j’ai tirées, pour moi-même et pour les autres,
est que la vie est courte. Nous devons la vivre
pleinement parce qu’on ne sait jamais quand
cette chance prendra fin. Brenden n’avait que
21 ans : il était fort, il avait un emploi, il avait
un merveilleux fiancé, Scott Thibaut, qu’il aimait
beaucoup. Il avait un avenir brillant devant lui
et une famille qui l’adorait. Il a perdu sa vie si
soudainement : nous ne savions pas qu’il avait
la mononucléose; nous avions simplement présumé que son rendez-vous à l’hôpital serait une
visite comme toutes les autres. Son départ me
fait réaliser de la fragilité de la vie.
Mon plus grand espoir est que le nom de mon
frère ne sera jamais oublié. Il était un jeune
homme remarquable que nous aimons et qui
nous manque. Si le temps passé à organiser des
événements rappelle aux gens le genre de personne que Brenden était tout en augmentant la
sensibilisation pour aider d’autres familles, c’est
quelque chose que je ferais toujours pour lui.

Par : Shawna Brinkworth, aidante naturelle,
Cornwall, ON.

Des coureurs fiers de exhibent fièrement leur tee-shirt!
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Dessus: le groupe au complet célèbre la toute première édition du tournoi de golf au profit de l’HTP!

Page ci-contre: Quelques moments du tournoi!

Le golf au profit de l’HTP!
« Pour ceux et celles qui hésitent, je recommande absolument
d’organiser un événement. C’est beaucoup de travail, mais il
est très gratifiant de savoir que l’on fait du bon travail pour
une cause fantastique. »
Notre fille, Brooke, a reçu son diagnostic d’HTP en mars 2014. Elle a été
ma source de motivation derrière la tenue de cet événement de collecte
de fonds. Au début de ma planification, j’étais le seul organisateur et j’essayais de tout faire par moi-même. Ça n’a pas pris de temps avant qu’on
me convainque de susciter de l’aide et d’inviter d’autres gens à s’engager.

chiffre d’après les 120 participants qui étaient confirmés. À la fin, 73 golfeurs sont venus et nous avons recueilli un peu moins de 8 400 $. Nous
étions contents du résultat; c’était notre premier événement après tout!

Notre événement, que nous avons appelé « GolPH for PH », était un
tournoi de golf pour collecter des fonds qui s’est tenu le lundi 13 juillet
au Lionhead Golf and Country Club à Brampton, en Ontario. Pourquoi un
tournoi de golf? J’ai pensé à une activité propice pour amasser de l’argent,
et puisque j’assiste à d’innombrables tournois de golf de collecte de fonds,
j’ai jugé qu’un tel événement ce serait une bonne avenue.

Un moment mémorable durant la journée s’est produit lorsque je jasais
avec l’un de nos généreux commanditaires, le club de hockey Brampton
Beast : j’ai pu expliquer ce qu’est l’HTP et comment la maladie touche la
vie des gens qui en sont atteints. Comme la plupart des gens (y compris
moi-même avant le diagnostic de Brooke), je n’avais jamais entendu parler
d’HTP parce que c’est une maladie très peu connue. Heureusement, avec
des événements comme notre tournoi de golf, nous pouvons passer le mot
et aider les gens à recevoir un diagnostic précoce.

Puisque nous en étions à notre première année d’organisation d’un événement, notre objectif a été d’amasser 10 000 $. Nous sommes arrivés à ce

J’étais l’organisateur principal de l’événement, mais je n’aurais pas pu
tout accomplir sans l’aide formidable de l’équipe de l’AHTP Canada (Angie
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Pour ceux et celles qui hésitent, je recommande absolument d’organis-

Knott et Shirley Wong) ainsi que nos très généreux commanditaires (Actelion, Unither, Bayer, Pepsi, Starbucks, Sobeys, Brampton Beast). Je remercie également ma famille qui m’a aidé comme ma femme, Joan, mes filles,
Brooke et Jodi, ma nièce, Carolyn Anthony, et des amis de la famille, TK et
Jackie. Reagan Carnegie nous a fourni des conseils très utiles pour assurer
un tournoi de golf réussi, Rob Faultley est allé chercher le don de Pepsi et
a gracieusement imprimé les pancartes pour chaque trou, et Frank Rooke a
recueilli plusieurs dons. Dernièrement, je n’aurais jamais pu tout faire sans
l’aide de Bruce Hustins à Hanson, Tony Reda à Rampower, Loreto Capobianco qui est allé chercher le don du BBQ Weber, et nos bons amis Steve et Marie Granger qui ont généreusement fait don de quelques prix pour le tirage.

er un événement. C’est beaucoup de travail, mais il est très gratifiant de
savoir que l’on fait du bon travail pour une cause fantastique. L’impact
le plus important de cet événement est que ça nous a permis de faire de
la sensibilisation. Parmi les quelque 80 personnes qui ont participé au
tournoi et qui ont été associées à l’événement, il y en a maintenant davantage qui sont informés au sujet de l’HTP et qui sont prêts à aider à tout
moment. Wow!

Par : Patrick Paulin, aidant naturel, Brampton, ON.
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Organisatrice de l’événement, Renae (à l’extrême droite) avec Marion Roth, atteinte d’HTP (au centre) et sa fille Whitney.

La deuxième marche/course annuelle de l’AHTP
Canada pour la recherche : courir au nom de notre mère
personnes qui sont atteintes d’HTP exercent ces activités que nous tenons
pour acquises avec beaucoup de difficulté. Notre mère fait l’expérience de
degrés variables d’essoufflement lorsqu’elle marche et elle ne peut pas
courir en raison de son HTP. Nous avons choisi la course/marche pour
nous rappeler et rappeler aux personnes qui découvrent l’HTP que nous
sommes très chanceux de pouvoir respirer sans problème tout en courant
et en marchant.

Mon frère, Joseph, et moi sommes des enfants d’un parent atteint d’hypertension artérielle pulmonaire idiopathique. Ma mère a reçu son diagnostic
d’hypertension artérielle pulmonaire idiopathique il y a six ans, lorsque
j’avais 15 ans et Joseph en avait 13. Au cours des années, nous avons
constaté l’impact dévastateur de l’HTP sur la vie des patients en plus des
membres de la famille.
L’année passée, Joseph et moi avons choisi de tenir notre tout premier
événement au profit de l’AHTP Canada, une marche/course de 5 km dans
le but d’amasser les fonds pour la recherche sur l’HTP. Cette année, nous
avons participé à notre deuxième marche/course annuelle de l’AHTP Canada pour la recherche. Nous avons choisi de le faire parce qu’il n’y a toujo-

Avant l’organisation de nos deux événements, nous étions très excités
d’amasser des fonds pour la recherche sur l’HTP! Mais, pour la première
édition de notre événement de collecte de fonds, cette excitation s’accompagnait aussi de nerfs en boule. C’était la première fois que notre famille
avait mis sur pied un événement de cette taille. En plus, la collecte de fonds
était pour une maladie pulmonaire grave dont la plupart n’avaient jamais
entendu parler. Nous ne savions pas si la participation allait être bonne ni
combien de fonds nous amasserions. Cette année, nous avions une meilleure idée de nombre de participants qui seraient là pour appuyer notre
cause et nous étions époustouflés par la générosité de notre famille, nos
amis et les personnes dans notre communauté. Nous avons appris que
votre communauté vous aidera lorsque vous avez besoin d’elle.

« La tenue d’un événement
est une excellente manière de
réunir les membres de votre
communauté ainsi que les
personnes de la communauté de
lutte contre l’HTP. »

Notre événement cette année était la deuxième marche/course annuelle de
l’AHTP Canada pour la recherche et s’est tenu le samedi 27 juin 2015 à 9 h
à Ajax. Bien que ce fut une journée chargée, le moment le plus mémorable
a été quand j’ai franchi la ligne d’arrivée. Pour moi, cette course était importante parce qu’en plus de courir pour moi-même, je le faisais pour ma
mère également. J’étais reconnaissant du fait de pouvoir courir et du fait
que nous avons eu du beau temps et du fait qu’autant de personnes sont
venues appuyer la cause.

urs aucun remède pour l’HTP. Nous voyons directement comment l’HTP
affecte notre mère et d’autres personnes comme elle. Il est important pour
nous de contribuer à des fonds de recherche pour qu’un jour, espérons-le,
un remède soit trouvé et, entre-temps, accroître la qualité de vie et l’espérance de vie des personnes atteintes de l’HTP.

Joseph et moi étions les organisateurs principaux de la course/marche,
mais nous n’aurions pas réussis sans les membres de notre famille et
nos amis qui ont fait don de leur temps, qui nous ont aidés à obtenir les
prix qui ont été tirés et à inscrire les participants, qui nous ont donné des
prix, et qui nous ont assistés à monter et démonter les tentes, les décorations, etc. Nous sommes aussi très reconnaissants envers les nombreus-

Nous avons choisi la marche/course de 5 km comme activité de collecte
de fonds parce que la marche et la course sont des activités que la plupart
des gens tiennent pour acquises ou qu’elles pratiquent sans réfléchir. Les
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es personnes et entreprises qui nous ont donné des prix pour le tirage.
Nous étions heureux de pouvoir redonner à la communauté qui a été si
généreuse à notre égard.

d’HTP. La tenue d’un événement est une excellente manière de réunir les
membres de votre communauté ainsi que les personnes de la communauté de lutte contre l’HTP.

