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Message du président : le traitement de l’HTP — 
En avons-nous déjà assez fait?

Comme la plupart d’entre vous le savez, d’im-
portants travaux de recherche entrepris au cours 
des trente dernières années ont mené à une 
meilleure compréhension de l’hypertension pul-
monaire (HTP), et, fait encore plus important, 
à la mise au point de nombreux médicaments 
efficaces. En effet, Santé Canada a approuvé 
dix médicaments différents contre l’HTP, un 
nombre impressionnant si on tient compte du 

fait que le premier médicament, l’époprosténol administré par voie intra-
veineuse, n’est apparu sur le marché qu’en 1997. Même si un diagnostic 
d’HTP demeure dévastateur, les patients canadiens de nos jours vivent 
une vie beaucoup plus longue et de meilleure qualité — avec moins de 
symptômes et une plus grande capacité à être actif sur les plans social et 
récréatif. Ceci est dû aux soins des médecins et infirmières spécialisés en 
HTP dans un réseau de vingt cliniques d’HTP réparties dans tout le pays, et 
grâce à la couverture offerte par les régimes d’assurance publics et privés 
de nombreux médicaments contre l’HTP. De toute évidence, beaucoup de 
chemin a été parcouru sur le plan thérapeutique.  

Sommes-nous satisfaits de ce qui a été accompli jusqu’à présent? L’HTP 
demeure une maladie pulmonaire grave, habituellement évolutive et sou-
vent mortelle. Seul un petit nombre de patients peuvent être guéris par une 
intervention chirurgicale pour traiter l’HTP thromboembolique chronique 
(HTP due à des caillots sanguins multiples ou récurrents dans les pou-
mons) ou une greffe pulmonaire. Cela dit, aucun des médicaments actuels 
ne guérit l’HTP, et la plupart des patients continuent de souffrir de cette 
maladie, présentant tous les jours des symptômes et des effets secondaires 
liés aux médicaments. Reposant sur la reconnaissance que l’état de santé 
de la plupart des patients atteints d’HTP demeure mauvais et qu’il peut 
s’aggraver avec le temps malgré les traitements, la démarche thérapeutique 
actuelle utilisée partout dans le monde est de traiter de manière plus agres-
sive. De nombreux patients sont maintenant traités dès le départ à l’aide 
de deux médicaments plutôt qu’un seul, et certains patients sont traités 
par trois médicaments différents en même temps. Ces démarches peuvent 
grandement améliorer l’état de santé des patients et maintenir cet état sur 
une très longue période.

Cependant, depuis quelques années, nous sommes confrontés à de 
plus grandes restrictions concernant l’usage des médicaments pour trai-
ter les patients atteints d’HTP au Canada. Les autorités réglementaires  
(p. ex. l’ACMTS) et les ministères de la Santé des provinces ont commencé 
à refuser d’offrir une couverture pour certains médicaments contre l’HTP 
— plus particulièrement les médicaments par voie orale plus récents —, 
dont certains sont appuyés par les données probantes les plus robustes 
montrant leur efficacité à long terme. Il y a plusieurs raisons derrière ce 
manque de financement. D’abord, les études cliniques ne comparent pas 
directement les effets de ces nouveaux médicaments contre ceux d’agents 
approuvés depuis plus longtemps. Deuxièmement, les nouveaux médica-
ments peuvent être plus dispendieux que les moins récents, en particulier 

les versions génériques. Finalement, la communauté canadienne de l’HTP 

pourrait être victime de son propre succès; en effet, si les patients atteints 

d’HTP se portent beaucoup mieux avec les médicaments qui sont sur le 

marché depuis plus longtemps, les gouvernements posent la question :  

« Avons-nous réellement besoin de nouveaux agents? »

Il s’agit là d’un terrible manque de vision. En recherche scientifique et médi-

cale, même après une percée, les travaux se poursuivent afin d’approfondir 

les connaissances et de trouver de nouvelles démarches thérapeutiques. La 

recherche sur l’HTP se poursuit, et en fait, n’a jamais été aussi intensive 

que maintenant. L’objectif demeure le même : mieux comprendre pourquoi 

l’hypertension pulmonaire apparaît chez un patient, et comment cette ma-

ladie peut être traitée de façon plus efficace. Nous pourrions même un jour 

être capables de guérir l’HTP ou de prévenir la maladie.

Le manque de financement des nouveaux médicaments contre l’HTP limite 

déjà la capacité des médecins canadiens à traiter leurs patients de façon 

optimale. Il existe de nombreux nouveaux médicaments potentiels contre 

l’HTP qui font l’objet d’études actuellement dans le monde. Je m’inquiète 

du fait que les patients canadiens pourraient ne jamais avoir accès à ces 

médicaments dans l’avenir. La restriction du financement des nouveaux 

agents contre l’HTP mènera quasi certainement à une baisse des investis-

sements provenant des sociétés pharmaceutiques dans la recherche por-

tant sur l’HTP au Canada. 

L’AHTP Canada demeure déterminée à poursuivre le travail vital de sou-

tien des patients atteints d’HTP et de leurs soignants, et à concrétiser sa 

vision d’une meilleure vie pour tous les Canadiens touchés par cette mala-

die. L’un de nos rôles les plus importants est de défendre les intérêts des 

patients atteints d’HTP afin qu’ils aient accès aux meilleurs soins, y compris 

l’accès à du financement pour tous les médicaments efficaces. Cela dit, 

nous ne pouvons nous acquitter seuls de cette tâche ; notre force repose 

dans l’union de nos voix! Les voix de ceux qui sont directement affectés par 

l’HTP, y compris les patients et leurs soignants, sont les plus passionnées 

et les plus convaincantes. Nous ne sommes pas heureux des restrictions 

actuelles dans l’accès aux nouveaux médicaments contre l’HTP. Si vous 

partagez notre sentiment, je vous invite à nous aider dans la lutte visant à 

assurer aux patients canadiens la chance de bénéficier des meilleurs médi-

caments, afin de vivre les vies les plus longues, les plus remplies et les plus 

saines possible.

Sanjay Mehta, M.D., FRCPC, FCCP

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

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

Message de la Directrice exécutive :  
le prochain chapitre de notre histoire collective

Je me suis jointe à l’AHTP Canada il y a sept 

mois seulement, mais je me sens déjà très fami-

lière avec notre formidable communauté. C’est 

un privilège pour moi d’avoir pu me familiari-

ser avec plusieurs d’entre vous, et je me sens 

incroyablement choyée de travailler avec une 

remarquable équipe de personnes intelligentes, 

dévouées, et passionnées. Le type d’emploi que 

j’occupe entraine toujours son lot de défis et 

d’apprentissages, et je sais que mon parcours vers une meilleure connais-

sance de l’HTP et des personnes touchées par la maladie ne fait que com-

mencer. Toutefois, ayant passé près de vingt ans à travailler au profit de 

personnes atteintes de maladies sérieuses, je suis reconnaissante d’être en 

mesure de me baser sur cette expérience dans mon travail à l’AHTP Canada 

et d’ainsi faire paraître notre travail quotidien plus familier et de rendre nos 

ambitieux objectifs atteignables. 

Tel que l’a écrit le Dr Mehta, l’un de nos importants objectifs est de re-

présenter les personnes atteintes d’HTP et de plaider en faveur d’un meil-

leur accès aux soins. Le dernier numéro de Liaison exposait les différentes 

manières dont nous travaillons avec les membres de notre communauté 

en matière de sensibilisation à la nécessité d’accès au traitement optimal 

pour les patients canadiens. Par exemple, nous collaborons avec la Société 

canadienne de la sclérodermie (SCS) sur une campagne demandant aux 

gouvernements provinciaux de rendre accessible par le biais de régimes 

publics tous les traitements approuvés par Santé Canada, y compris Opsu-

mit® (macitentan). L’AHTP Canada et la SCS estiment que tous les patients 

atteints de l’HTAP au Canada — peu importe leur situation financière, leur 

province de résidence ou le fait qu’ils aient ou non une assurance privée 

— devraient avoir accès à un traitement optimal. Nous vous invitons à 

prendre part à cette campagne en visitant le actionhtap.ca et en envoyant 

une lettre à vos représentants provinciaux. Si vous leur avez déjà envoyé 

une lettre, en faire parvenir une autre — surtout agrémentée de détails sur 

votre parcours d’HTP — aidera à assurer que cette question demeure sur 

le radar des décideurs. De plus, si vous ou quelqu’un que vous connaissez 

s’est vu refuser l’accès à un traitement prescrit par un spécialiste de l’HTP 

dû à un manque de couverture médicale, je vous encourage à me contacter 

directement. Le plus nous serons en mesure de mettre en commun nos 

histoires et nos voix, le plus tôt les personnes atteintes d’HTP seront assu-

rées, maintenant et dans le futur, d’un accès aux meilleurs soins possible. 

Faire connaître nos histoires est un aspect central du travail de l’AHTP Ca-

nada. Nos membres se basent sur leurs histoires personnelles dans leurs 

efforts de sensibilisation et pour mener des campagnes de financement 

(pages 6-7) ; nos Ambassadeurs racontent leurs histoires pour partager 

leurs connaissances dans leurs communautés et éduquer leurs représen-

tants politiques au sujet de l’HTP (pages 10-11) ; et les récits partagés 

par les personnes atteintes et les aidants auprès de groupes de soutien, 

en ligne, ou dans les pages du magazine Liaison, jouent un rôle crucial 

dans notre cheminement collectif et individuel. Une section spéciale sur 

la transplantation est contenue dans ce numéro de Liaison (pages 12-21). 

La bravoure et l’espoir qui émanent des récits présentés reflètent le cou-

rage et la force que j’observe quotidiennement dans notre communauté. 

Le parcours menant à une greffe entraine une myriade d’émotions à cha-

cune de ses étapes ; qu’il s’agisse de la décision d’aller de l’avant ou non 

avec une transplantation, l’attente de nouveaux poumons, ou l’ajustement 

à une nouvelle vie après la greffe, sans supplément d’oxygène et sans trai-

tement intraveineux, mais avec une montagne de nouveaux médicaments 

et troubles médicaux à gérer. Merci à Tina Giroux-Proulx, Valérie Plouffe, 

Jennifer Gendron, Carson King, Jamie Kretzchmar, et Adam Kingz d’avoir 

généreusement partagé leurs histoires de greffe avec nous. 

Finalement, je désire remercier United Therapeutics Corporation pour leur 

commandite de ce numéro de Liaison ; nous sommes très reconnaissants 

du soutien et de l’engagement de nos partenaires corporatifs. J’aimerais 

également attirer votre attention sur quelque chose de nouveau qui se 

trouve dans ce numéro. Dans votre magazine, vous trouverez une enve-

loppe affranchie permettant de faire un don à l’AHTP Canda. Étant donné 

le manque de financement gouvernemental dans le domaine des maladies 

rares, les associations de patients comme la nôtre s’appuient sur le soutien 

de donateurs et de commanditaires pour livrer programmes et services. 

Sans ce soutien, nous ne serions pas en mesure d’organiser des événe-

ments communautaires tels que le Forum albertain sur l’HTP (page 9), 

d’offrir des subventions de démarrage pour aider les groupes de soutien 

(page 29), de produire du matériel éducatif pour le Mois de sensibilisation 

à l’HTP (page 29), ou de remettre des bourses de recherche pour soutenir 

le travail de jeunes chercheurs (page 28). Alors que nous nous dirigeons 

rapidement vers la fin de l’année, période à laquelle plusieurs d’entre nous 

songent à donner au suivant, je vous demande de considérer faire un don 

à l’AHTP Canada. Chaque contribution fait une différence, que vous choi-

sissiez de nous envoyer un chèque par le biais de l’enveloppe incluse ou de 

faire un don en ligne (y compris par l’entremise de pages personnelles de 

financement). Merci de continuer de participer à écrire l’histoire de l’AHTP 

Canada. 