Dans le cadre de notre toute première collecte de fonds, notre objectif de
collecte de fonds était 500 $. À la fin, nous avons fini par récolter 5 995 $!
Cette année, nous nous étions fixé un objectif de 6 000 $ et nous étions
ravis de finir avec 11 434,50 $. Et ce n’est pas fini! Voilà la preuve de ce qui
est possible lorsqu’on s’engage dans une cause.

Nos événements ont accompli exactement ce que nous espérions. Indépendamment du montant d’argent amassé, nous jugeons que nous
avons réussi parce que chaque participant quitte notre événement en
sachant ce qu’est l’HTP et la façon dont la vie des personnes qui en sont
atteintes est touchée. Reconnaître le fait que l’HTP existe est la première
étape vers la découverte d’un remède, ce qui est notre objectif ultime.

Sans aucune hésitation je recommande à quiconque l’expérience d’organiser un événement. C’est formidable de savoir que vous contribuez à une
cause qui aura des retombées positives sur la vie des gens qui souffrent

Par : Renae et Joseph Mohammed, aidants naturels, Ajax, ON.

Votre communauté

Mise à jour sur la Fondation HTAPQ
tension pulmonaire ou qui a subi une greffe
présente une courte conférence pour faire
connaître la maladie et ses symptômes ainsi que ses conséquences sur la vie de tous
les jours. Cette année c’est madame Sandy
Vachon qui a livré un témoignage très touchant. Cette soirée nous a permis de ramasser
plus de 6000$.
Toutes les personnes qui le désirent peuvent aussi devenir membre de la Fondation
HTAPQ pour la somme de 10.00$ par année;
les avantages d’être membre sont de recevoir 4 publications par année de notre feuillet
d’informations Le Virevent d’Isabelle et de
participer au congrès que nous organisons à
tous les 2 ans. Au cours de ce congrès, nous
échangeons sur les récentes découvertes
concernant le traitement de l’HTAP et sur
des moyens de vivre avec cette maladie encore actuellement incurable.
Certains des membres de la Fondation HTAPQ!
La Fondation HTAPQ dont le siège social est
situé à Plessisville au Québec existe depuis
8 ans et vient en aide directement aux personnes atteintes de la maladie de l’hypertension artérielle pulmonaire. Les personnes
atteintes sont généralement incapables de
travailler, et doivent donc souvent faire face
à une importante perte de revenus.

La plus importante des levées de fonds de
la Fondation HTAPQ est la vente biannuelle

de fromages de l’Abbaye de Saint-Benoit-DuLac, qui se déroule quelques semaines avant
Noël et avant Pâques. Pour Noël 2014, les
bénévoles ont vendus plus de 3100 boîtes de
fromages! Plusieurs personnes atteintes collaborent aussi à cette vente.
Comme autre levée de fonds, nous organisons un Souper Soirée Romance à la St-Valentin, au Motel Phare à Plessisville. À cette
occasion, une personne atteinte d’hyper-
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Toute l’année, et particulièrement en Novembre (mois de la sensibilisation de l’HTAP),
les personnes atteintes et leur famille peuvent organiser des levées de fonds dans
leur milieu avec l’accord et le soutien de la
Fondation et ainsi nous aider à recueillir des
dons pour aider les personnes atteintes.
Nous vous encourageons aussi à consulter
notre site internet htapquebec.ca pour en
connaître davantage sur notre organisation.
Contribué par : Hugues Boulanger,
Administrateur, Fondation HTAPQ

Congrès 2015

À gauche : Sarah Platnar, bénévole au congrès et membre du comité de pédiatrie de
l’AHTP Canada, entourée de sa famille au congrès.
À droite : La fille de Sarah, Isabelle, a neuf ans et est atteinte d’HTP. Elle a aimé
les activités du congrès et rencontré d’autres enfants comme elle qui luttent
contre la maladie.

À gauche : Bill (en vert), bénévole au congrès, et sa femme Lenore (en bleu),
atteinte d’HTP, profitent d’une séance lors de l’édition 2013 du congrès.
À droite : Jas, bénévole au congrès, s’amuse avec sa
couverture mauve pervenche!

Hommage à nos bénévoles du congrès
« Sans bénévoles, un congrès ne peut avoir lieu. »
– Jas James
Le soutien des bénévoles fait partie intégrante de la mise sur pied et de la réalisation du congrès depuis la toute première
édition du Congrès national sur l’HTP qui a eu lieu à Montréal en 2009. Cette année, la 4e édition, qui s’est tenue de nouveau
à Montréal n’a pas fait exception. Nos bénévoles ont tout fait, du remplissage et de la distribution de nos sacs pour le congrès
à la préparation des salles au compte du nombre de participants aux séances, à la distribution des formulaires d’évaluation,
au montage et démontage des affiches, en plus d’innombrables autres tâches. Les bénévoles dévoués sont ceux qui font du
congrès un rassemblement remarquable. Nous désirons donc exprimer notre profonde reconnaissance à chaque bénévole qui
nous a apporté son appui. Cet article ne fait que présenter quelques bénévoles du congrès et explore ce qu’ils aiment redonner
à la communauté d’HTP.
PLEINS FEUX SUR NOTRE BÉNÉVOLE

Sarah Platnar, Pickering, ON.

Lien avec l’HTP : Ma fille, Isabelle, qui a neuf ans, souffre d’HTP. Je suis aussi la
présidente du comité de pédiatrie de l’AHTP Canada.
Mon apport au congrès : J’ai travaillé avec les membres du comité de pédiatrie
qui ont conçu et exécuté le programme des enfants au congrès. J’ai aussi animé
une séance du groupe de soutien des parents.
Premier congrès d’HTP : Ottawa 2013.
Ce que j’ai appris : J’ai découvert qu’il y a d’incroyables personnes atteintes
d’HTP et familles dans la communauté d’HTP et que tout le monde est là pour
donner un coup de main.
Ma partie préférée du congrès : Selon moi, la meilleure partie du congrès était
de voir ma fille, Isabelle, finalement rencontrer et d’interagir avec d’autres enfants comme elle, qui doivent avoir recours à l’oxygénothérapie. Lorsque je lui
ai demandé ce qu’elle pensait du congrès, elle a répondu : « La salle des enfants
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était super, et la meilleure partie, c’était de rencontrer d’autres enfants comme
moi. Personne ne m’a dévisagée ou ne m’a demandée ce que j’avais au visage. »
D’entendre ces mots de ma fille était un véritable cadeau!

PLEINS FEUX SUR NOTRE BÉNÉVOLE

Bill Cook, Victoria, C.-B.

Lien avec l’HTP : Je suis l’aidant naturel de ma femme, Lenore, qui souffre
d’HTP.
Mon apport au congrès : J’ai apporté mon aide aux séances de groupe de soutien
et j’ai aidé avec le montage et le démontage et partout ailleurs lorsqu’on avait
besoin de moi. Les bénévoles sont essentiels pour un événement comme celui-ci et
les personnes atteintes d’HTP devraient conserver leur énergie pour apprendre et
tisser des liens avec d’autres.
Premier congrès d’HTP : Ottawa, 2013

Melissa (à gauche), bénévole au congrès, en compagnie de sa sœur jumelle
et sa source d’inspiration Amanda, atteinte d’HTP. Ces femmes illuminent la salle et leur engagement envers la lutte contre
l’HTP est formidable.

Ce que j’ai appris : Le processus médical (thérapies et recherche) m’a toujours intéressé, mais, surtout, j’ai compris l’importance de rencontrer d’autres personnes
atteintes d’HTP et aidants naturels.
Ma partie préférée du congrès : Le bénévolat m’aide à interagir avec d’autres.
C’est cela qui rehausse l’expérience du congrès.

PLEINS FEUX SUR NOTRE BÉNÉVOLE

Jas James, Cobble Hill, C.-B.

Lien avec l’HTP : Je souffre d’HTP depuis plus de 12 ans.
Mon apport au congrès : J’ai aidé à préparer et à remplir les sacs pour le congrès et je suis allée les porter aux bénévoles du bureau d’inscription. J’étais aussi
responsable de la table du petit déjeuner, j’ai été la modératrice d’une séance de
discussion et j’ai été surveillante de la salle des enfants. Mon expérience en tant
que bénévole a été formidable : sans bénévoles, un congrès ne peut avoir lieu et ça
me toujours du bien lorsque je peux aider.
Premier congrès d’HTP : Montréal, 2009
Ce que j’ai appris : J’ai appris qu’il faut se concentrer sur ce qu’on peut faire,
plutôt que ce qu’on ne peut pas faire. Cette leçon était également importante
pour les enfants qui ont assisté au congrès. La séance « Conseils d’un professionnel de la santé », dans le cadre de laquelle nous pouvions poser des questions moins communes et obtenir des réponses plus détaillées, a également
été très éducative.
Ma partie préférée du congrès : Revoir tout le monde et rencontrer les nouveaux
participants du congrès.

PLEINS FEUX SUR NOTRE BÉNÉVOLE

Ed Rathonyi-Reusz, Coquitlam, C.-B.

Lien avec l’HTP : Ma fille de trois ans a reçu un diagnostic préalable d’HTP en
décembre 2014. Ce diagnostic a été confirmé à la mi-janvier de 2015.
Mon apport au congrès : J’ai aidé avec les affiches, au montage des tables, à
la transmission de l’information aux tables, et au rangement et à l’emballage
des boîtes contenant les fournitures. J’ai décidé de devenir bénévole au congrès
de 2015 parce que je voulais m’impliquer partout où mon aide était nécessaire.
Premier congrès d’HTP : C’était mon premier congrès organisé par l’AHTP Canada et aussi mon premier congrès portant sur l’HTP.

À gauche : Lynndel, Wendy, Dale et Kendall (atteint d’HTP), tous bénévoles
au congrès. Ce fantastique quatuor font du bénévolat ensemble au congrès depuis des
années. Que ferions-nous sans eux!

À droite : Craig, bénévole au congrès, en compagnie de sa fille Everleigh, atteinte
d’HTP, participant à leur premier congrès de l’AHTP Canada en 2013.

Ce que j’ai appris : Nombreux sont ceux qui vivent avec l’HTP depuis longue date
et il y a de nombreuses personnes remarquables qui gèrent les différentes facettes
de l’HTP. J’ai aussi acquis une plus grande compréhension de la recherche en laboratoire et des études de recherche clinique en plus de découvrir que les options de
traitement de l’HTP connaissent une croissance relativement forte. Mes attentes
sont mon plus grand défi lié à l’acceptation de l’HTP. J’ai aussi appris toutes
les options de médicaments possibles, les préoccupations à l’égard des personnes
atteintes d’HTP qui voyagent, l’importance de devenir défenseur et les façons de
mieux communiquer pour accroître la sensibilisation de l’HTP.
Ma partie préférée du congrès : Rencontrer tant de personnes inspirantes qui
ont partagé leurs connaissances et expériences diverses touchant l’HTP.

PLEINS FEUX SUR NOTRE BÉNÉVOLE

Melissa Hutchings, Whitby, ON.

Lien avec l’HTP : Ma sœur jumelle, Amanda, a reçu un diagnostic d’HTP
en 2010. Je suis meneuse de claque.
Mon apport au congrès : J’étais bénévole dans la salle des enfants. Amanda et
une équipe ont planifié tous les événements et toutes les activités, notamment des
défis à compléter en une minute, la clinique d’ourson, la peinture d’une bannière
et plein d’autres activités amusantes pour les enfants. J’ai contribué à concrétiser
ce qui a pris cette équipe d’innombrables heures à planifier! Tout était si bien
organisé et préparé que nous n’avons jamais manqué d’activités pour les enfants.
C’était une expérience très enrichissante. C’est toujours un plaisir de voir des enfants s’amuser et de pouvoir contribuer à rendre cela possible, mais dans le contexte du congrès, c’était encore plus spécial. Des amitiés et des liens ont été formés
et renforcés pendant la durée du congrès, autant pour les enfants, les parents et
les bénévoles.
Pourquoi j’ai décidé de m’engager comme bénévole au congrès de 2015 :
Pour les enfants, le temps de jeu est indispensable et, pour les parents, le temps
d’apprendre et de tisser des liens avec d’autres qui sont également touchés par
l’HTP est tout aussi indispensable. En ayant un programme pour les enfants,
tout cela est possible au congrès. J’ai été bénévole pour que cela soit possible. De
plus, quand un membre de votre famille vit des moments difficiles en raison de
leur santé, on cherche toujours des façons d’aider. Le métier d’Amanda implique
le travail avec les enfants, et c’est un de ces nombreux talents. L’HTP a limité
sa capacité de faire ce travail qu’elle aime; je voulais donc être ses mains et son
corps pour pouvoir accomplir ce qu’elle aurait sans doute fait elle-même si elle le

Suite à la page suivante
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« Le métier d’Amanda
implique le travail avec les
enfants, et c’est un de ces
nombreux talents. L’HTP a
limité sa capacité de faire ce
travail qu’elle aime; je voulais
donc être ses mains et son
corps pour pouvoir accomplir
ce qu’elle aurait sans doute
fait elle-même si elle le
pouvait. Devenir bénévole,
c’était ma façon d’aider ma
sœur et d’autres parents et
enfants qui composent
avec l’HTP. »

pouvait. Devenir bénévole, c’était ma façon d’aider ma sœur et d’autres parents et enfants qui composent avec l’HTP.
Premier congrès d’HTP : Ottawa, 2013
Ce que j’ai appris : J’ai appris ce que le courage et une communauté
composée d’amis et de professionnels peuvent contribuer à votre lutte
contre l’HTP.
Ma partie préférée du congrès : La rencontre d’autres personnes qui luttent
contre l’HTP et membres de la famille faisant preuve de résilience et de force
a été un des moments importants. Aussi, le fait de pouvoir passer du temps
avec ma sœur (et meilleure amie) était pas mal fantastique.

PLEINS FEUX SUR NOTRE BÉNÉVOLE

Dale Barnes et Lynndel Tracy,
Bolton-Est, QC.

Lien avec l’HTP : Lynndel, le frère de Kendall, souffre d’hypertension pulmonaire, et leur mère en est décédée il y a plus de 30 ans.
Mon apport au congrès : Nous avons aidé à préparer les sacs pour le congrès
en créant une ligne de production. Nous avons aussi apporté notre aide au
bureau d’inscription et partout ailleurs en fonction des besoins. Nous nous
sommes tellement amusés!
Premier congrès d’HTP : Toronto, 2011
Ce que nous avons appris : Nous en apprenons toujours beaucoup : c’est
difficile de cerner une seule chose!
Ma partie préférée du congrès : Rencontrer de nouvelles gens et revoir de
vieux amis.

PLEINS FEUX SUR NOTRE BÉNÉVOLE

Ma partie préférée du congrès : Voir d’anciens amis et en faire de nouveaux,
et écouter les histoires des autres. La meilleure partie de ce congrès était la
rencontre d’un couple très spécial : ces personnes vont se reconnaître. J’espère
que nous les avons aidées à réaliser qu’il y a de l’espoir et qu’il y en a d’autres
comme nous qui pensent la même chose. Si nous ne touchons qu’une seule
personne au congrès, de la même façon que nos vies ont été touchées à Toronto,
alors nous pouvons rentrer satisfaites.

 endy Bedard (membre du
W
comité du congrès) et Kendall
Tracy, Mansonville, QC.

Lien avec l’HTP : Wendy – Je suis l’aidante naturelle de mon mari. J’habite
avec lui et je l’aime. Kendall – Ma mère a reçu son diagnostic il y a près de
40 ans et a lutté contre la maladie pendant huit ans avant de perdre son
combat. Maintenant, je dois m’engager dans ma propre lutte. Cela fait cinq
ans que j’ai reçu mon diagnostic.
Mon apport au congrès : Wendy a siégé au comité de planification du
congrès pour la mise sur pied de l’événement. De plus, nous avons aidé
avec la préparation des sacs pour le congrès, le déménagement des tables et
l’inscription. Lorsque Angie ou Bronwyn nous demandait de faire quelque
chose, nous faisions de notre mieux pour aider. Notre expérience a été SUPER : nous avons eu la chance de rencontrer des gens merveilleux, de renouer avec d’anciens amis et de faire de nouveaux amis. Nous le ferions de
nouveau sans hésiter.

PLEINS FEUX SUR NOTRE BÉNÉVOLE

Craig Pierce, West Lorne, ON.

Lien avec l’HTP : Ma fille de quatre ans, Everleigh, est atteinte d’HTP.
Mon apport au congrès : J’ai aidé dans la salle des enfants et partout ailleurs, là où on avait besoin de moi. Tout événement pouvant mener à la
découverte d’un remède ou aidant les victimes ainsi que la famille et les amis
des victimes à composer avec cette maladie dévastatrice est une cause qui
vaut tous les efforts que j’y consacre.
Premier congrès d’HTP : Ottawa, 2013

Pourquoi j’ai décidé de m’engager comme bénévole : Wendy – J’ai décidé
de devenir bénévole à ce congrès parce que nous en étions à notre troisième
participation et redonner un peu au congrès parce que nous en avions reçu
beaucoup des congrès passés. Pourquoi ne pas redonner au congrès? Quand
une personne que vous aimez vous embrasse, vous l’embrassez en retour! Kendall – Pourquoi ai-je choisi de faire du bénévolat? En fait, c’est Wendy qui m’a
dit que j’en ferai!

Ma partie préférée du congrès : Pour moi, c’était la séance avec le Dr Duncan Stewart concernant la recherche. Malgré le manque de fonds qui ralentit les progrès en recherche, il a remarqué qu’il y a encore de l’espoir qu’un
remède pour l’HTP soit trouvé.

Nous sommes très reconnaissants à tous nos conférenciers
et bénévoles, sans qui le Congrès n’aurait pas eu lieu. Un
gros merci!

Premier congrès d’HTP : Toronto, 2011. Il s’agissait de notre troisième
participation au congrès de l’AHTP Canada et ce ne sera sûrement pas la
dernière non plus.
Ce que nous avons appris : Wendy – Sur le plan émotif, ce que j’avais trouvé
le plus difficile avec le diagnostic de Kendall, c’était le sentiment d’être seule,
et le tout premier congrès que nous avons assisté à Toronto a changé tout cela.
Kendall – J’ai appris qu’il y en a d’autres comme moi et, grâce à nos médecins,
de nouveaux médicaments sont constamment développés pour nous aider. J’ai
aussi appris que le fait de se porter volontaire à des essais cliniques est avantageux pour nous et les autres.
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L’importance de participer au Congrès national sur
l’HTP : témoignages de parents
Plusieurs personnes atteintes d’HTP et aidants naturels disent l’occasion de rencontrer d’autres patients et de tisser des
liens avec d’autres personnes qui comprennent la maladie est la meilleure partie du Congrès national de l’HTP. Cela est très
important pour les patients pédiatriques qui n’auraient jamais rencontré un autre enfant souffrant d’HTP ou qui n’auraient
jamais vu un autre enfant de leur âge porter une canule à oxygène. Cela est encore plus vrai pour les parents d’enfants atteints d’HTP, qui ressentent de l’empathie, du souci, de l’intimité collective et du soulagement par l’entremise du partage
des connaissances avec d’autres parents. À l’AHTP Canada, nous croyons que ces liens sont clés pour les personnes atteintes
d’HTP et le simple fait de savoir que d’autres comprennent est tout à fait indispensable. Les témoignages suivants relatent
les expériences de deux parents d’enfants atteints d’HTP qui ont participé à notre 4e Congrès national sur l’HTP.