Jamie Myrah,

Directrice exécutive, AHTP Canada
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Votre communauté

Activités estivales: quand la communauté 
se réunit pour la cause

La saison estivale rime avec soleil et vacances bien méritées, mais pour certains de nos membres, les derniers mois ont égale-
ment donné lieu à une frénésie d’activités de financement et de sensibilisation! Nous sommes heureux de faire un compte rendu 
de ces activités et de partager des photos de ces événements « PHantastiques ». Merci à tous les organisateurs, participants, 
bénévoles, commanditaires, et donateurs pour leur remarquable soutien.

TOURNOI DE VOLLEYBALL À LA MÉMOIRE DE BRENDEN BRINKWORTH (11 juin, Long Sault, ON)

La météo n’était pas au rendez-vous le 11 juin dernier, mais cela 
n’a pas empêché nos supporteurs de se mettre au jeu et d’avoir du 
plaisir au Tournoi de volleyball à la mémoire de Brenden Brinkworth. 
Amassant plus de 2 000$, l’événement a été un réel succès. Merci 

à Shawna Brinkworth qui a organisé le tournoi à la mémoire de son 
frère Brenden, que l’HTP lui a enlevé en janvier 2015. Shawna a 
organisé plusieurs levées de fonds au bénéfice de l’AHTP Canada et 
nous saluons son positivisme et sa générosité! 

TROISIÈME MARCHE/COURSE ANNUELLE DE L’AHTP CANADA POUR LA RECHERCHE (25 juin, Ajax, ON)

Pour la troisième année consécutive, la famille Mohammed a or-
ganisé une marche/course bénéfice pour les programmes de re-
cherche et soutien de l’AHTP Canada. Cette année, plus de 110 
supporteurs et participants se sont joints à la cause en marchant 
ou courant, ou en encourageant les athlètes sur le bord du lac 
Ontario. Grâce aux efforts de Renae et Joseph Mohammed, l’évé-

nement a permis d’amasser plus de 11 000$, dont la moitié servira 
à soutenir la recherche. Cette démonstration de soutien est épa-
tante et contribue à attiser l’espoir de tous ceux et celles qui sont 
touchés par l’HTP au pays. Merci à la famille Mohammed pour son 
appui et son engagement à soutenir la recherche dans le domaine 
de l’HTP.

Photo centrale : (de gauche à droite) Ruth Dolan, membre du C.A. de l ’AHTP Canada, Joseph Mohammed, le député fédéral Mark Holland, et Renae Mohammed.

À gauche : l ’organisatrice Shawna Brinkworth et son assistant, Parker.
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GOLPH POUR L’HTP (15 juillet, Brampton, ON)

Pour la deuxième année de suite, la famille Paulin a mis sur pied un 
tournoi de golf en soutien aux programmes et services offerts par 
l’AHTP Canada. Si le vert est habituellement la couleur favorite des 
golfeurs, le mauve était à l’honneur lors de cet événement qui a réu-
ni 70 participants au Lionhead Golf and Country Club de Brampton. 

Récoltant plus de 20 000$, nous pouvons dire que cet événement a 
été un trou en un! Quel succès phénoménal! Nous sommes recon-
naissants envers Pat, Joan, et Brooke Paulin pour leur passion et 
leur engagement à nous aider à créer une vie meilleure pour tous 
les Canadiens touchés par l’HTP. 

ASCENSION DU MONT-WASHINGTON (13 août, Mont-Washington, New Hampshire)

Geneviève Marcoux, maman d’un garçon atteint d’HTP, s’est 
entrainée tout l’été pour faire l’ascension du Mont-Washington, 
le plus haut sommet du nord-est des États-Unis. Passionnée de 
course en montagne, Geneviève a vu dans ce défi l’occasion de 

faire une collecte de fonds au profit de l’AHTP Canada. Malheu-
reusement, des mauvaises conditions météo ont mis un frein 
à l’aventure et Geneviève a dû reporter son défi. Félicitations, 
Geneviève pour vos efforts, continuez à viser le sommet!

En haut à droite : Pat Paulin, organisateur de GolPH pour l ’HTP, et le Dr Sanjay Mehta, Président de l ’AHTP Canada. Rangée du bas : Photos par Natalie Scuderi

À droite : Geneviève Marcoux (à droite) était prête à faire l ’ascension du Mont-Washington. À gauche : malheureusement la météo n’était pas au rendez-vous. 
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Réflexions sur Hope 2016 : 14ème symposium 
sur l’HTP organisé par la BCPHS

Tous les deux ans, la BC Pulmonary Hypertension Society (BCPHS) organise un symposium sur l’hypertension pulmonaire qui réunit des 
personnes atteintes d’HTP, des aidants naturels, des spécialistes et d’autres professionnels de la santé de la Colombie-Britannique. Le groupe 
a tenu son 14ème symposium sur l’HTP les 26 et 27 février 2016 sur le thème de l’espoir. Après avoir été lancé avec une réception, l’événement 
a donné lieu à une journée de présentations liées à l’HTP. Avec une liste de conférenciers comprenant le personnel de l’AHTP Canada, des 
professionnels de la clinique d’HTP de Vancouver, des personnes atteintes d’HTP, et des professionnels de la santé de la région de Vancouver, 
le symposium a fourni aux participants des réponses à leurs questions et de nouvelles ressources sur lesquelles se pencher. 

L’enthousiaste maitresse de cérémonie Betty Ross, une infirmière à la retraite de Kelowna en C.-B., a présenté les sessions du symposium et les 
conférenciers. Après un bref aperçu des ressources et des activités de l’AHTP Canada présenté par les membres du personnel Jamie Myrah et 
Mariane Bourcheix-Laporte, le Dr John Swiston, pneumologue affilié au programme d’hypertension pulmonaire de la C.-B., a fourni des mises 
à jour sur la clinique d’HTP de Vancouver. Les participants ont ensuite bénéficié d’une présentation instructive sur la gestion de la consomma-
tion de sodium et de fluides par Lisa Lee, infirmière praticienne de la clinique d’HTP de Vancouver, et ont pu poser des questions à un panel 
de fournisseurs de soins de santé à travers le forum « Consulter un professionnel médical ». Finalement, deux sessions ont offert un aperçu 
de la gestion des étapes de la vie avec l’HTP. Dr Shalini Nayar, médecin spécialisée en soins palliatifs, a souligné l’importance de la planifica-
tion et des soins de fin de vie à travers une présentation intitulée « Introduction aux soins palliatifs chez les personnes atteintes d’HTP », et 
Dianne Curle, atteinte d’HPTEC, accompagnée de la coordonnatrice des programmes d’autogestion de la maladie de l’Université de Victoria, 
Karen Hannah, a fourni des conseils utiles pour aider les personnes atteintes d’HTP à vivre une vie saine. Roberta Massender, présidente de 
la BCPHS et vice-présidente de l’AHTP Canada, partage son point de vue sur les faits saillants du symposium.  

Le mandat de la BCPHS est de représen-
ter les personnes atteintes d’HTP, afin de 
promouvoir la sensibilisation à l’HTP à tra-

vers l’éducation, et de fournir un soutien aux per-
sonnes atteintes et aux aidants naturels touchés 
par la maladie. L’organisation de symposiums 
sur l’HTP permet à la BCPHS de réaliser sa mis-
sion en réunissant des personnes atteintes, des 
familles, des amis et des professionnels de la san-
té dans un environnement qui offre du soutien, 
des connaissances, et de l’espoir pour l’avenir. 
Ces événements sont importants parce que les 
membres de la communauté d’HTP aiment avoir 
des occasions de se réunir pour partager leurs 
expériences, renouveler des amitiés et accueillir 
de nouveaux venus. Un symposium est l’occasion 
d’en apprendre davantage sur l’HTP, d’être mis 
au courant des derniers développements dans le 
domaine, d’obtenir des réponses à des questions, 
et de savoir que les personnes atteintes et les ai-
dants naturels ne sont pas seuls.

L’aspect le plus fructueux du symposium de 2016 
a été de voir réunies autant de personnes tou-
chées par l’HTP. Avec 140 personnes présentes, 
nous avons établi un record ! Nous avons été ra-
vis de voir 54 personnes atteintes, 34 aidants na-
turels, 21 membres de la communauté élargie, et 
31 partenaires communautaires (professionnels 
médicaux, présentateurs, et sociétés comman-
ditaires) tous réunis sous un même toit. Ces 
événements offrent toujours la chance de tisser 
des liens et la BCPHS est heureuse de fournir 
aux membres de la communauté des occasions 
de se réunir.   

Au-delà du fait de rassembler la communauté, le 
symposium a fourni aux participants des informa-
tions utiles. Le Dr Swiston a fait un exposé très 
instructif sur l’HTP, fournissant des informations 
sur la maladie, les traitements actuels, et des 
mises à jour sur la clinique d’HTP de Vancou-
ver. La présentation de l’infirmière praticienne 
Lisa Lee sur la consommation de sodium et de 
liquides était pleine de faits étonnants sur le so-
dium. J’ai fait l’épicerie en prévision de sa pré-
sentation, et Lisa a demandé aux personnes at-
teintes d’HTP d’examiner le contenu nutritionnel 
des articles que j’avais achetés afin de démontrer 
que les étiquettes doivent être lues attentivement 
étant donné que beaucoup d’articles qui sont pré-
sentés comme étant des « choix santé» ne le sont 
pas tout à fait.  

L’introduction aux soins palliatifs par la Dr Nayar 
fût une présentation très réfléchie à propos d’un 
sujet difficile. Vivre avec une maladie chronique 
est assez difficile et une discussion sur les soins 
de fin de vie n’est pas facile, mais elle est très 
importante. La présentation de la Dr Nayar a 
été bien reçue. Elle a expliqué ce que les soins  

palliatifs impliquent et a répondu à de nom-
breuses questions de l’auditoire.   

Karen et Dianne nous ont présenté des conseils 
pour vivre une vie saine avec une maladie chro-
nique. Karen a fourni des informations sur les 
programmes d’autogestion de la maladie et 
Dianne a partagé son histoire d’HTP et comment 
elle parvient à bien vivre sur base quotidienne. 
Dianne a participé à des cours d’autogestion de 
la maladie à travers Self Management BC et est 
maintenant une des leaders du programme. Elle 
a encouragé les participants à suivre des cours 
à travers programme, soit en personne ou en 
ligne (pour plus d’informations, veuillez visiter  
selfmanagementbc.ca).   

Nous vivons dans une période d’espoir et c’est 
cela que le titre du symposium voulait refléter. 
L’espérance nous soutient dans les moments de 
crise, l’espoir soulève nos esprits et est éternel. 
Nous espérons un remède. Personnellement, je 
suis pleine d’espoir que toutes les personnes at-
teintes d’HTP en Colombie-Britannique et au Ca-
nada auront accès à tous les traitements d’HTP 
disponibles, peu importe où ils vivent, leur situa-
tion financière, ou leur couverture d’assurance. Ce 
n’est pas facile, mais j’espère que les personnes 
atteintes d’HTP et les aidants naturels vont vivre 
le mieux que possible et de profiter de chaque 
journée.. 