« NOTRE FILLE, OLIVIA, A TROIS ANS ET
DEMI. Quand elle a reçu son diagnostic d’HTP
il y a onze mois, notre monde s’est écroulé.
Nous avions l’impression de perdre le contrôle et comme tout autre parent dont l’enfant
souffre d’HTP le sait, nous nous sentons très
impuissants devant une telle situation. Après
avoir quitté l’hôpital, nous avons commencé à
faire des recherches sur des aliments favorisant
le processus de guérison. Après avoir tiré profit de mon expérience à titre de nutritionniste
holistique, j’ai conçu un plan d’attaque. Tout
ce que nous pouvions contrôler, c’était ce que
notre fille mangeait, alors nous voulions nous
assurer que son corps était le plus sain et fort
possible. Nous nous sommes concentrés sur
notre propre santé, en tant qu’aidants naturels, pour que nous puissions lutter contre l’HTP en équipe. Nous avons tous commencé à suivre un régime à base de plantes,
ce qui nous a donné plus d’énergie et a nous
a aidés à affronter les défis quotidiens d’Olivia. La démonstration culinaire au congrès
de l’AHTP Canada a été la première fois que
j’entendais parler de ce régime visant principalement les personnes atteintes d’HTP.
C’était l’une de mes séances préférées. Le
congrès était aussi une expérience réellement

Gauche à droite :
La fille de Heather, Olivia, qui est atteinte d’HTP,
a passé un beau moment à son premier congrès!
Heather, atteinte d’HTP et sa superbe famille.
La photo du ruban mauve de Geneviève a
fait fureur en ligne au sein de la communauté
d’HTP à l’occasion de la Journée mondiale de
l’hypertension pulmonaire 2015. Elle a partagé la
photo et a demandé aux autres de l’utiliser comme
photo de profil. Les gens du monde entier ont pris
part à sa campagne!
incroyable pour Olivia. En raison de son diagnostic récent, c’était la toute première fois
qu’elle a eu la chance de rencontrer d’autres
de son âge qui vivent la même situation. Nous
sommes reconnaissants envers l’AHTP Canada de nous avoir fourni cette occasion au moment même où nous ressentions le besoin de
nous rassembler avec la communauté de lutte
contre l’HTP. »

Par : Heather Zloty, aidante naturelle,
Chestermere, AB.
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« EN JANVIER DERNIER, MON FILS A SUBI
UNE OPÉRATION POUR UN CATHÉTÉRISME
CARDIAQUE. C’est alors que j’ai appris qu’il
souffrait d’hypertension artérielle pulmonaire
et qu’il était en stage avancé. À ce moment, j’ai
vécu une gamme d’émotions intenses. Il n’était
pas facile d’entendre le médecin dire que notre
fils avait une maladie progressive et incurable.
Quelques semaines plus tard, j’ai découvert la
Fondation HTAPQ par hasard. Par l’entremise
de cet établissement, j’ai rencontré des gens
très sympathiques qui m’ont parlé du prochain
Congrès national sur l’HTP de l’AHTP Canada.
Après avoir hésité quelque temps, mon conjoint
et moi avons décidé d’y participer. L’expérience
a fini par être une très belle fin de semaine qui
nous a permis de rencontrer d’autres personnes
qui comprenaient réellement notre situation. Les
séances auxquelles nous avons assisté étaient
extrêmement intéressantes. Nous en avons appris
davantage au sujet de la maladie et nous avons
également appris à vivre avec la maladie tous les
jours. Nous recommandons cette expérience à tout
le monde. Grâce au congrès national de l’AHTP
Canada, nous nous sommes sentis beaucoup
moins seuls. »

Par : Geneviève Marcoux et Patrick Champagne,
aidants naturels, St-Valère, QC.

CONGRÈS NATIONAL

2015
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Notre 4e édition du Congrès national sur l’HTP a eu lieu à Montréal
du 1er au 3 mai et a été le plus grand rassemblement de la communauté
de l’HTP au Canada à ce jour. Nous avons accueilli 231 participants et
55 conférenciers, et nous avons été témoins de nombreuses amitiés nouvelles et renouvelées. Bien que le congrès serve à présenter les dernières
nouvelles dans le domaine de la recherche en HTP et à fournir des occasions de discuter en profondeur avec des professionnels de la santé et de
façons de mieux vivre malgré l’HTP, c’est le sentiment d’unité que crée le
congrès que nous aimons le plus. De voir des personnes atteintes d’HTP
et leurs aidants naturels partager leurs expériences avec la maladie, et
acquérir une meilleure de la compréhension est absolument incroyable. Il
faut voir le pouvoir qu’apporte l’expérience du congrès pour le croire! Nous
sommes donc excités de vous présenter en primeur les plus belles photos
dans le cadre du congrès de 2015 ici même, dans la revue Liaison.
Page ci-contre, dans le sens horaire à partir du haut à gauche : 1) Rick James et Melissa
Hutchings, bénévoles au congrès, accomplissent le travail! 2) Paciencia Santos (à droite),
atteinte d’HTP, de la section régionale de Toronto, est accompagnée d’un membre de la
famille. 3) Moment de détente pour les participants du congrès dans leurs couvertures
mauve pervenche! 4) Diane Curle (à droite) est remplie d’émotions en racontant l’endartériectomie pulmonaire qu’elle a subie en raison de son HTPC dans le cadre des présentations Parcours. 5) Sophia et Everleigh, jeunes patientes, s’amusent sur la terrasse lors de
l’événement de rencontre au début du congrès. 6) Les bénévoles s’inscrivent au congrès lors de
la séance d’orientation. 7) Janette Reyes, infirmière spécialisée en soins de l’HTP, de l’hôpital
Sick Kids à Toronto, retrouve une autre participante du congrès.
Cette page, dans le sens horaire à partir du haut : 1) Teri Kingston, Jamie Kretzschmar et
Amy Pike-Kretzschmar du groupe de soutien d’Ottawa. 2) Harman, atteint d’HTP, de
Brampton, Ontario, a participé au congrès cette année en compagnie de toute sa famille. Il
nous a dit qu’il a beaucoup appris et qu’il adoré rencontrer d’autres enfants atteints d’HTP!
3) Dans le sens des aiguilles d’une montre : Joan Nemeth, Lynda Cooper, Wanda Saunders,
Jimmy Doyle et Shirley Wong au bureau d’inscription. 4) Un groupe de jeunes participants
au congrès de 2015. La vie de chacun de ces enfants a été touchée par l’HTP d’une façon ou
d’une autre. Nous avons adoré les voir tisser des liens dans la salle des enfants.
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Votre communauté

Luttons contre une approche uniformisée du
traitement de l’HTP
« Nous devons tous nous battre pour
que les décisions thérapeutiques
relatives à cette maladie demeurent
entre les mains des spécialistes de
l’HTP qui sont les plus aptes à évaluer
les besoins individuels de leurs patients
et de faire des choix thérapeutiques
qui auront des effets bénéfiques à long
terme sur la santé de leurs patients. »
– Dr Sanjay Mehta, M.D., FRCPC, FCCP,
président du conseil d’administration
de l’AHTP Canada
En mars 2015, la communauté de lutte contre l’HTP a reçu des nouvelles
inquiétantes lorsque l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) a rendu public son rapport d’examen thérapeutique relatif aux médicaments contre l’hypertension pulmonaire (en anglais
uniquement). Ce rapport pourrait avoir des conséquences graves pour les
membres de notre communauté, particulièrement ceux qui reçoivent un
nouveau diagnostic d’HTAP. En effet, le rapport recommande que, dans le
cas d’un nouveau diagnostic d’HTAP chez un patient de classe fonctionnelle II ou III, les médecins devraient d’abord prescrire un type de traitement,
même si ce traitement peut ne pas être le meilleur choix pour ce patient. Les
médecins devraient attendre l’échec du traitement (et donc laisser l’HTAP
de leur patient progresser) avant de se tourner vers tout autre traitement.

Notre lutte n’est pas terminé, et nous avons besoin de votre aide pour
empêcher que ces recommandations soient mises en œuvre. Il existe plusieurs moyens de vous impliquer :
Par courriel :
• E
 nvoyez un courriel à votre premier ministre et à votre ministre de la
Santé en quelques clics. En effet, il est facile de vous impliquer. Il vous
suffit d’aller à AHTPCanada.ca/agissons pour remplir notre formulaire
de courriel (pour résidents hors Québec seulement).
Sur vos réseaux sociaux :
• N
 e faites pas qu’aimer les publications de l’AHTP Canada, partagez-les
sur vos réseaux!
• Utilisez le mot-clic #HTParité lorsque vous publiez du contenu sur des
enjeux concernant l’HTP.
• Gazouillez à vos représentants gouvernementaux.
• Identifiez l’AHTP Canada dans vos publications : nous sommes sur
Facebook, Twitter et Instagram à @PHACanada

L’AHTP Canada estime que les personnes atteintes devraient pouvoir
bénéficier du plan de traitement qui leur convient et que les spécialistes de
l’HTP sont les mieux placés pour déterminer quel est ce plan de traitement.
Comme chaque personne atteinte d’HTAP a besoin d’un plan de traitement
personnalisé, nous entendons lutter contre l’approche que recommande
l’ACMTS. Voilà pourquoi nous devons faire savoir aux gouvernements provinciaux qu’une approche uniformisée mettra la vie des personnes atteintes
d’HTAP en danger et nous avons besoin de votre aide pour transmettre notre
message haut et fort!

En personne :
Vous êtes prêts à franchir la prochaine étape à titre de défenseur de l’HTP et
à rencontrer votre député provincial? Nous avons préparé des ressources de
sensibilisation qui expliquent la démarche à suivre, de la demande d’entretien à la préparation pour celui-ci. Pour les personnes que cela intéresse, de
la formation sur la sensibilisation est également offerte! Consultez la page
AHTPCanada.ca/defendrelacause pour obtenir les renseignements dont
vous avez besoin.

Notre message aux décideurs gouvernementaux est le suivant :
toutes les personnes atteintes d’HTAP devraient avoir immédiatement accès, par l’intermédiaire du régime public d’assurance-médicaments, à tout médicament contre l’HTAP approuvé par Santé Canada et qui est prescrit par leur médecin.
En juin, nous avons lancé une campagne de sensibilisation et collaborons
avec nos ambassadeurs et d’autres personnes désireuses de participer. Ces
défenseurs de l’HTP ont rencontré leurs élus provinciaux et sont intervenus
dans les médias pour raconter leur histoire et expliquer pourquoi il est crucial que les spécialistes de l’HTP soient ceux qui prennent les décisions en
matière de traitement.

Chaque geste compte. Plus nous nous ferons entendre, plus les décideurs
devront nous écouter. Ensemble, nous pouvons faire et ferons une différence!

Pour plus de renseignements sur cet enjeu et sur la façon dont vous
pouvez aider, consultez la page AHTPCanada.ca/defendrelacause
*Veuillez noter que le Québec n’est pas un membre de l’Agence canadienne
des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS). Il ne peut donc pas
participer au Programme commun d’évaluation des médicaments.

Ensemble, nous sommes plus forts! Ensemble, notre voix
porte plus fort!
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Tête-à-tête avec votre professionnel de la santé :
Dre Anne Fournier
Nous avons eu le plaisir d’assister à une conférence de la Dre Anne Fournier lors du dîner « Nos parcours » de notre
4e Congrès national sur l’HTP. Dre Fournier a parlé de son expérience en tant que cardiologue pédiatre spécialiste de
l’HTP et a raconté l’histoire de son patient, le petit Riley, 5 ans, avec sa mère Danush Rudolph. Nous sommes reconnaissants envers la Dre Fournier pour ce que son travail apporte à la vie d’enfants atteints d’HTP. Voici l’histoire de
comment elle est devenue cardiologue pédiatre spécialisée dans le traitement de l’HTP :
Où avez-vous commencé votre carrière médicale et dans quel
domaine?

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?

J’ai gradué en médecine en 1980, et j’ai complété une résidence en pédiatrie puis en cardiologie pédiatrique au CHU Sainte-Justine de juillet 1980 à
juin 1984. J’ai commencé à pratiquer comme cardiologue pédiatre en janvier
1987 au CHU Sainte-Justine après avoir complété un fellowship en électrophysiologie cardiaque pédiatrique à Miami et à Houston

Plus le patient est pris en charge tôt meilleures sont ses changes de survie
et ce en bonne santé. La diffusion des connaissances avec des présentations scientifiques dans tous les forums possibles est une bonne façon de
sensibiliser les médecins.

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?

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

Comme pédiatre on entend parler d’HTP dès nos premiers stages surtout
en néonatalogie. Les patients sont les moteurs de mon implication en
HTP, j’ai eu à traiter de jeunes enfants avec hypertension pulmonaire et
n’ai pas eu le choix de m’intéresser à ce domaine pour leur offrir la meilleure prise en charge possible. L’HTP est un problème médical complexe
avec des avancées majeures dans le diagnostic et le traitement au cours
des dernières années, aspects fort intéressants pour un médecin curieux et
soucieux du meilleur pour ses patients.

Lors du Congrès national d’AHTP Canada à Montréal en mai dernier, un ancien patient que j’ai suivi lorsqu’il était enfant et qui est maintenant devenu
un adulte est venu me saluer. Il va bien, a terminé ses études comme ingénieur. C’est très touchant de savoir que l’on a pu faire une différence dans
la vie d’un enfant et qu’il a pu devenir un adulte avec une vie quasi normale.

Depuis combien de temps travaillez-vous dans le domaine de
la santé? Depuis combien de temps traitez-vous des personnes
atteintes d’HTP?

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

Je suis dans le domaine de la santé depuis mon admission à la faculté de
médecine en 1976, mon implication en HTP de façon plus importante s’est
produite avec l’arrivée des traitements oraux au cours des années 2000.

Il y a de l’espoir. La route pourra être chaotique, mais plusieurs options
pourront être offertes pour la prise en charge de la maladie. Enfin, le patient ne sera pas seul dans son parcours.

Qu’est-ce qui vous a poussé(e) à vous impliquer au sein de
l’AHTP Canada?

Dre Anne Fournier, M.D.
Cardiologue Pédiatre, CHU St-Justine.

Les patients !

Que préférez-vous de votre métier de spécialiste de l’HTP?
Le contact avec les enfants et leurs familles.

Qu’est-ce que vous trouvez le plus frustrant?
Ne pas pouvoir aider un enfant avec une maladie incurable.

Qu’est-ce que vous trouvez le plus inspirant?
Les patients et leurs familles qui se battent et se dépassent.

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?
L’arrivée de médicaments d’abord intraveineux puis oraux a changé le pronostic des patients souffrant d’HTP. Au début de ma pratique il n’y avait
aucun traitement à offrir aux patients, et maintenant les enfants survivent
et sont même transférés en médecine adulte. La poursuite de la recherche
de médicaments pour non seulement traiter les patients mais avoir espoir
de les guérir.

Dre Anne Fournier (à gauche) et Danush Rudolph racontent l’histoire de
Riley, le fils de Danush, dans le cadre des présentations Parcours
au dernier congrès.
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Un guide étape par étape destiné à la personne
atteinte d’HTP pour devenir actif (et le demeurer)
Dre Rana Awdish est médecin-cadre du Département de médecine pulmonaire et de soins
intensifs à l’Hôpital Henry Ford et se passionne pour éduquer ses patients atteints d’HTP
et promouvoir des moyens sécuritaires de faire de l’exercice. Dans le cadre de notre 4e
Congrès national sur l’HTP en mai 2015, elle a coprésenté une séance appelée « Respirer
le calme » avec Lynn-Marie Cox et a également présenté deux mini-séances portant sur
le yoga sur chaise et les exercices de respiration pour les personnes atteintes d’HTP. Nous
remercions Dre Awdish d’avoir partagé son expertise dans cet article sur les moyens de
devenir actif en toute sécurité.

Lorsqu’un patient atteint d’HTP prend la décision de changer certains aspects de sa vie
et d’adopter un mode de vie plus sain, ils
font face à des défis uniques et souvent de
taille. Même si on entend souvent dire dans
la communauté médicale que l’exercice physique est particulièrement important chez les
patients souffrant d’HTP, trop souvent, on
offre peu de lignes directrices sur les moyens de devenir plus actif. Nous menons tous

des vies très occupées, mais ajoutez à cela
des rendez-vous médicaux, la préparation de
médicament et la fatigue, et, soudainement,
consacrer du temps à la santé physique peut
paraître un objectif hors de portée. Dans cet
article, nous présenterons les moyens que
vous pouvez prendre pour réussir et pour
vous donner les meilleures chances possible
d’adopter un changement durable dont vous
pourrez tirer profit pour les années à venir.
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ÉTAPE 1 : LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Le moyen le plus sûr de se sentir en sécurité tout en faisant de l’exercice est le fait
de savoir qu’on est en sécurité. Cela signifie que vous devez parler de votre plan avec
votre équipe de spécialistes de l’HTP avant
d’entamer toute forme d’exercice. La pratique d’un nouveau programme d’exercice
a idéalement lieu lorsque vous êtes sur une
thérapie médicale stable et que vous avez été

testé pour déterminer si vous avez besoin d’oxygène lorsque vous êtes
soumis à des contraintes physiques. Si vous avez l’option de participer
à un programme de réadaptation pulmonaire, cela peut être un moyen
idéal et structuré d’apprendre à connaître votre tolérance à l’exercice
et d’en arriver à un certain niveau de confort. Si vous souhaitez la commodité à faire de l’exercice à la maison, assurez-vous que quelqu’un
est là pour vous. Cette personne pourrait être un individu qui vit chez
vous ou un ami qui serait prêt à vous superviser sur Facetime. Votre
partenaire d’exercice devrait savoir qui contacter en cas d’urgence.

offerts dans votre région qui répondent à votre niveau de capacité. La
beauté des autres formes d’exercice comme le yoga et le tai-chi pour
les personnes atteintes d’HTP est qu’elles vous permettent véritablement de travailler à votre propre rythme tout en élargissant la possibilité de ce dont votre corps est capable. L’aspect esprit-corps avec un
accent particulier sur la respiration stimule l’apaisement du système
nerveux, pouvant réduire le stress et améliorer votre état d’âme et
votre santé. La première fois, vous pourriez seulement être capable
de faire les exercices de respiration profonde. Il est préférable de progresser lentement pour atteindre ses objectifs que de commencer trop
vite et de manquer d’énergie.