Contribution de Roberta Massender, présidente de 
la BCPHS et vice-présidente de l ’AHTP Canada, 
Richmond, C.-B.
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Mieux Vivre: 5ème congrès québécois sur 
l’hypertension artérielle pulmonaire

Le 5ème Congrès québécois sur l’hypertension artérielle pulmonaire, 
organisé par la Fondation hypertension artérielle pulmonaire Qué-
bec (Fondation HTAPQ), s’est tenu du 23 au 25 septembre 2016 à 

Québec. Pour sa cinquième édition, le congrès s’est déroulé sous le thème 
« mieux vivre », invitant les personnes atteintes, proches aidants et suppor-
teurs à se tourner vers des solutions, des ressources, et de l’information vi-
sant l’atteinte d’une meilleure qualité de vie. Parmi les sessions proposées 
aux participants, on a retrouvé des séances d’information données par des 
spécialistes du domaine de l’HTP, des ateliers pour personnes atteintes 
et aidants naturels, et des séances de discussion entre pairs. Guillaume 
Ouellet, athlète paralympique atteint de rétinite pigmentaire, une maladie 
chronique oculaire, a agi à titre d’invité d’honneur et a donné une confé-
rence sur la résilience dans l’épreuve.

Dans la même optique, le président de la Fondation HTAPQ, Denis Cor-
mier, a fait valoir une perspective optimiste en invitant les membres de 
la communauté québécoise d’HTP à assister au congrès : « Même si l’hy-
pertension artérielle pulmonaire frappe au quotidien tant les personnes 
atteintes que les aidants naturels, ces gens peuvent prendre des moyens 
pour minimiser les impacts constants de la maladie et mieux relever les 
défis qu’ils vivent de façon permanente. C’est donc sous le thème « mieux  
vivre » que la Fondation HTAPQ vous invite à son 5ème congrès annuel qué-
bécois. Tout en entendant des conférenciers et animateurs partager avec 
vous leurs connaissances et expériences, vous aurez l’occasion de fraterni-
ser avec des gens qui vivent des situations semblables aux vôtres. »

Faisant écho à ses propos, des membres de la Fondation HTAPQ expliquent 
pourquoi ils aiment assister aux congrès :

« Moi j’attends toujours les congrès avec impatience car il y a un bel élan 
de solidarité et de partage. Personne ne juge personne et toute question 
ou commentaire a sa place. On apprend toujours de nouvelles choses in-
téressantes concernant la maladie et la recherche, ce qui nous donne plein 
d’espoir. » —Francine Fortier, aidante   

« J’aime bien nos congrès car cela me donne la chance de rencontrer mes 
ami(e)s de la communauté d’HTP ainsi que de nouveaux patients. Les ses-
sions sont toujours intéressantes et nous apprennent de nouvelles choses , 
toujours avec un ton positif. » —Rita Hébert, personne atteinte 

« J’aime échanger avec les autres aidants naturels sur les façons de procéder 
pour être disponible tout en pensant à moi. Je vis cette fin de semaine 
comme un répit car, vu qu’il y a sur place plusieurs intervenants, je suis 
moins aux aguets et ça me permet de respirer un peu. »  —Yvon Lemay, 
aidant

« Ces réunions nous donnent l’occasion de prendre congé de tous les jours 
et de glaner de l’information durant les ateliers avec des spécialistes. »  
—Ginette Nadon, personne atteinte 

Contribution de Mariane Bourcheix-Laporte, adjointe aux communications, 
AHTP Canada en collaboration avec la Fondation HTAPQ

ANNONCE: FORUM ALBERTAIN ET SYMPOSIUM DE 
L’AHTP CANADA POUR L’EST DU CANADA

L’AHTP Canada croit au rapprochement et à la création de liens entre les membres de la communauté canadienne d’HTP. Nous croyons également 
que les occasions de rapprochement communautaire devraient être accessibles au plus grand nombre de personnes possible. C’est pourquoi nous 
avons décidé qu’à compter de 2017, nous organiserons des symposiums régionaux dans différentes parties du pays plutôt qu’un congrès national.

FORUM ALBERTAIN DE L’AHTP CANADA (1er octobre 2016)

L’AHTP Canada a organisé son premier forum albertain sur l’HTP samedi, le 1er octobre 2016 à Red Deer. Plus de cinquante personnes atteintes, aidants, 
et supporteurs ont assisté à cet événement gratuit d’une journée alliant réseautage et présentations éducatives. Le programme de la journée a été élaboré 
par un comité organisateur provincial formé de Lynn-Marie Cox, Marcin Gozdzik, Gail Nicholson, Cheryl Salvador, Stephanie Ricci, et Heather Zloty. Pour 
plus d’information sur l’événement et les conférenciers, visitez le phacanada.ca/albertaforum. 

SYMPOSIUM DE L’AHTP CANADA POUR L’EST DU CANADA

Nous sommes heureux d’annoncer la tenue à l’automne 2017 à Toronto du premier Symposium de l’AHTP Canada pour l’est du Canada. Un Symposium 
pour l’ouest du Canada sera organisé en 2018 — plus de détails suivront. Les membres de l’AHTP Canada continueront d’être éligibles à une bourse pour 
assister au congrès tenu dans leur région. 

Nous sommes emballés à l’idée d’organiser de nouveaux événements dans de nouveaux coins du pays et sommes heureux de continuer de soutenir le 
travail accompli par nos partenaires provinciaux, soit la BCPHS et la Fondation HTAPQ. Nous avons hâte de travailler de concert avec nos membres et 
supporteurs partout au pays pour nous aider à donner forme à ces événements!
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Merci aux ambassadeurs de l’AHTP Canada 
(2014-2016)

En 2014, l’AHTP Canada a mis sur pied un nouveau programme d’ambassadeurs dans le but d’étendre la portée de l’organisme et de fournir du lea-
dership à notre communauté. Un groupe d’individus talentueux, engagés, et passionnés s’est formé afin de chapeauter des activités de sensibilisation et 
de représentation, en plus d’inspirer et de faciliter l’action collective visant l’atteinte d’une vie meilleure pour tous ceux qui sont touchés par la maladie. 
En octobre, le mandat de la cohorte inaugurale d’ambassadeurs de l’AHTP Canada prendra fin. Nous profitons donc de l’occasion pour mettre de l’avant 
certains accomplissements et contributions de nos ambassadeurs à travers la sélection de citations suivantes, faisant un retour sur les deux dernières 
années. De la part de l’AHTP Canada et de la communauté canadienne d’HTP, un grand merci à nos ambassadeurs 2014-2016! Nous avons hâte de tra-
vailler avec une nouvelle cohorte d’ambassadeurs plus tard cette année.

« Ce que j’ai le plus aimé de mon ex-
périence d’ambassadrice a été de tisser 
des liens avec les autres ambassadeurs à 
travers le pays, d’apprendre à connaître 
leurs histoires, et d’être témoin de leurs 
efforts de sensibilisation. » 

—Stephanie Ricci, aidante

« Je crois que ma contribution la plus 
significative a été de sensibiliser les 
gens à l’HTP dans la région rurale et 
éloignée où j’habite dans les journaux, 
à la télévision, sur les réseaux sociaux 
et à travers de petits et gros événe-
ments. Je ne pensais pas que se serait 
possible, mais on a réagi à mon his-
toire avec empathie et intérêt. C’est 
une sensation incroyable que 
celle d’être entendue, recon-
nue, et soutenue. Cela emplit 
mon cœur de gratitude. » ⎯ 

—Danush Rudolph, aidante  

« On dit de moi que je suis une 
aidante naturelle car mon mari a 
l’HTAP… je crois plutôt que je suis 
une femme qui aime son mari ‘pour 
le meilleur et pour le pire’! J’en ai fait 
ma mission d’aider ceux et celles qui 
prennent soin d’un être cher. L’HTP 
affecte toute la famille, pas seulement 
le patient. » ⎯

—Teri Kingston, aidante

« J’ai aimé faire partie intégrante de l’AHTP Canada et sentir 
que j’avais un rôle important, celui de fournir du leadership et 
une voix pour notre communauté. J’ai adoré être habilité à faire valoir 
mes besoins et ceux d’autres patients au Canada. Je crois que j’ai pu parler au nom 
de ceux qui sont touchés par la maladie et éduquer les autres. » 

—Nicole Dempsey, patiente

La première cohorte d’ambassadeurs de l ’AHTP Canada. De gauche à droite :  Ruth Dolan, Board Liaison, Tarya Laviolette, 
Kerry Pierce, Stephanie Ricci, Nicole Dempsey, Teri Kingston, Caroline Liu, Gail Nicholson, Sandy Vachon, et Danush Rudolph.
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« Je me rappelle bien de la journée 
de représentation à Queen’s Park en 
décembre 2015 ; c’est la première fois 
que je prenais part à une conférence de 
presse. Cette initiative nous a permis de 
donner de la visibilité à la maladie et 
de sensibiliser les députés provinciaux 
de l’Ontario à l’HTP. » 

—Nicole Dempsey, patiente

« Mes accomplissements, petits et grands, sont nombreux. Certains ont été 
plus faciles à atteindre que d’autres, certains plus reconnus que 
d’autres, mais ils ont tous été accomplis en ayant les intérêts de 
la communauté d’HTP et de ma fille à cœur. Je suis reconnaissante 
d’avoir pu jouer un rôle et faire une différence. » ⎯

—Kerry Pierce, aidante

« Ça a été un honneur pour moi d’utiliser cette plateforme pour 
tisser des liens avec d’autres familles et offrir mon aide lorsque 
nécessaire. Je vois cela comme étant mon plus grand accomplissement en tant 
qu’ambassadrice. J’ai appris à connaître des familles merveilleuses avec des enfants 
formidables qui sont engagés dans une lutte que personne ne devrait avoir à vivre. 
Il me réconforte de penser que j’ai pu leur faire part de mon parcours et de ce qui 
fonctionne pour ma famille. J’ai aussi grandement bénéficié de ces relations et en 
suis reconnaissante. » 

—Stephanie Ricci, aidante

« La meilleure partie de mon expérience en tant qu’ambassadrice a été d’être 
témoin des relations qui se sont formées à travers le groupe de soutien d’Ottawa, 
que je codirige, et de participer aux activités de sensibilisation que nous avons en-
treprises, soit les soupers bénéfice Dine for the Cause, l’obtention de proclamations 
de la ville d’Ottawa, et le rapprochement créé avec la Ontario Lung Association. 
Ensemble nous sommes plus forts. »

—Teri Kingston, aidante

 « Pouvoir partager mes connaissances 
sur l’HTP et avoir la chance de connec-
ter avec d’autres personnes touchées 
par la maladie a été une merveilleuse 
expérience. Se sont les liens que 
nous tissons qui font en sorte 
que notre petite communau-
té est forte. » 

—Kerry Pierce, aidante

« La sensibilisation est essentielle. Je 
me suis rendue compte qu’une fois que 
les gens sont sensibilisés à la maladie 
et peuvent lui donner un visage, ils se 
sentent interpellés et s’impliquent dans 
la cause. C’est souvent la réaction que 
j’ai obtenue, que se soit en organisant 
une levée de fonds, faisant la demande 
d’une illumination, ou en plaidant pour 
plus de personnel dans les cliniques. »  

—Gail Nicholson, infirmière

Message de Ruth Dolan, membre du C.A. impliquée 
dans le programme d’ambassadeurs : Nos remerciements 

aux premiers ambassadeurs de l’AHTP Canada
En tant que membre siégeant sur le conseil d’administration, j’apprécie et applaudie la bravoure et la générosité de la première 
cohorte d’ambassadeurs de l’AHTP Canada, un groupe d’individus — patients, aidants, parents, et une infirmière — qui se sont 
portés volontaires pour donner de leur temps et énergie au profit de la communauté et de la sensibilisation à l’HTP. Ils ont relevé le 
défi d’interpeller politiciens et médias — souvent pour la première fois —, ont contribué à des activités de sensibilisation, ont levé 
des fonds pour soutenir l’AHTP Canada, et ont fait partie de comités au sein de l’organisme. Nos ambassadeurs ont agi comme 
porte-voix pour l’AHTP Canada en tant qu’organisme et pour ses membres à travers le pays. Le travail que vous avez accompli est 
extraordinaire!

De la part du conseil d’administration de l’AHTP Canada, je vous transmets notre sincère reconnaissance et vous remercie indi-
viduellement. Je suis certaine que, peu importe où vous serez, vous continuerez à sensibiliser les gens autour de vous à l’HTP.

Contribution de : Ruth Dolan, membre du C.A. de l ’AHTP Canada et aidante, Bradford, ON

Vos histoires
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Spécial Transplantation : Relais pour la vie
À l’exception de certains cas d’HPTEC, l’hypertension pulmonaire est une ma-
ladie qui demeure incurable à l’heure actuelle. Toutefois, pour plusieurs, l’es-
poir d’être « guéri » de l’HTP existe en l’idée de la greffe pulmonaire, qui en 
élimine la présence chez un patient par le remplacement des organes atteints. 
Toutefois, la greffe est une procédure qui n’est envisagée que quand un pa-
tient a atteint un stade avancé de la maladie et que les traitements ne suffisent 
plus à en gérer les symptômes. Un traitement de « dernier recours », la greffe 
constitue une source d’espoir, mais peut également causer de l’anxiété chez les 
patients et leurs aidants. Le processus de greffe pulmonaire peut être long et 
éprouvant, et le parcours de chaque patient est unique.

Ce numéro de Liaison présente une section spéciale qui focalise sur la transplan-
tation pulmonaire. Toutes les personnes atteintes d’HTP et leurs aidants ne 
traverseront pas cette épreuve, mais en tant que communauté, la transplan-
tation est un sujet qui nous tient à cœur. Plusieurs de nos membres sont 
actuellement en processus d’évaluation en vue d’une greffe, sont en attente 
de nouveaux poumons, ont subi une transplantation, ou se remettent d’une 
chirurgie. En tant que traitement s’apparentant à un remède, la transplantation 
pulmonaire est une cause derrière laquelle nous pouvons tous nous rallier. Et 
il y a de quoi se mobiliser.

D’après le Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’or-
ganes (RCITO), à la fin de 2014, 300 Canadiens étaient en attente d’une greffe 
pulmonaire alors que seulement 220 transplantations ont eu lieu au cours de 
l’année.1 Ces statistiques démontrent clairement la nécessité d’accroître le don 
d’organes au Canada. L’Association canadienne des greffés et des organismes 
provinciaux font la promotion du don d’organes à travers des programmes 
tels que les Jeux canadiens de greffés, la Semaine nationale de sensibilisation 
au don d’organes et de tissus, les événements « Transplant Trot », et diverses 
campagnes provinciales de sensibilisation. Grâce à ce travail et aux avancées 
scientifiques en matière de transplantation, le nombre de greffes pulmonaires 
a augmenté de 52% entre 2005 et 2014.2 De plus, le RCITO illustre le fait que 
65.5% des patients ayant reçu une première greffe pulmonaire d’un donneur 
décédé survivent au moins cinq ans. 

Comme vous le constaterez en lisant les histoires contenues dans cette sec-
tion, l’accès à une greffe demeure un défi pour plusieurs Canadiens. À cause 
du fait qu’il n’y a que quelques hôpitaux au pays en mesure d’effectuer des 
transplantations pulmonaires, ce n’est pas inhabituel pour un patient de de-
voir déménager pour pouvoir être mis sur une liste d’attente. Les patients 
qui n’habitent pas à proximité d’un hôpital qui est en mesure d’effectuer une 
transplantation sont obligés de déménager, parfois dans une autre province, 
pour demeurer dans les environs d’un hôpital spécialisé pendant la période 
précédant et suivant leur chirurgie. Pour plusieurs, cela représente un fardeau 
financier important qui peut nuire à l’accès aux soins dont un patient a besoin. 
Dans ces circonstances, le soutien de la communauté s’avère essentiel, et les 
membres de la famille canadienne d’HTP ont maintes fois démontré à quel 
point ils peuvent être présents lorsque l’un des leurs est dans le besoin.

Cette section spéciale présente les histoires émouvantes de patients qui sont 
passés à travers l’épreuve que représente le processus de greffe et celles d’ai-
dants qui ont accompagné leurs proches à travers les hauts et les bas de ce 
parcours. Les histoires que nous racontent des patients témoignent de leur 
force et de leur résilience : Tina Giroux-Proulx nous fait part de son parcours 
d’HPTEC en expliquant comment, dans l’espace de quelques années, elle est 
passée de la recherche d’un diagnostic à vivre en tant que greffée ; Adam Kingz, 
qui a reçu non pas une, mais deux greffes, partage son expérience et sa vision 
de la vie ; et Jamie Kretzchmar nous raconte comment elle a surmonté les nom-
breux défis auxquels elle a fait face. Les histoires que partagent des aidants 
nous offrent un aperçu de ce que peut représenter l’accompagnement d’un 
proche dans l’épreuve : Valérie Plouffe témoigne des nombreux défis qu’elle 
et sa famille ont surmontés à la suite du diagnostic reçu par son conjoint ; 
Jennifer Gendron nous fait part du parcours de sa famille et relate l’histoire de 
la transplantation que son fils a subie ; et l’histoire inspirante de Carson King 
démontre à quel point le soutien communautaire est important. Finalement, 
grâce à une collaboration avec le Dr Charles D. Poirier, directeur médical du 
Programme de transplantation pulmonaire de l’Université de Montréal et chef 
du Service de pneumologie du CHUM, des faits intéressants sur le processus 
médical menant à une greffe sont présentés en guise d’introduction. 

Que vous soyez au début de votre parcours d’HTP et contempliez la possibilité 
d’un jour recevoir un greffe, en cours d’évaluation d’admissibilité à une greffe, 
ou en attente de l’appel qui changera votre vie, nous espérons que les articles 
présentés dans cette section spéciale de Liaison vous apporteront plus de clarté 
sur ce qu’implique la transplantation pulmonaire. Les membres de notre com-
munauté dont les histoires sont présentées dans les pages suivantes peuvent 
tous nous inspirer force et espoir. 

 

APERÇU DE LA TRANSPLANTATION PULMONAIRE  
AU CANADA :

Entre 2005 et 2014, les personnes atteintes d’HTAP ont constitué :3

4.4% des récipiendaires de greffes bilatérales

1.1% des récipiendaires de greffes unilatérales

17.6% des récipiendaires de greffes cœurs-poumons

Nombre de transplantations pulmonaires effectuées au Canada 
entre 2005 et 2014 : 4

Transplantations effectuées par provinces en 2014 : 5

Ontario                                                                                       112 (4 en pédiatrie )

Alberta                                                          45
Québec                                                      42 (1 en pédiatrie )

Colombie-Britannique                    24
Manitoba        2

272 
transplantations 
unilatérales

1 570 
transplantations 
bilatérales

33 
transplantations 
cœurs-poumons

1 878 Au total

3 
transplantations de 
lobes prélevés chez 
un donneur vivant

Contribution de Mariane Bourcheix-Laporte, Adjointe aux communications, 
AHTP Canada

RÉFÉRENCES

1–4 Source: Registre canadien des insuffisances et des transplantations 
d’organes (RCITO) 
5 Source: Institut canadien d’information sur la santé (ICIS)
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Un aperçu de la transplantation pulmonaire
Chez les personnes souffrant d’hypertension pul-
monaire, la greffe des poumons peut être une op-
tion si la thérapie médicale ne suffit pas à contrôler 
la maladie et que le cœur commence à s’affaiblir. 
La greffe peut alors s’imposer comme seule option 
pour éliminer la pression dans les artères pulmo-
naires par le biais d’un changement de poumons. 

Il existe trois types de transplantation pulmonaire : 
le remplacement d’un  seul  poumon (poumon 
simple ou  unilatéral), le remplacement des  deux 
poumons (poumon double ou  bilatéral), le rem-
placement des  poumons et du  cœur (cœur-pou-
mons). La transplantation cœur-poumon est 
envisagée lorsque, au moment de l’évaluation, le 
cœur du patient est trop fatigué pour subir la greffe 
pulmonaire bilatérale. Le cœur doit donc être éga-
lement remplacé au moment de la transplantation 
sinon le patient décédera probablement en période 
post-opératoire à la suite de complications car-
diaques. Cela peut être le cas chez les personnes 
atteintes d’hypertension pulmonaire car la maladie 
peut causer l’insuffisance cardiaque.    

ÉVALUATION DU PATIENT

Cependant, tous les patients souffrant d’hyperten-
sion pulmonaire ne sont pas admissibles à une 
greffe des poumons. Il y a des critères établis à 
respecter pour tous les patients nécessitant une 
transplantation pulmonaire. Ces critères sont nom-
breux afin de maximiser le succès de la greffe et tous 
les patients doivent y répondre pour être éligibles à 
une transplantation. Effectivement, suite à l’opéra-
tion, les patients qui réussissent à mener un mode 
de vie relativement actif ont plus de chances de sur-
vie, et cela demande une certaine force et des capa-
cités d’endurance. Pour être admissible, un patient 
doit donc premièrement être assez malade pour 
être considéré, mais également assez bien pour su-
bir une transplantation. De plus, il doit remplir les 
critères suivants : être âgé de moins de  65 ans  pour 
une transplantation pulmonaire (et  de  moins de  
55 ans  pour une transplantation  cœur-poumons) 
; survie  moyenne estimée à moins de  deux ans  
sans  la transplantation ; présence d’une détériora-
tion de  la qualité de  vie ; et augmentation de  la 
fréquence des  complications de  la maladie. 

Pour déterminer si un patient est admissible à une 
greffe, l’équipe de transplantation pulmonaire pro-
cédera à un examen complet du patient et à des en-
trevues. Le processus menant à inscrire un patient 
sur la liste d’attente prend plusieurs semaines : 
entre un et deux mois d’attente sont nécessaires 
avant que l’équipe de transplantation ne rencontre 
le patient; l’évaluation complète dure entre sept 
et dix jours, au courant desquels des examens et 
consultations sont réalisées; et finalement un dé-
lai de quatre à six semaines est nécessaire pour 
que l’équipe de transplantation prenne la décision 
d’inscrire ou non le patient. L’évaluation du patient 
comprend entre autres des examens en hématolo-
gie, biochimie, physiologie respiratoire, radiologie, 
et cardiologie, ainsi que des consultations avec un 
pneumologue, cardiologue, chirurgien thoracique, 
travailleur social, nutritionniste, et physiothéra-
peute. 

INSCRIPTION ET ATTENTE

Lorsqu’un patient est inscrit à la liste d’attente, il 
est suivi tous les trois ou quatre mois par l’équipe 
de transplantation afin d’évaluer s’il est toujours 
un bon candidat à la greffe. En préparation d’une 
greffe, le patient doit suivre les recommandations 
de l’équipe de transplantation pour maintenir une 
condition globale stable, semblable à celle qu’il 
avait au moment de son évaluation. Le patient doit 
suivre un programme de physiothérapie pour se 
maintenir dans un état physique adéquat et adapter 
son alimentation pour maintenir son poids. Dans 
certains cas, le gavage sera utilisé pour fournir au 
patient un supplément alimentaire nécessaire.

Une fois le patient inscrit sur la liste d’attente, le 
délai standard pour subir une transplantation est 
d’environ douze à seize mois, et d’une journée à 
trois mois pour la liste d’urgence. Tout dépend 
du groupe sanguin du patient, de sa taille, de son 
poids, et de la compatibilité du donneur avec le 
receveur. De plus, étant donné que les poumons 
des donneurs potentiels sont très sensibles, ils 
peuvent se détériorer rapidement et on estime que 
les poumons de seulement 20 à 25% des donneurs 
peuvent servir à une transplantation. La compati-
bilité entre un donneur et un receveur est évaluée 
avec des échantillons sanguins. Il y a toujours du 
sang en réserve du receveur et, dans le cas d’une 
transplantation potentielle, du sang du donneur est 
prélevé pour évaluer la compatibilité au niveau de 
leurs anticorps respectifs. 