ÉTAPE 2 : RECONNAISSEZ VOS CRAINTES
Vous avez peut-être peur de constater le peu d’exercice que vous serez
capable de faire sans devenir essoufflé et c’est la raison pour laquelle
vous avez hésité d’en faire. Ou vous avez peut-être peur que l’exercice
vous rende plus malade. Quelles que soient vos craintes, essayez de
les formuler à voix haute ou par écrit. Dressez une liste de questions
d’ordre médical que vous voulez discuter avec votre équipe d’HTP
et de craintes qui sont surmontables. Une fois que vous aurez cerné
vos peurs, vous pourrez commencer à les reformuler en messages
positifs. Par exemple, « J’ai peur d’être encore plus essoufflé » peut
devenir « J’ai l’impression d’avoir plus de difficulté à respirer alors
que je travaille à renforcer ma santé physique, mais à la longue, plus
je travaille, plus les exercices deviendront plus faciles et plus ma respiration s’améliorera. »

ÉTAPE 6 : REPÉREZ LES SIGNES
Lorsque vous commencez un nouveau programme d’exercices, vous
devriez porter une grande attention à votre corps et aux effets changeants sur votre humeur à mesure que vous intégrez l’activité physique dans votre vie. Prenez garde des symptômes suivants : vertiges
ou étourdissements, essoufflement, palpitations cardiaques, douleurs
thoraciques montant jusqu’à votre mâchoire, vos bras ou votre dos ou
sentiment de confusion.

ÉTAPE 7 : RÉCOMPENSEZ-VOUS
Se sentir plus fort chaque jour est assurément une récompense en
elle-même, mais ne manquez pas de souligner vos succès. Choisissez
une récompense pour vous garder motivé et qui ne va pas à l’encontre de votre but (par exemple, de nouveaux souliers de course plutôt
qu’un morceau de gâteau au chocolat). Si vous aimez écouter de la
musique pendant que vous faites de l’exercice, une nouvelle liste de
chansons pourrait être votre récompense.

ÉTAPE 3 : DÉLIMITEZ VOS LIMITES
Vous pouvez avoir le sentiment qu’en raison de vos réserves limitées
d’énergie, l’exercice devrait être le moindre de vos soucis. Sachez
qu’en pratiquant de l’exercice correctement, vous aurez plus d’énergie
pour accomplir vos tâches de la journée et vous vous sentirez récompensé par un sentiment de bien-être et de réussite. Mettez toutes les
chances de votre côté pour réussir! Cela signifierait peut-être d’étendre un tapis de yoga sur le plancher de votre chambre pour que vous
puissiez faire des étirements légers pendant que tout est encore calme
dans la maison. Si vos jointures sont enflées le matin, transformez cet
exercice matinal en routine. Travaillez dans les limites de votre corps
pour augmenter les chances de concrétiser vos intentions.

En gardant ces conseils en tête, vous vous trouverez à pratique de
l’exercice de façon sécuritaire, réparatrice et enrichissante.

ÉTAPE 8 : CONNAISSEZ VOS RESSOURCES
Le yoga et les exercices de respiration méditative ont démontré des
bienfaits utiles pour les personnes atteintes d’HTP. Les exercices de
respiration qui accompagnent les étirements peuvent aider ceux qui
souffrent d’HTP à se sentir moins essoufflés, à réduire leur stress et à
aider progressivement les patients à introduire plus en plus d’activités
dans leur vie quotidienne. Cependant, ce ne sont pas toutes les poses
qui sont sécuritaires pour les patients souffrant d’HTP. Notre équipe a travaillé avec un instructeur de yoga chevronné pour développer
un programme de yoga avec trois niveaux (débutant, intermédiaire et
avancé) adaptés aux patients et à leurs capacités physiques. Le programme vise aussi à faciliter une progression chez les patients pour
qu’ils puissent améliorer leurs fonctions d’activité physique et affronter les défis physiques de manière sécuritaire.

ÉTAPE 4 : ACCEPTEZ VOS LIMITES DÈS AUJOURD’HUI
Lorsqu’on souffre d’une maladie chronique comme l’HTP, il faut connaître son corps et reconnaître les messages qu’il vous envoie. Avant
d’entamer une activité physique, prenez le temps d’écouter votre
corps et surveiller les changements qui se passent d’un jour à l’autre.
Pour ce faire, vous pourriez trouver les exercices de respiration et de
médication guidée utiles. Cela vous permettra d’être au diapason de
ce que votre corps vous dit chaque jour. En remarquant les changements de votre corps alors qu’ils sont encore mineurs, vous êtes plus
susceptible de pouvoir les gérer.

Si vous souhaitez recevoir un exemplaire du DVD de yoga qui été vu
le jour grâce à une bourse Lantos octroyée à Patricia Fantuz, infirmière
coordonnatrice du programme d’hypertension pulmonaire à l’Hôpital
Henry Ford à Detroit, veuillez communiquer avec Sue Docherty à Sdocher1@hfhs.org.

ÉTAPE 5 : FIXEZ DES OBJECTIFS RAISONNABLES
La façon la plus sûre d’assurer votre échec est de fixer des objectifs
démesurés. Assurez-vous de fixer des objectifs atteignables. Comme premier objectif, vous pourriez tout simplement commencer en
consacrant 10 minutes de recherche pour trouver des cours locaux

Par : Rana Awdish, M.D. et Bronwyn Small, M.D.; programme
d’hypertension pulmonaire, Hôpital Henry Ford, Detroit, MI.
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Conseils d’une infirmière : comment lutter contre la
fatigue et l’essoufflement
La peur d’aggraver votre essoufflement ou d’éprouver plus de fatigue empêche plusieurs personnes atteintes d’HTP
d’être aussi actives qu’elles l’étaient auparavant. Cette crainte les empêche également de participer à des événements familiaux spéciaux ou d’effectuer des activités et tâches quotidiennes qui apportent un sens de satisfaction.
Les conseils que je vous offre ci-dessous vous aideront à lutter contre la fatigue et l’essoufflement tout en menant
ces activités quotidiennes.
Combattre la fatigue signifie que vous devez conserver votre énergie lorsque possible et simplifier vos tâches pour
qu’elles soient plus faciles à accomplir. Pour économiser votre énergie, vous pouvez trouver différentes façons de faire
vos activités de tous les jours en recourant au moins d’effort possible. Avec un peu de planification et en suivant ces
conseils, vous pourrez simplifier vos tâches et événements dans le but de combattre la fatigue et l’essoufflement.
CONSEILS GÉNÉRAUX

• É
 vitez de dépenser trop d’énergie lorsqu’il fait trop froid ou
trop chaud.

• P
 lanifiez vos tâches et répartissez-les au cours de la journée.
Quand vous organisez votre journée, gardez en tête les périodes de la journée que vous avez tendance à avoir plus d’énergie. Tout le monde est différent.

• É
 vitez les rendez-vous médicaux tôt en matinée. Le stress de sortir du lit, de se laver, de déjeuner et d’aller chez le médecin à
l’heure peut devenir un scénario stressant. Essayez donc de planifier vos rendez-vous plus tard dans la journée, lorsque possible.

• Alternez vos journées d’activité et de repos.

• R
 angez les objets selon leur fréquence d’utilisation : mettez les
articles que vous utilisez le plus au niveau de la taille et ceux
que vous utilisez moins plus bas.

• N
 e vous sentez pas mal si vous devez refuser une sortie avec
vos amis ou votre famille si vous êtes trop fatigué. Vous pourriez aussi prévenir vos amis ou votre famille que vous serez
présent pendant une courte période de temps : de cette façon,
vous pouvez partir sans vous sentir coupable.

S’HABILLER LE MATIN
• Ayez tous les vêtements que vous porterez avant de vous habiller.

• N
 e faites qu’une chose à la fois; finissez une tâche avant d’en
commencer une nouvelle. Si vous êtes le type de personne
qui gérez plusieurs tâches à la fois, vous ne devriez pas vous
sentir mal de ne faire qu’une seule chose à la fois désormais.
Vous prenez soin de vous!

• A
 sseyez-vous pour vous habiller et vous déshabiller. Lorsque
vous vous asseyez, choisissez une surface ferme avec des accoudoirs. Les sofas et chaises douillets sont plus confortables,
mais il est plus difficile de s’en relever.
• H
 abillez la partie inférieure de votre corps en premier, ce qui
fait dépenser plus d’énergie.

• R
 assemblez tout ce dont vous avez besoin avant d’entamer
une tâche (faites cela lentement pour ne pas vous essouffler et
ne pas dépenser trop d’énergie avant de commencer la tâche).
Cela élimine les étapes inutiles pendant que vous travaillez.

• M
 ettez votre sous-vêtement et remontez-le jusqu’à vos genoux;
mettez vos pantalons et remontez-les jusqu’à vos genoux. Ensuite, mettez-vous debout et remontez les deux morceaux en
même temps.

• P
 ensez à ce que vous avez réellement besoin de faire. Soyez
réaliste au sujet de ce que vous pouvez accomplir dans une
journée.

• C
 hoisissez des vêtements qui s’attachent à l’avant et qui sont
amples.

• A
 lternez entre les tâches difficiles et plus faciles durant la
journée.

• C
 hoisissez des vêtements munis de ceintures élastiques parce
qu’ilsse portent plus facilement.