TRANSPLANTATION

La procédure chirurgicale varie dépendamment 
du type de transplantation pratiquée (unilatérale, 
bilatérale, ou cœur-poumons). Dans le cas de la 
transplantation d’un seul poumon, une incision 
sera faite à la poitrine sur le côté du poumon à 
remplacer. Pour la double-transplantation, une in-
cision horizontale sous la poitrine sera pratiquée. 
L’incision sera verticale dans le cas d’une transplan-
tation cœur-poumon. Une fois la cage thoracique 
ouverte, l’équipe chirurgicale procède au remplace-
ment des organes, en enlevant le/les poumon(s) 
ou poumons-cœur et en cousant les nouveaux or-
ganes en place. Dans le cas d’une transplantation 
bilatérale ou cœur- poumon, et au besoin lors d’une 
transplantation unilatérale, le patient peut être mis 
sur une machine cœur-poumons qui se charge de 
faire circuler et d’oxygéner le sang durant l’opéra-
tion.  Des drains thoraciques sont insérés pour éva-
cuer le surplus de sang et d’air, et la cage thoracique 
est refermée avec des sutures. L’opération peut 
durer entre trois et huit heures dépendamment du 
type de transplantation et de facteurs connexes.

Après la chirurgie, le patient est immédiatement 
transféré aux soins intensifs pour quelques jours 
et séjourne par la suite à l’unité de transplantation 
pour deux ou trois semaines selon son évolution. 
Les risques liés à une transplantation pulmonaire 
comprennent le décès et des complications ma-
jeures. Le taux de mortalité suite à l’opération est 
de 1 à 2% et le taux de complications post-opéra-
toires majeures est de 8 à 12%.  Les complications 
auxquelles les patients peuvent faire face sont mul-
tiples et sont possibles au niveau neurologique,  

cardiaque, rénal, et intestinal. Le rejet est relative-
ment rare dans les jours suivant l’opération et peut 
être efficacement traité avec des médicaments 
antirejet. Après avoir reçu une transplantation, un 
patient est suivi régulièrement et doit subir des exa-
mens comprenant des radiographies pulmonaires, 
des prises de sang, des tests de fonction respira-
toire, et des bronchoscopies avec biopsie pulmo-
naire afin d’éliminer le rejet.

La reprise d’une vie normale après la chirurgie varie 
de patient en patient. Dépendamment du niveau de 
forme du patient avant la greffe, des complications 
en post-opératoire, et de la capacité du patient à 
faire assez de physiothérapie pour se remettre en 
forme rapidement, le processus peut prendre entre 
deux et six mois. En plus de la prise de médica-
ments antirejet, le patient devra demeurer vigilant 
et se protéger contre les infections, ainsi que main-
tenir une saine alimentation et une bonne hygiène 
dentaire. Pour les femmes, la grossesse est forte-
ment déconseillée en raison des médicaments pris. 
L’exposition au soleil et les voyages sont possibles 
en prenant certaines précautions . 

Nous avons été témoins de plusieurs avancées en 
matière de transplantation des poumons dans les 
dernières années. Notamment, le perfectionne-
ment des techniques chirurgicales et le développe-
ment de nouvelles molécules pour l’immunosup-
pression afin de prévenir le rejet sont stimulants 
pour les professionnels œuvrant dans le domaine 
et sont source d’espoir pour les patients. Avec un 
taux de transplantation pulmonaire grandissant au 
Canada, les personnes en attente de greffes ont de 
quoi se tourner vers l’avenir.    

Contribution du Dr Charles D. Poirier MD, 
FRCP(C) en collaboration avec Mariane Bourcheix-
Laporte, Adjointe aux communications, AHTP 
Canada. 

À PROPOS DU DR CHARLES D. POIRIER : 

Le Dr Charles D. Poirier est professeur agrégé de 
clinique à la Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal et professeur associé à la Faculté de méde-
cine de l’Université McGill. Il est également le direc-
teur médical du Programme de transplantation pul-
monaire de l’Université de Montréal, chef du service 
de pneumologie du CHUM et chercheur au Centre 
de recherche du CHUM. 

Veuillez noter que certaines informations contenues 
dans cet article sont tirées du document Transplanta-
tion pulmonaire : conseils et directives à l’intention 
du patient et de ses proches, rédigé par l’équipe du 
programme de transplantation pulmonaire de l’Hôpi-
tal Notre-Dame du CHUM, 2006. 
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Plus qu’un simple obstacle : du diagnostic 
d’HPTEC à une greffe de poumons

J’ai reçu mon diagnostic d’hypertension pulmonaire en septembre 
2003, alors que j’avais 20 ans. Le processus ayant mené à ce diagnos-
tic avait commencé un an auparavant lorsque j’avais remarqué que 

  la marche de 15 minutes pour me rendre à l’école était de plus en plus 

difficile. Mon mari, Joël, dans un élan d’optimisme, m’a dit que c’était seu-

lement parce que je n’étais pas en forme; il m’a suggéré de faire du jogging. 

J’avais tellement de peine à respirer que j’ai dû arrêter avant même d’être 

sortie de notre stationnement. Je pouvais bien voir qu’il y avait un problème 

sérieux, alors j’ai pris rendez-vous avec mon médecin de famille. Il a dia-

gnostiqué un léger cas d’asthme et m’a prescrit des inhalateurs. N’étant 

pas médecin, je n’avais rien à redire; néanmoins, plusieurs semaines plus 

tard, le médicament n’avait toujours rien changé à la situation.

En juin 2003, j’ai eu ce que je croyais être une crise d’asthme pendant que 

je travaillais à l’extérieur. Quand mon inhalateur Ventolin® n’a pas réus-

si du tout à soulager mes symptômes, j’ai compris que mes symptômes 

n’étaient pas causés par l’asthme. J’ai mentionné mes doutes à mon mé-

decin de famille, qui m’a conseillé de cesser de prendre mes médicaments, 

sans toutefois prescrire d’autres évaluations, ce qui m’a paru étrange. Je 

sais maintenant que j’aurais dû pousser la question davantage, mais j’étais 

jeune, je ne comprenais pas encore toutes les règles pour agir comme une 

« grande personne », et je n’étais pas à l’aise de poser plus de questions.  

Dans les semaines qui ont suivi, j’ai commencé à présenter beaucoup de 

douleurs à la poitrine. Une nuit, la douleur était si intense que chaque fois 

que j’essayais de m’étendre pour dormir, j’avais l’impression qu’on m’en-

fonçait un couteau dans la poitrine. Il était temps d’aller au service des ur-

gences. Là, les médecins ont noté qu’un de mes poumons était trop gonflé. 

On m’a immédiatement dirigée vers un pneumologue qui, après plusieurs 
tests, a découvert que j’étais atteinte d’hypertension pulmonaire. Le Dr 
Born avait conclu que mon hypertension pulmonaire était secondaire à une 
autre maladie, et croyait qu’il pouvait s’agir d’un cancer appelé mésothé-
liome — couramment appelé « cancer de l’amiante ». Un rendez-vous pour 
une biopsie a été fixé, et j’ai été dirigée vers un chirurgien qui avait aussi 
des doutes. Il a décidé de me prescrire un test de plus avant de procéder à 
une chirurgie invasive : une tomodensitométrie avec produit de contraste. 
Le test a confirmé ses doutes : mes poumons étaient pleins de minuscules 
caillots de sang, ce qui signifiait que j’étais atteinte d’hypertension pulmo-
naire thromboembolique chronique (HPTEC). En fin de compte, il a fallu 
plus d’un an avant que le bon diagnostic soit posé.  

À cette époque, je ne savais pas à quel point l’hypertension pulmonaire 
était un problème sérieux. Je ne savais pas grand-chose sur cette maladie 
en fait, et je pensais grosso modo qu’il s’agissait simplement d’un autre 
obstacle à surmonter, que je m’y ferais rapidement et que la vie allait conti-
nuer. On m’a immédiatement prescrit des anticoagulants pour prévenir la 
formation de caillots, ce qui me donnait l’impression que tout allait bien.  
Ce n’est qu’après ma première consultation avec le Dr John Granton du 
programme de traitement de l’hypertension pulmonaire du Toronto Gene-
ral Hospital que j’ai commencé à comprendre ce qu’est l’hypertension pul-
monaire. Toute ma vie, j’ai eu tendance à voir le verre comme étant à moitié 
plein, alors je me disais « cette vilaine maladie est entrée dans ta vie, et tu 
as deux choix : tu peux te laisser abattre, ou tu peux la surmonter». Et dans 
ma vie, j’ai toujours su surmonter les épreuves, alors… Je comprenais qu’il 
y aurait des ajustements à faire, et que je ne serais pas en mesure de tout 
faire, mais j’étais fermement déterminée à essayer. 

De gauche à droite : Une photo de Tina et Joël avant que Tina ne reçoive une greffe; 
Maintenant qu’elle a retrouvé une vie « normale », Tina mord dans la vie!
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Quand je vivais avec l’hypertension pulmonaire, 

les activités exigeantes sur le plan physique me 

posaient problème, de toute évidence, et j’es-

sayais toujours d’adapter les activités à ma si-

tuation, par exemple en tirant une chaise sur le 

plancher de danse lors d’un mariage pour que je 

puisse rester assise pendant que mes amis et ma 

famille dansaient autour de moi, ou en jouant du 

tambour sur le bateau dragon plutôt que de ramer 

avec mes collègues. J’essayais toujours de trou-

ver des façons de participer aux activités, mais ce 

n’était pas toujours possible, et il m’était parfois 

difficile de laisser tomber certaines choses. Cela 

dit, l’aspect le plus difficile de la maladie était 

d’être confrontée à la réalité de ne pas pouvoir 

avoir d’enfants. Pendant ma jeunesse, je n’étais 

pas toujours sûre de pouvoir faire ma place dans 

le monde. J’ignorais quelle carrière j’allais choisir 

ou dans quelle ville je devais vivre, mais s’il y a 

une chose dont j’ai toujours été certaine, c’est 

que je serais mère un jour. Alors quand les mé-

decins m’ont dit que ce n’était vraiment pas une 

bonne idée, j’ai été dévastée. Mon mari et moi 

avons songé à l’adoption, mais je savais que ma 

santé n’était pas assez bonne pour que je puisse 

prendre soin d’enfants. Ne pas avoir d’enfants 

était le choix à faire, mais il m’arrive encore de 

penser qu’il manque un gros morceau dans ma 

vie.

J’ai reçu ma double greffe de poumons le 2 dé-

cembre 2015, 11 ans après avoir reçu mon dia-

gnostic. Je suis passée par bien des hauts et des 

bas pendant cette période, mais j’ai fait de mon 

mieux pour mener une vie à peu près normale. 

Néanmoins, en juin 2014, ma santé s’est mise 

à se détériorer rapidement, et des tests ont ré-

vélé que la pression dans mes poumons avait 

augmenté. Mon spécialiste en hypertension pul-

monaire a décidé de me prescrire un nouveau 

médicament appelé Adempas® — le seul médi-

cament approuvé pour le traitement de l’HPTEC. 

J’ai passé à nouveau des tests pour savoir si je 

pouvais avoir une intervention appelée endarté-

riectomie pulmonaire, mais cette opération ne 

me convenait pas, parce que les caillots de sang 

dans mes poumons étaient trop petits et trop 

profonds. Ainsi, en septembre 2014, j’ai entrepris 

le parcours vers une double greffe pulmonaire.

La toute première étape était une rencontre 

avec un pneumologue de Toronto spécialisé en 

transplantation. Pendant cette rencontre, les 

médecins m’ont parlé du programme et du pro-

cessus entourant la greffe. Ils m’ont fourni tous 

les détails : les sentiments qui émergent pendant 

qu’on est sur la liste d’attente, les attentes à 

mon égard en tant que patiente et à l’égard de 

mon mari en tant qu’aidant, la pénible réalité de 

l’intervention en soi, et du rétablissement par 

après. J’ai reçu une tonne d’information et quand 

on m’a demandé si je voulais toujours subir la 

greffe, j’ai répondu oui sans aucune hésitation. 

À partir de là, mon équipe de soins de santé a 

commencé à prendre les arrangements pour la 

prochaine étape : une semaine d’évaluations, qui 

allaient déterminer si la greffe était une solution 

convenable à la lumière de mon état de santé. 

Huit semaines environ se sont écoulées avant 

que je sois informée que mon équipe était prête 

à aller de l’avant et que j’avais été acceptée dans 

le programme. Après avoir fait face à quelques 

complications liées aux anticoagulants que j’uti-

lisais, j’ai finalement été inscrite à la liste pour 

recevoir une greffe le 22 juin 2015.

Comme mon mari et moi habitions Ottawa, nous 

avons dû déménager à Toronto pour nous rap-

procher de l’hôpital, ce que nous avons fait au 

début d’avril 2015. Même si nous avions déjà 

vécu à Toronto pendant nos années d’université, 

le déménagement était quand même une grande 

source de stress. Mais nos principales difficultés 

étaient d’ordre financier : il nous fallait trouver un 

logement en dépit de l’absence de revenus pour 

appuyer notre demande, et nous n’avions aucune 

source de revenus pour payer le loyer et couvrir 

les dépenses courantes. Nous avons pu trouver 

un appartement avec l’aide d’un agent immobi-

lier, et une fois installés, nous avons eu la chance 

de recevoir du soutien d’amis, de membres de 

nos familles et même d’étrangers qui ont amassé 

des fonds par l’entremise d’activités et d’un site 

Web. Cela a tout changé pour nous! Malgré cela, 

comme nous ne savions pas pour combien de 

temps nous devions rester à Toronto, nous étions 

toujours inquiets de manquer d’argent.

La période d’attente a en fait été très différente 

de ce à quoi je m’attendais. J’avais imaginé que 

ma vie serait tout à coup remplie de temps libres, 

mais en réalité l’hôpital vous fait suivre un horaire 

plutôt chargé, et vous êtes assez occupé. Entre 

les tests, les analyses de sang, les rendez-vous 

à la clinique et les séances de physiothérapie, je 

passais en moyenne 4 jours par semaine à l’hô-

pital. Mon mari et moi considérions que c’était 

un mal pour un bien, car cela nous permettait de 

sortir de la maison et que ça nous gardait l’es-

prit occupé. Pendant cette période, j’essayais en 

général de garder une attitude positive, même 

si j’étais terrifiée. Je crois que c’est ce qui m’a 

permis de passer à travers non seulement le cha-

pitre de ma vie consacré à la greffe, mais tout le 

parcours thérapeutique de l’hypertension pulmo-

naire. 

Malheureusement, mon hypertension pulmo-

naire a progressé jusqu’à un stade où elle n’était 

plus maîtrisable, et j’ai été hospitalisée et placée 

sous oxygénation par membrane extracorporelle  

(technique ECMO) — une sorte de respirateur ar-

tificiel qui a donné à mon cœur le repos bien mé-

rité dont il avait besoin. J’étais branchée à cette 

machine depuis 6 jours lorsque le chirurgien est 

entré dans ma chambre pour m’annoncer qu’on 

avait peut-être trouvé des poumons compatibles 

pour moi. À partir de ce moment, le processus et 

les évaluations requises pour confirmer la com-

patibilité ont commencé. Il a fallu 12 heures de 

tests et d’attente avant d’obtenir le feu vert pour 

la chirurgie : je pouvais enfin recevoir ma double 

greffe de poumons.

La récupération après la greffe a été l’une des 

périodes les plus difficiles de ma vie. C’est un 

très long processus qui exige temps, patience et 

détermination. J’étais plus que déterminée, mais 

je n’ai malheureusement jamais été très patiente, 

et j’ai donc vécu beaucoup de frustration, surtout 

lorsqu’il m’a fallu réapprendre à marcher. J’ai 

aussi été confrontée à quelques complications, 

qui ont ralenti mes progrès, mais au final, je m’en 

suis sortie. Une fois que j’ai obtenu mon congé 

de l’hôpital, je me suis mise à récupérer plus rapi-

dement, et c’était fantastique!  Depuis, mon plan 

est de vivre une « vie normale ». Naturellement, 

je dois prendre beaucoup de médicaments, et je 

dois me protéger davantage contre les microbes, 

étant donné que mon système immunitaire est 

affaibli, mais ma qualité de vie s’est nettement 

améliorée. Il y aura toujours des obstacles, et 

j’ai dû modifier quelque peu mon style de vie en 

conséquence, mais en fin de compte, ça en a vrai-

ment valu la peine. 

Ma greffe est la raison pour laquelle je peux en-

core vivre aujourd’hui, et elle a tout changé, y 

compris ma façon de voir la vie. Même si j’étais 

reconnaissante envers la vie auparavant, je le 

suis encore davantage aujourd’hui. Je savoure 

chaque moment passé en compagnie de mes 

amis ou de ma famille parce que je sais à quel 

point je suis passée près de tout perdre.  J’ap-

précie les petites choses de la vie, comme sor-

tir faire une promenade ou danser chez moi en 

chantant à tue-tête. Fait encore plus important, je 

suis déterminée à travailler plus fort pour réaliser 

mes rêves et vivre mes passions, et à laisser de 

côté les choses qui sont sans importance. Je veux 

faire tout ça en l’honneur de mon héros, mon 

donneur. On ne peut rien prévoir dans la vie, et 

la vie est trop courte pour qu’on la tienne pour 

acquise. Je le sais plus que jamais maintenant en 

raison de ma greffe. 

Contribution de Tina Giroux-Proulx, greffée, 
Ottawa, ON
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À l’âge de 12 ans, j’ai reçu un diagnostic d’hypertension artérielle 
pulmonaire (HTAP), qu’on appelait alors hypertension pulmonaire 
primitive. L’une des principales raisons qui m’ont amené chez le mé-

decin à ce moment était que je m’évanouissais sans arrêt pendant les cours 
d’éducation physique. Après cette première consultation, le processus de 
diagnostic a été long — les médecins n’avaient aucune idée de ce que j’avais. 
Plus tard, ils m’ont dit que selon leur évaluation, mon HTAP s’était dévelop-
pée environ deux ans avant que je ne reçoive mon diagnostic.

Le jour où j’ai reçu le diagnostic, j’ai été admis au Sick Kids Hospital à Toron-
to. À partir de ce moment, j’ai passé pratiquement tout mon temps à l’hô-
pital. Avoir 12 ans et être atteint d’HTAP, c’était loin d’être évident. Pendant 
que mes amis jouaient, je restais assis. Ils ont continué d’aller à l’école, mais 
pour moi, même ça, c’était trop difficile. J’étais en fauteuil roulant avec une 
bonbonne d’oxygène. C’était beaucoup de trouble de transporter la bonbonne 
partout, et difficile d’être confiné au fauteuil roulant. Puis, les médecins m’ont 
prescrit le Flolan®. J’étais le premier enfant en Ontario à recevoir ce médica-
ment, alors vous pouvez imaginer le stress! Avoir à garder le médicament au 
froid et à le changer tous les jours a beaucoup chamboulé notre vie de famille. 
Pour ajouter à ces difficultés, je suis devenu allergique aux rubans adhésifs, 
et je ne tolérais donc que les pansements de gaze. Ma santé a continué à se 
détériorer, et mes capacités physiques ne faisaient que diminuer.

J’ai reçu l’appel m’annonçant que j’allais recevoir une greffe le 23 août 1999. 
J’avais 13 ans. J’étais à la maison (pour une de ces rares fois!), et il était 3 
heures du matin quand on m’a conduit en toute vitesse au Sick Kids Hospital. 
Après l’intervention chirurgicale, j’ai vécu un quasi-miracle. Je pouvais respi-
rer, courir, jouer! C’était tout simplement fantastique! Ma vie n’était plus en 
suspens et j’ai pu enfin en profiter! J’ai rencontré ma magnifique épouse et je 

suis devenu père de sa fille. À l’époque, je ne prenais que des médicaments 
antirejet, ce qui n’était pas si mal (mis à part un visage enflé à cause de la 
prednisone!).

Après 13 années merveilleuses, j’ai commencé à tousser. Les résultats de 
tests ont révélé que je souffrais de rejet chronique. Cette nouvelle a été dé-
vastatrice et terrifiante! Je nageais dans le bonheur et tout à coup ma vie était 
sur le point de basculer. Mais les médecins m’ont laissé entrevoir une lueur 
d’espoir en me disant que je pouvais subir une nouvelle greffe. C’était une 
solution effrayante, mais au moins c’était une solution. Je pourrais garder ma 
famille ; ma vie n’était pas finie.

Peu après, ma femme et moi avons décidé d’essayer d’avoir un enfant. J’étais 
déjà père d’une petite fille qui, même si elle n’était pas mienne par le sang, 
était (et demeure) un rayon de soleil dans ma vie. Alors, pourquoi cesser de 
vivre? Quelques mois plus tard, la vie nous a fait le cadeau d’un fils! Pendant 
la grossesse de ma femme, mon état s’est détérioré. Chaque jour, il m’était de 
plus en plus difficile de respirer, mais quand j’ai posé un premier regard sur 
mon fils, j’ai oublié tous mes soucis. Il était parfait, et me donnait une raison 
de plus de m’accrocher à la vie! C’est à cette époque que ma femme et moi 
nous sommes mariés. Il fallait voir comment elle était resplendissante dans 
sa robe de mariée! Elle me complète vraiment à merveille.

Mais si ma vie personnelle allait de l’avant, ma santé se détériorait grande-
ment. Pendant que vous êtes en attente d’une greffe, vous devez faire de la 
physiothérapie pour rester aussi fort que possible. C’est ce qui permet de 
récupérer rapidement après l’intervention. La routine d’exercices consiste 
uniquement à lever de légers poids, à faire des étirements et à marcher sur un 
tapis roulant. À la fin, j’arrivais à peine à faire cinq minutes sur le tapis roulant 
et j’avais de la difficulté à monter deux ou trois marches d’escalier. J’utilisais 
une marchette et je refusais de me promener en fauteuil roulant ; j’étais dé-
terminé à ne plus jamais recourir à ce mode de déplacement. Respirer était 
si ardu que je brûlais trop de calories, et j’ai fondu, mon poids passant d’en-
viron 210 lb à 105 lb. Chaque fois que je respirais, j’avais l’impression d’être 
atteint d’HTAP à nouveau. J’avais si mal. Chaque minute me faisait souffrir.

Après une fausse alarme, le jour est finalement arrivé! J’ai reçu mes nouveaux 
poumons le 22 septembre 2014. Après douze jours à l’hôpital, j’ai pu rentrer 
à la maison. J’ai travaillé fort et j’ai récupéré rapidement. Aujourd’hui, en san-
té et capable de bien respirer à nouveau, je me rappelle sans cesse combien 
je suis chanceux. J’aime ma vie! Je suis extrêmement reconnaissant envers 
mes deux donneurs. Le don d’organe est une chose incroyable! Grâce à lui, 
je peux continuer à être un père, un mari, un fils et un ami. Ce que je dirais 
aux autres personnes atteintes d’HTAP, c’est de garder l’espoir. Recevoir une 
greffe est un processus frustrant, mais cela vaut vraiment la peine de persis-
ter! Écoutez votre corps.