• D
 onnez-vous amplement de temps pour effectuer chaque
tâche pour que vous n’ayez pas à vous presser.
• P
 renez des pauses de 20 à 30 minutes après les repas ainsi que
plusieurs fois par jour pour vous recharger. Ces moments vous
revigoreront!

• S
 i vous ne pouvez pas porter des flâneurs, essayez de trouver
des chaussures à lacets en élastique. Relevez vos pieds pour
attacher vos lacets. Un repose-pied pourrait être utile à cette
fin. Utilisez un chausse-pied à manche longue pour éviter à
devoir vous pencher.

• S
 i une activité vous demande beaucoup d’énergie, divisez-les en
parties plus petites. Par exemple, pliez le linge en premier. Ensuite, prenez une pause de 20 à 30 minutes avant de tout ranger.

• D
 urant les mois d’hiver, portez des bottes qui sont légères,
mais qui gardent vos pieds au chaud lorsque le temps est extrêmement froid.
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DANS LA SALLE DE BAINS

• G
 lissez les bols, tasses et autres contenants sur les comptoirs
et la cuisinière plutôt que de les soulever.

• U
 tilisez un siège de toilette surélevé ou une barre d’appui pour
toilette.

AU TRAVAIL

• A
 sseyez-vous sur un banc pour prendre votre douche. Utilisez
de l’eau tiède, pas chaude : la vapeur d’eau peut causer des
difficultés respiratoires.

• P
 lanifiez votre charge de travail selon les périodes de la journée
où vous avez le plus d’énergie.

• U
 tilisez une brosse de bain à manche longue pour votre dos
et vos pieds.

• Si possible, subissez une évaluation ergonomique.
• A
 ssurez-vous de prendre des pauses parce que cela vous permettra de rester concentré pendant que vous travaillez.

• S
 échez-vous en vous enveloppant dans un peignoir en tissu-éponge. Vous dépenserez moins d’énergie ainsi.
• Asseyez-vous pour faire votre toilette et vous brosser les dents.

MOTS DE LA FIN

• Choisissez une coiffure qui vous évitera de lever les bras.

Pour lutter contre la fatigue liée à l’HTP, il est important de choisir où
et comment l’énergie est dépensée. Équilibrez activité et repos parce
que lorsque vous êtes fatigués, vos activités prendront plus de temps.
Laissez-vous le temps de vous reposer si vous en ressentez le besoin.
N’attendez pas d’être trop fatiguée parce que vous vous retrouverez
sur le sofa pour les prochains jours ou incapables de sortir de votre
lit. Finalement, n’oubliez pas l’importance de la perspective. Votre
énergie est peut-être limitée, mais vous pouvez déployer votre énergie
comme vous le désirez. La perspective vous redonne le pouvoir plutôt

DANS LA CUISINE
• U
 tilisez un chariot avec roues pour déplacer votre épicerie,
votre lessive et tout autre objet dans la maison. Certains chariots sont munis de siège pour que vous puissiez vous reposer
au besoin.
• Gardez les objets dont vous vous servez le plus sur le comptoir.
• U
 tilisez de petits électros électriques, comme un ouvre-boîte
électrique, pour que vous dépensiez moins d’énergie.

que la maladie.

• P
 lanifiez des repas faibles en sodium qui se préparent dans
une seule casserole. Songez à utiliser une mijoteuse et essayez
des mélanges préparés ou repas congelés faibles en sodium.

Par : Carolyn Doyle-Cox, infirmière en pratique avancée, clinique
d’hypertension pulmonaire d’Ottawa, Ottawa, ON.
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Coin de la recherche

Mohamad Taha est doctorant et 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 avons le plaisir que Mohamad
puisse contribuer à éclairer la communauté sur le
processus de recherche dans le domaine de l’HTP.

Le rôle de l’endothéline-1 dans le traitement
de l’HTAP
À l’heure actuelle, quels sont les antagonistes des récepteurs de
l’endothéline (ARE) approuvés dans le traitement de l’HTAP?

Dans ce numéro, nous aborderons quelques questions touchant à la thérapie ciblant le traitement de l’HTP. Plus précisément, nous examinerons le
rôle de l’endothéline-1 dans le traitement de l’HTAP et les médicaments utilisés pour inhiber sa fonction.

À l’heure actuelle, les ARE qui sont approuvés pour les personnes atteintes
d’HTAP sont le Bosentan, le Macitentan/Opsumit et l’Ambrisentan. Le
Bosentan et le Macitentan se fixent aux deux récepteurs ET1 (ETA et ETB)
alors que l’Ambrisentan inhibe surtout le récepteur ETA. Le Bosentan est le
premier médicament à avoir été approuvé pour la mise en marché dans le
traitement de l’HTAP. En 2013, le Macitentan a aussi été approuvé comme
médicament pour traiter l’HTAP.

Qu’est-ce que l’endothéline-1?
L’endothéline-1 (ET1) est une petite protéine sécrétée qui entraîne la vasoconstriction des cellules des vaisseaux sanguins. Il existe deux « récepteurs »
principaux sur la surface de la cellule que l’ET1 peut lier : les premiers sont
les ETA, qui sont abondants sur les cellules musculaires lisses. Les deuxièmes sont les ETB, qui sont présents à la fois sur les cellules endothéliales
(les cellules qui tapissent la paroi intérieure des vaisseaux sanguins) et les
cellules musculaires lisses (les cellules qui produisent la deuxième couche
dans un vaisseau sanguin.

Que révèle la recherche au sujet des ARE? Lequel est meilleur?
Chacune de ces thérapies comporte des effets secondaires, soit un niveau
léger de la toxicité du foie, de l’œdème (liquide dans les extrémités) ou
d’anémie. Il est impossible de déclarer qu’un médicament est mieux qu’un
autre puisque la maladie affecte chaque patient différemment et chacun
répondra différemment aux médicaments. Il est donc très important que
vous parliez à un spécialiste de l’HTP pour déterminer du médicament le
plus approprié pour chaque patient.

Pourquoi l’endothéline-1 est-elle importante dans l’HTAP?
Chez les personnes souffrant d’HTAP, la production et la sécrétion d’ET1
augmentent drastiquement et les niveaux de récepteurs sur la surface des
cellules musculaires lisses sont accrus. Cela devient une source constante
de vasoconstriction et de division des cellules musculaires lisses. Ce processus mène au rétrécissement et au blocage des vaisseaux sanguins dans les
poumons. Cela a pour effet d’augmenter la pression dans les poumons et
les artères pulmonaires.

Rérérence : Aversa M, Porter S, Granton J. (2015). Comparative Safety and Tolerability of Endothelin Receptor Antagonists in Pulmonary Arterial Hypertension.
Drug Saf. 38:p419.
Veuillez toujours garder à l’esprit que bien que je puisse vous donner un
petit aperçu de ce qui se passe dans le domaine de la recherche en HTP,
vous devriez toujours obtenir vos réponses auprès de votre spécialiste de
l’hypertension pulmonaire, qui est au courant de votre cas en particulier et
de vos antécédents de traitement.

Quels sont les traitements qui ciblent l’ET1 en HTAP et comment
fonctionnent-ils?
Depuis les années 1990, l’ET1 a été utilisée dans plusieurs études d’HTAP.
Ces études ont signalé que le blocage de l’ET1 pourrait être thérapeutique.
Les médicaments inhibant la fixation de l’ET1 à ses récepteurs, appelés des
antagonistes des récepteurs de l’endothéline (ARE), ont été développés. Le
premier inhibiteur des récepteurs à l’endothéline, le Bosentan, a été approuvé comme traitement de l’HTAP en Amérique du Nord en 2011.

Par : Mohamad Taha, candidat au doctorat sous la supervision du
Dr Duncan J. Stewart, Département de la médecine cellulaire et moléculaire,
Faculté de médecine, Université d’Ottawa.
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Votre communauté

Wilna, atteinte d’HTP depuis longue date, et son mari Gordon au Congrès national sur l’HTP de 2013 à Ottawa, ON.

Célébrons Wilna, une héroïne canadienne d’HTP
En mai 2015, la communauté d’HTP a perdu l’une de ses étoiles les plus brillantes. Wilna Toombs luttait contre l’HTP
depuis très longtemps. Elle était aussi épouse et mère. Dans la communauté, elle est débrouillarde et une travailleuse
acharnée. Elle est une inspiration pour toutes les personnes atteintes d’HTP en Amérique du Nord. Le Dr David Langleben était le médecin traitant de Wilna pendant tout son parcours avec l’HTP. Nous lui sommes reconnaissants d’avoir
partagé ce bel hommage à notre héroïne canadienne de l’HTP. Respire aisément, Wilna.
La première fois que j’ai rencontré Wilna, c’était il y a environ 25 ans. Elle
était dans une ville étrangère, dans un hôpital étranger, avec des étrangers et on lui avait donné trois mois à vivre. Devant moi, j’ai vu une jeune
femme intelligente, ingénieuse, épeurée et rebelle. Elle pensait à sa famille. Il était hors de question qu’elle abandonne sa vie à la maladie et,
déterminée comme seule Wilna pouvait l’être, elle luttait poliment et
agressivement contre la maladie. Au cours des prochaines semaines, elle
allait apprendre qu’elle aurait besoin de thérapie au moyen du port d’une
pompe, vraisemblablement pour le reste de ces jours. Elle a maîtrisé les
soins complexes de cette pompe et de son médicament avec indulgence et
facilité. Elle détient toujours le record, par plusieurs années, le record pour
la plus longue utilisation en continu du cathéter Broviac. Heureusement,
sa respiration s’est améliorée, son insuffisance cardiaque a été soignée
et elle a progressivement pris des forces. Heureusement aussi, il y aurait
de nombreux autres jours ajoutés à sa vie, bien qu’ils n’aient pas été suffisants pour tous ceux qui l’ont connue.