Contribution d’Adam Kingz, greffé , Beamsville, ON

Deux greffes plutôt qu’une :  
l’histoire d’Adam Kingz

Aujourd’hui, en santé et capable 
de bien respirer à nouveau, je me 
rappelle sans cesse combien je suis 
chanceux. J’aime ma vie! 

Adam, entouré de sa famille : son épouse Ashley, 
sa fille Emmalynn, et son fils Abel.
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Vivre sans regret : leçons tirées du  
processus de greffe

J’ ai reçu un diagnostic d’hypertension pul-
monaire à 23 ans, vers 2009 ; je vivais 
alors à Oshawa, en Ontario. J’ai reçu mon 

     diagnostic très tard, et je souffrais donc déjà 
d’hypertension pulmonaire de stade IV associée à 
une cardiopathie touchant le côté gauche du cœur.

Comme la plupart des gens qui reçoivent un dia-
gnostic d’hypertension pulmonaire, mes quatre 
années de maladie ont été accompagnées de 
nombreuses complications. On m’a prescrit 
Tracleer®, que j’ai pris pendant les six premiers 
mois après mon diagnostic, mais malheureuse-
ment, ce médicament n’était pas efficace pour 
moi, alors les médecins m’ont fait passer au Re-
modulin®.

Remodulin® n’était pas remboursé par le gou-
vernement de l’Ontario pour les patients avec 
l’hypertension pulmonaire causée par un souffle 
au cœur, c’est pourquoi United Therapeutics m’a 
fourni le médicament en vertu d’un programme 
humanitaire — leur directeur général est devenu 
du coup l’un de mes héros. J’ai utilisé la version 
sous-cutanée du produit pendant environ un an, 
mais malheureusement, à mesure que la maladie 
progressait, mon organisme a commencé à re-
jeter cette voie d’administration du médicament. 
J’avais donc toujours mal, je n’arrivais plus à 
trouver une bonne surface pour appliquer le mé-
dicament et ma peau s’est endurcie au point où 
il était impossible d’utiliser le même site pendant 
plus d’un jour ou deux. J’ai donc commencé à re-
cevoir le médicament par voie intraveineuse.

Le Remodulin® administré par voie intraveineuse 
est un médicament fantastique, mais dangereux. 
Moins de deux jours après être passé à cette ver-
sion, je me sentais déjà mieux, mais en moins de 
trois semaines, un caillot avait endommagé mon 
cathéter Hickman, ce qui a entraîné une crise car-
diaque. À cette époque, j’étais à un mois de démé-
nager à Ottawa, et cet événement a beaucoup affli-
gé ma famille. Après le déménagement à Ottawa, 
mes symptômes ont continué à empirer, mais 
ma capacité à nier la gravité de ma maladie était 
sans limites. À peine six mois après mon arrivée 
à Ottawa, pendant que j’attendais qu’on remplace 
mon cathéter Hickman, j’ai commencé à ressentir 
d’importantes douleurs à la poitrine et j’ai fini par 
communiquer par texto avec Carolyn Pugliese, in-
firmière de la clinique d’hypertension pulmonaire 
d’Ottawa, qui m’a exhortée à me rendre à un ser-
vice d’urgences. Après avoir fait quelques courses 
et m’être arrêtée à mon école, je me suis rendue à 
l’hôpital. Presque immédiatement, on m’a trans-
portée par la voie des airs au Toronto General Hos-
pital, où on m’a dit que sans greffe, il ne me reste-
rait que 48 heures à vivre. Contre toute attente, j’ai 
reçu ma greffe peu après, le 26 janvier 2012.

En raison de mon piètre état de santé à mon arri-
vée au Toronto General Hospital, et vu l’urgence 
de ma situation, les médecins craignaient que 
j’entre en état de choc; j’étais donc sous forte sé-
dation et je ne pouvais pas bouger. Je n’étais pas 
entièrement consciente de tout ce qui se passait 
en raison de la sédation, et c’est mon épouse qui 
a dû signer le formulaire de consentement pour 
la greffe. Quand je suis redevenue lucide, j’avais 
un terrible sentiment de culpabilité et j’ai com-
mencé à assister aux réunions de soutien aux 
greffés. Cela faisait si longtemps que je refusais 
d’admettre que j’étais malade que quand j’ai fi-
nalement été inscrite sur la liste, je suis passée 
en priorité devant tout le monde, alors que de 
nombreuses personnes attendaient depuis des 
années pour une greffe.

Le 25 janvier, je me souviens vaguement d’une 
hausse d’activité à l’hôpital, ce qui me paraissait 
étrange. Finalement, une infirmière est venue me 
dire qu’ils croyaient avoir trouvé des poumons 
pour moi. Naturellement, j’étais emballée, et je 
lui ai demandé d’informer mon épouse et mes 
parents. L’hôpital les a appelés vers 22 h et ils ont 
accouru de l’hôtel, qui était à proximité. Plusieurs 
membres du personnel m’ont également dit pen-
dant la nuit de ne pas trop espérer, parce qu’il y 
avait souvent de « fausses alarmes ». Heureuse-
ment, les poumons étaient compatibles et après 
ce qui m’a paru comme la plus longue période 
d’attente de ma vie, j’ai été transférée à la salle 
d’opération et mise sous anesthésie.

Le processus de rétablissement à l’hôpital a 
été brutal. Cette période a été la plus difficile et 
la plus surréaliste de ma vie. J’ai eu de terribles 
hallucinations pendant les trois premières se-
maines. J’étais allergique au médicament utilisé 
habituellement pour calmer les hallucinations, et 
j’ai été paralysée pendant trois jours. J’étais tel-
lement mal en point que l’infirmière qui était de 
service a téléphoné à mon épouse à 23 h pour lui 
demander de venir à l’hôpital me calmer, parce 
qu’elle croyait que j’allais me faire du mal. Amy 
m’a chanté des chansons, ce qui était la seule 
chose qu’elle pouvait faire pour me ramener à un 
état semi-normal.

De plus, ça m’a pris tellement de temps à pouvoir 
respirer sans aide que j’ai attrapé une pneumonie 
associée au ventilateur. Pendant que j’étais à l’hô-
pital, j’appelais l’infirmière quand des sécrétions 
bloquaient mon ventilateur. J’ai même retiré mon 
ventilateur pendant mon sommeil tellement ça 
me dérangeait. Quand j’ai finalement commencé 
à respirer à l’aide d’une trachéostomie, j’étais in-
capable de manger ou de parler, et ça s’est pour-
suivi comme ça pendant les 6 semaines de mon 
séjour à l’hôpital.

Après mon congé de l’hôpital, ma santé a ra-
pidement pris du mieux. J’avais oublié ce que 
c’était que de pouvoir respirer, et j’ai passé les 
six premiers mois à marcher, faire du vélo et 
vivre pleinement. Malheureusement, j’ai poussé 
ma chance un peu trop fort parce que je pensais 
que je pouvais maintenant tout faire sans tom-
ber malade. Hélas, j’avais tort, et j’ai contracté 
une nouvelle pneumonie, ce qui m’a ramené 
illico presto en rejet chronique et j’ai perdu  
40 % de ma fonction pulmonaire. J’ai appris rapi-
dement que la façon de vivre avec une greffe est 
de tenter de maintenir un environnement stérile 
en tout temps, dans la mesure du possible. J’ai 
commencé à travailler à la maison et j’ai appris à 
m’amuser tout en gardant les choses simples. Je 
peux vivre une vie presque normale sans avoir à 
sacrifier quoi que ce soit, pourvu que je m’adapte 
à ma nouvelle définition de « normal ».

La greffe a transformé ma vie de bien des façons 
positives et merveilleuses. Le fait que je n’étais 
même pas censé voir l’année 2013 suffit pour 
susciter ma gratitude. Je me suis habituée à ma 
nouvelle vie « stérile » ; je travaille à la maison et 
je suis une formation à distance. Ma femme et 
moi avons adopté un chien appelé Wally qui, avec 
nos autres animaux domestiques, est le centre de 
notre existence. Je continue à faire de l’exercice 
en allant marcher avec Wally dans la forêt sur 
cinq kilomètres tous les jours. Je ne peux suresti-
mer l’importance de faire attention aux microbes, 
puisque chaque fois qu’une personne de mon 
entourage attrape une grippe, je me retrouve au 
service des urgences.

Je dirais à quiconque veut être inscrit sur la liste 
pour une greffe qu’il faut faire ce qui est bon pour 
vous. Personnellement, la greffe a été une expé-
rience très positive, mais deux de mes amis sont 
décédés des complications liées à une greffe. La 
chose la plus importante à faire est d’écouter 
votre équipe de soins spécialisée en HTAP, et 
lorsqu’ils vous disent qu’il est temps de penser 
à une greffe, écoutez-les bien et déterminez s’il 
s’agit bien de la voie que vous souhaitez emprun-
ter. Il importe de connaître le pour et le contre 
de l’intervention, les médicaments à prendre et le 
style de vie à adopter après l’opération.

Je me répète, mais j’ai été vraiment chanceuse 
avec ma greffe, et j’encouragerais tout le monde 
à passer par le processus, tout en faisant preuve 
de prudence. C’est une décision individuelle qui 
doit être prise au cas par cas.

Contribution de Jamie Kretzschmar, greffée, 
Ottawa, ON



Côte à côte dans l’épreuve : la transplantation est un 

chemin qui se parcourt à deux

Mon conjoint, Francisco, a reçu un diagnostic d’hypertension pul-
monaire en 2010. Il avait commencé à ressentir des symptômes 
de cette maladie dégénérative en 2009 et cela a pris un an avant 

qu’il ne reçoive le bon diagnostic. Tout a basculé dans notre vie à ce mo-
ment-là. Il était alors traité pour une insuffisance cardiaque du côté droit. 
C’est après plusieurs hospitalisations à l’hôpital de Hull qu’il a finalement 
été transféré à l’hôpital Juif de Montréal pour des examens plus avancés. 
C’est là que nous avons appris la mauvaise nouvelle.

Au début, lorsque que le médecin m’a mentionné que mon conjoint souf-
frait d’HTP, je ne savais pas ce que c’était. Cette maladie est tellement 
rare que peu de gens la connaissent. Toutefois, quand j’ai su tout ce 
qu’impliquait la maladie, mon monde s’est écroulé, j’étais anéantie. Le 
médecin m’avait expliqué que même avec les médicaments, la maladie 
continuerait de progresser et qu’en dernier recours, Francisco aurait be-
soin d’une greffe pulmonaire. Son espérance de vie se situait alors entre 
quatre et six ans. 

Apprendre à vivre avec l’HTP a été difficile, tant pour lui que pour moi. 
Notre mode de vie a entièrement changé. Les activités physiques et les 
marches en famille étaient terminées pour nous. La maladie était en train 
de lui enlever ce qui est le plus essentiel à la vie : respirer. Je me sen-
tais impuissante devant le fait de voir mon conjoint toujours malade et 
chercher son souffle au moindre effort. Cela était pénible à vivre et je 
me cachais souvent pour ne pas pleurer devant lui. Il devait souvent être 
hospitalisé et l’idée de pouvoir le perdre à tout moment était très stres-
sante. J’étais envahie par la peur. Les enfants me posaient beaucoup de 
questions car ils voyaient bien que leur père n’était pas en très bonne 
condition. Pour ne pas les inquiéter, je leur avais simplement dit qu’il 
souffrait d’une vilaine grippe. 

Dans mon parcours d’aidante naturelle, un moment m’a particulièrement 
touchée. C’était en décembre 2015 et Francisco était alors hospitalisé à 
l’Hôpital général d’Ottawa. Lorsque je suis allée le voir il était très souf-
frant et les médecins disaient qu’il avait atteint le dernier stade de la ma-

ladie et qu’il pouvait nous quitter à tout moment. Il m’a pris la main, et 
m’a dit: « Ne t’en fais pas, tout va bien aller. Je vais m’en sortir. Je resterai 
fort pour les enfants et toi. Je refuse de me laisser aller ». Ces mots m’ont 
touchée profondément. C’était un moment pénible et très douloureux. 
Mais d’un autre côté, c’était merveilleux de constater la force et la volonté 
qu’il avait de se battre pour survivre. 