Wilna était clairement la matriarche de la famille. Et quelle famille! Gordon,
ses garçons, ses filles et tous les autres autour d’elle sont incroyables. Ils
lui ont donné vie et, en retour, elle s’est investie complètement dans sa
famille. Pendant que tout cela se passait, elle semblait toujours travailler
tous les jours, 24 heures sur 24. Presque chaque fois que j’appelais les
Toombs, elle répondait joyeusement « Plomberie Toombs ». Je pense que
le fait de contribuer à l’entreprise familiale lui apportait une grande source
de confort et était une distraction pour elle.
Wilna a subi de nombreux revers au cours des années, chacun d’entre eux
potentiellement mortels. Ce n’est pas le fait qu’elle les rebrousse, mais
qu’elle les confronte chacun avec calme et de front avec la conviction
qu’elle les surmonterait, et c’était bel et bien toujours le cas. C’était un
cauchemar de la soigner alors qu’elle habitait si loin, mais sa famille et
elle étaient si conscientes de sa maladie qu’elles parvenaient à faire un
bon choix en ce qui concernait ses soins. C’était remarquable pour moi de
pouvoir traiter une personne si réfléchie.
J’ai été touché par son caractère chaleureux, son intelligence et ses conseils éclairés. Elle était adorée par le personnel de la clinique d’HTP et de
l’hôpital et, à plusieurs égards, a pris chacun sous son aile. En plus d’avoir
perdu une patiente exceptionnelle, j’ai perdu une amie très chère. Sa famille et nous avons eu la grande chance d’avoir partagé nos vies avec une
telle personne exemplaire.

Le courage n’est pas l’absence de la peur; c’est la capacité d’aller de l’avant
malgré la peur. Wilna a su maîtriser sa maladie et, en dépit de quelques
contraintes, a continué de vivre la vie qu’elle a décidé de mener. Mais son
contrôle de la maladie ne s’est pas arrêté là. Elle était une personne incroyablement généreuse. Elle a fait don de son temps, de sa force et de son
courage pour donner des conseils et de l’appui aux autres personnes souffrant d’hypertension pulmonaire qui ont beaucoup apprécié cela d’elle.

Par : Dr David Langleben, médecin spécialiste de l’HTP, Montréal, QC.
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Le diagnostic précoce : mettre l’HTP
sur le radar du médecin
coce. Notre principale priorité stratégique est
le diagnostic précoce. Cet été, Jennifer Grewal,
étudiante stagiaire, poursuit le travail en développant le programme. Voici un compte rendu de
Jennifer.

Jennifer Grewal, étudiante stagiaire pour la
campagne de diagnostic précoce
L’année passée, l’AHTP Canada a accueilli son
premier étudiant stagiaire, Russell Bonaguro.
Russell a développé le cadre du programme de
l’AHTP Canada favorisant le diagnostic pré-

Au cours de l’été, j’ai travaillé avec le personnel
de l’AHTP Canada pour la mise en œuvre du
programme de diagnostic précoce de l’hypertension pulmonaire. Le programme vise à accroître
la sensibilisation à l’HTP au sein de la communauté médicale, notamment les médecins,
spécialistes, infirmières et toute autre personne
dont le travail est le dépistage et le diagnostic de
l’HTP. L’objectif est de faire en sorte que l’HTP
fasse partie de la « liste de vérification » standard des médecins lors du diagnostic des patients dans le but de réduire le diagnostic tardif
de l’HTP et d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’HTP et de leur famille. Après
beaucoup de planification et un examen rigoureux, un groupe de travail pour le programme
de diagnostic précoce a été créé. Ce groupe est
composé de professionnels de la santé qui ont
un lien commun avec l’hypertension pulmonaire
et qui sont engagés au diagnostic précoce. Ce
groupe de travail s’emploie activement à faire du
réseautage avec des organismes à l’intérieur et

à l’extérieur de notre communauté qui seraient
prêts à appuyer notre programme de diagnostic
précoce.
Je collabore avec des écoles de médecine partout
au Canada qui ont des programmes comme le
Programme des mentors en santé à l’Université de
la Colombie-Britannique qui permet aux patients
atteints de maladie rare et chronique de rencontrer
des étudiants en médecine tout au long de l’année et de partager leurs histoires et défis liés à leur
maladie et le système de soins de la santé. Notre
objectif est que l’HTP soit incluse au programme
des maladies rares étudiées au Canada et que les
nouveaux professionnels de la santé aient une expérience directe avec les patients atteints d’HTP
durant leurs études dans le but d’accroître la sensibilisation au sujet de l’HTP.
Le programme de diagnostic précoce est la
première étape de cette phase. Avec un soutien
continu et actif, le programme de diagnostic précoce prendra de l’ampleur et nous atteindrons
notre objectif d’un diagnostic précoce de l’hypertension pulmonaire pour les personnes qui
sont atteintes de cette maladie et leur famille!!

Par : Jennifer Grewal, B.Sc, MPH c.2016,
Surrey, C.-B.

Pourquoi l’adhésion compte
Nos membres sont le moteur du changement : nous faisons appel à eux lorsqu’on porte atteinte
aux droits des personnes atteintes d’HTP. Les actions de nos membres peuvent faire pression sur les
gouvernements et les décideurs à faire la bonne chose.
À l’heure actuelle, le droit à l’accès au traitement de choix pour les personnes nouvellement diagnostiquées
est menacé. Au printemps 2015, l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé
(ACMTS) a publié un rapport final de recommandations dans lequel été présenté des recommandations
aux provinces sur la façon dont les médicaments pour l’hypertension artérielle pulmonaire devraient être
financés. Le rapport recommandait que pour toutes les personnes nouvellement diagnostiquées et faisant
partie de la classe fonctionnelle II ou III, un seul type de thérapie soit administré en premier. En cas d’échec
de cette thérapie seulement (c’est-à-dire si l’état de santé de la personne s’aggrave), une thérapie différente
devrait être financée. Cela est inacceptable. Les médecins spécialistes de l’HTP devraient pouvoir traiter les
patients à l’aide de médicaments qu’ils jugent produire les meilleurs résultats à long terme. D’empêcher les
médecins spécialistes de prendre ces décisions eux-mêmes est dangereux et la vie des patients est potentiellement mise en danger.
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La prochaine étape
Il incombe maintenant aux provinces de décider si elles souhaitent adopter ces recommandations. L’AHTP
Canada a lancé une campagne pour encourager les provinces à ne pas suivre ces recommandations, mais
nous avons besoin de votre aide.

Lorsque plus d’individus démontrent qu’ils s’engagent pour une cause, le gouvernement et les
médias sont plus susceptibles de répondre aux demandes du groupe. Vous n’avez pas besoin de
souffrir d’HTP pour en être touchée. La communauté de lutte contre l’HTP est composée de personnes
qui sont touchées par l’hypertension pulmonaire de diverses façons : ce sont des patients et des aidants
naturels, mais ce sont aussi des frères, des sœurs, des amis, des grands-parents, des parents, des beaux-parents, des enfants, des petits-enfants, des professionnels de la santé, des chercheurs et bien plus encore. Ils
ont tous été affectés par l’HTP : ce sont tous des défenseurs de l’HTP. L’HTP est leur cause envers laquelle
ils sont profondément engagés.
Dans le but d’exercer une influence pour montrer au gouvernement que le choix de traitement devrait revenir
au médecin, nous devons faire entendre notre voix. C’est ici que votre rôle est important. L’AHTP Canada
encourage toute personne ayant été touchée par l’HTP à devenir membre de son organisation. Nous avons
créé une nouvelle catégorie destinée aux supporteurs de l’HTP et nous offrons à ces personnes une adhésion
gratuite à l’AHTP Canada durant les mois de septembre, octobre et novembre.

Aidez-nous à intensifier la voix de la communauté de lutte contre l’HTP en encourageant tous
les supporters de la cause dans votre réseau personnel à apporter leur soutien à la communauté
d’HTP en devenant membres de l’AHTP Canada dès aujourd’hui. Visitez ahtpcanada.ca/supporteurHTP pour en savoir plus.

Accréditation
au programme
de normes Imagine Canada

Envoyez vos soumissions
à Liaison
La date limite pour soumettre des articles qui seront considérés
pour le prochain numéro de Liaison est le 15 janvier, 2016. 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!

En Mai 2015, l’AHTP Canada a obtenu une accréditation à travers le
programme de normes Imagine Canada. C’est une étape importante
pour notre organisme car cela nous a permis de rejoindre le rang
des organismes de bienfaisance les plus réputés au pays et qui font
preuve d’excellence dans les domaines de la gouvernance du conseil
d’administration, la responsabilité financière et la transparence, la collecte de fonds éthique, la gestion du personnel, et la participation des
bénévoles. Pour en apprendre de plus sur cette accréditation, visitez
ahtpcanada.ca/transparance.

Avis de
non-responsabilité

Envoyez vos articles en incluant vos coordonnées (numéro de
téléphone et adresse courriel) par la poste ou par courriel :
Soumission – Liaison
AHTP Canada
1311 rue Howe
Bureau 208
Vancouver (BC) V6Z 2P3
Liaison@phacanada.ca

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.

Tout matériel reproduit sera limité par l’espace permise.
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