Le plus beau, c’est qu’il a eu raison. Francisco a reçu une greffe de pou-
mons le 5 janvier 2016. Avant de recevoir sa transplantation, il était bran-
ché sur une machine qu’on appelle « ECMO » et qui procure l’oxygéna-
tion par membrane extracorporelle. Cette machine le maintenait en vie car 
le taux d’oxygène dans son sang était très bas et il avait de la difficulté à 
respirer par lui-même. Recevoir une greffe était devenue la seule option 
pour qu’il survive et nous avons dû remplir des formulaires de consente-
ment afin d’enclencher le processus. 

Nous sommes résidents de Gatineau où il n’y a pas de programme de 
transplantation des poumons alors mon conjoint a dû être relocalisé à 
Toronto pour attendre, subir, et se remettre de sa greffe pulmonaire. Nous 
avons été séparés pendant trois mois, durant lesquels j’ai dû m’habituer à 
vivre autrement et à gérer ma solitude car en temps normal, nous sommes 
inséparables. Toutefois, le plus difficile a été de voir mes enfants, âgés de 
huit et cinq ans, souffrir de son absence. Même si nous lui parlions tous 
les jours via téléconférence, ils me demandaient régulièrement quand 
papa allait rentrer à la maison. À leurs âges, ils n’avaient pas la notion du 
temps et trois mois pour eux ça pouvait paraitre comme quelques jours.

J’ai été très émue quand j’ai appris que des poumons étaient disponibles 
pour Francisco. J’étais surprise et heureuse, et je sautillais partout comme 
un enfant. Mon conjoint avait été admis à l’hôpital général de Toronto le 
28 décembre 2015 et le 5 janvier 2016 au matin, j’ai appris la nouvelle. 
Pour moi c’était un miracle, il avait enfin deux beaux poumons en parfaite 
santé! Un don précieux de la vie. 

Au long de cette épreuve, j’ai été très encadrée par ma famille et amis, 
c’est ce qui m’a aidée à passer au travers. Je dois remercier tout particu-
lièrement ma belle-sœur Tanya et mon beau-frère Roberto qui nous ont 
énormément appuyés et aidés. J’ai eu de la chance d’avoir beaucoup de 
soutien moral et d’encouragement de leur part. Sans eux, cela aurait été 
beaucoup plus pénible. Le fait de parler à mon conjoint tous les jours et 
d’apprendre de bonnes nouvelles m’a aussi donné la force d’avancer et 
de sourire malgré tout. 

À une famille dans une situation similaire à la nôtre, je dirais de ne pas 
se décourager, de rester forte! Il ne faut jamais perdre espoir. Je crois 
aussi qu’il est important de sensibiliser les gens à signer leur carte pour 
le don d’organes, car la vie c’est le plus cadeau qu’on peut donner. C’est 
grâce à la transplantation de Francisco qu’une nouvelle vie a commencé 
pour nous. Son état de santé lui permet maintenant de vivre une vie nor-
male. Nous avons repris quelques activités, comme la marche et d’autres 
exercices. Il peut enfin bouger sans avoir de difficultés respiratoires. Quel 
changement! Nous profitons de la vie au maximum! Nous faisons des 
plans pour l’avenir. Cette épreuve nous a rapprochés plus que jamais et 
nous voulons nous marier. Mon conjoint va reprendre ses études et éven-
tuellement retourner travailler. Nous aimerions voyager et profiter de tous 
les beaux moments de la vie. C’est tellement important.

Contribution de Valérie Plouffe, aidante, Gatineau, QC
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Lance et compte: l’histoire de Braden

Je suis impliquée dans la communauté d’HTP 
depuis 2003 — année où mon fils aîné, Bra-
den, a reçu à l’âge de cinq ans un diagnostic 

  d’hypertension artérielle pulmonaire idiopa-
thique, après une longue période de problèmes de 
santé inexplicables.

En rétrospective, Braden avait depuis longtemps 
des symptômes d’HTP, mais ils étaient si subtils 
qu’il a fallu plusieurs années pour les diagnosti-
quer. Il a d’abord reçu un diagnostic d’asthme, 
mais sa santé a continué de se détériorer jusqu’à 
une insuffisance cardiaque, qui a conduit à son 
diagnostic d’HTP en septembre 2003. Par la suite, 
il a combattu la maladie un certain temps et a suivi 
divers traitements, en commençant par le sildéna-
fil, auquel on a ajouté Tracleer®, puis Flolan® en 
janvier 2008. Plus tard la même année, après un 
épisode de pneumonie, sa santé s’est détériorée 
au point de nécessiter une évaluation en vue d’une 
greffe. En juin 2009, nous sommes allés à Toronto 
pour son évaluation, qui a révélé qu’il serait un bon 
candidat pour la chirurgie. Puisque nous vivions à 
l’époque au Nouveau-Brunswick, nous avons dû 
déménager à Toronto afin qu’il puisse être inscrit 
sur la liste d’attente pour une greffe pulmonaire. 
En août 2009, toute la famille a plié bagage — y 
compris nos deux fils plus jeunes et nos deux 
chiens — pour ce déménagement temporaire.

Nous avons eu une chance inouïe avec l’attente, 
car Braden était sur la liste depuis à peine un mois 
lorsque nous avons reçu l’appel. Cette rapidité a 
été un choc pour nous tous; nous étions effrayés 
et nerveux — nous nous demandions si nous 
avions pris la bonne décision. Ce fut la décision la 
plus difficile que nous ayons eu à prendre et nous 
étions terrifiés par ce qui s’en venait.

En fait, nous étions à un match des Maple Leafs 
au centre-ville de Toronto lorsque l’appel est arri-
vé! Nous y avions été invités par un syndicat local 
qui avait entendu parler de l’histoire de Braden. 
Les gens ont été très gentils avec nous et nous 
ont aidés à nous rendre à l’hôpital. Mon époux, 
Dan, avait des proches dans la région qui se sont 
occupés de nos deux plus jeunes fils et nous nous 

sommes précipités à l’hôpital pour attendre la 
chirurgie. Plusieurs heures se sont écoulées avant 
qu’on détermine si les poumons étaient adéquats ; 
c’est au petit matin qu’on nous a finalement 
confirmé que la chirurgie allait avoir lieu.

Depuis sa chirurgie, la vie de Braden a complè-
tement changé. Il est capable de choses qu’il 
n’aurait jamais imaginé pouvoir faire. Quelques 
semaines après la chirurgie, il faisait du patin à 
roues alignées avec ses frères! Après quelques 
mois seulement, il jouait au hockey (ça me ter-
rifiait, mais il  a supplié les médecins de le lais-
ser jouer dès qu’il s’est tenu debout!) et il a 
continué sur cette lancée! Il continue d’essayer 
de nouvelles choses et de vivre pleinement de-
puis le jour où il est sorti de la salle d’opération. 
Les premiers mots qu’il m’a dits lorsqu’on lui a 
enlevé ses tubes sont « Je t’avais dit que j’étais  
capable! », et il avait bien raison!

Il y a eu plusieurs moments difficiles en cours 
de route. La décision d’aller de l’avant et de l’ins-
crire sur la liste d’attente pour une greffe a été la 
plus difficile de toutes. C’est la décision la plus 
effrayante que nous ayons jamais prise; nous sa-
vions que c’était un pari, considérant l’ampleur 
des risques de la chirurgie. D’un point de vue 
purement logistique, nous avons rencontré des 
défis dans la démarche pour la transplantation pé-
diatrique — par exemple, déterminer dans quelle 
mesure faire participer l’enfant à la décision. Il y a 
aussi des difficultés liées à l’inscription sur la liste 
; dans notre cas, nous avons trouvé difficile d’être 
forcés de déménager avec deux autres enfants loin 
de chez nous (où nous n’avions pas accès aux ser-
vices requis).  

J’aimerais dire aux parents d’un enfant atteint 
d’HTP, et qui est évalué en vue d’une greffe, que 
l’expérience a été nettement positive pour notre 
famille ; et je les encourage à s’informer abondam-
ment. Toutefois, la transplantation n’est certaine-
ment pas pour tout le monde. Le processus d’éva-
luation est très exhaustif, tant en ce qui concerne 
la santé physique que la santé mentale; et vous 
saurez au bout du compte si la transplantation 

convient à votre famille. Fiez-vous à votre intuition 
et surveillez les signes que donne votre enfant. 
Dans notre cas, la réaction de Braden à l’ensemble 
du processus nous indiquait que nous étions sur 
la bonne voie, alors nous lui avons fait confiance et 
sommes allés de l’avant.

En 2003, lorsque Braden a reçu son diagnostic 
d’HTP, il y avait peu de ressources dans notre 
région, voire aucune. Nous avons reçu un pro-
nostic très sombre et peu d’aide ou de soutien. 
J’ai fait des recherches et j’ai trouvé la Pulmonary 
Hypertension Association (PHA), aux États-Unis. 
J’ai assisté à une conférence à Miami, Floride, 
pendant l’été qui a suivi le diagnostic de Braden. 
J’y ai trouvé toute une communauté de soutien 
et beaucoup d’espoir pour l’avenir de mon fils. 
J’ai communiqué avec Liz McCall, qui avait fondé 
la Société d’hypertension pulmonaire de la Co-
lombie-Britannique (BCPHS), à l’autre bout du 
pays, et avec son aide, j’ai fondé la Société d’hy-
pertension pulmonaire du Nouveau-Brunswick 
(NBPHS) pour interagir avec des gens de notre 
région et créer un réseau de soutien. Nous avons 
collaboré avec Liz et plusieurs autres à réunir un 
solide groupe d’intervenants des quatre coins du 
pays et nous avons fini par fonder l’AHTP Canada. 
J’ai continué de m’impliquer de différentes façons 
: j’ai siégé au conseil d’administration, j’ai été 
brièvement coordonnatrice régionale, et je siège 
de nouveau au conseil d’administration à titre de 
directrice fondatrice. Ces dernières années, je me 
suis impliquée très activement auprès de l’Asso-
ciation canadienne des greffés (ACG) et dans les 
efforts de sensibilisation à l’importance du don 
d’organes. J’ai récemment été élue au conseil 
d’administration de la région atlantique de l’ACG 
et je participe activement à l’organisation d’événe-
ments comme la course « Transplant Trot » afin 
d’accroître la sensibilisation au don d’organes et 
de tissus.

Contribution de Jennifer Gendron, aidante et 
fondatrice de l ’AHTP Canada, Hampton, NB

À gauche : Jennifer (à droite) et son fils à un congrès de l ’AHTP Canada un an après la transplantation pulmonaire de Braden,  
qui s’implique maintenant dans la sensibilisation au don d’organe (à droite).
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Il faut tout un village : Une communauté se 
rassemble pour appuyer une battante dans le besoin

Wendy King, une patiente atteinte d’HTP de Grand Falls-Windsor, Terre-
Neuve, a reçu une double greffe pulmonaire le 20 juillet 2016 à Toronto, où 
elle avait dû déménager pour être inscrite sur la liste pour une greffe. Le démé-
nagement a mis des pressions financières sur la famille de Wendy vu qu’elle et 
son mari ont dû déménager à plus de deux mille kilomètres de chez eux pour 
être à proximité de l’un des quelques hôpitaux au Canada qui effectuent des 
greffes pulmonaires. Heureusement, ils ont obtenu un soutien incroyable de 

leur communauté, qui a relevé le défi de s’assurer que la famille King soit en mesure de traverser cette 
période difficile. Le beau-père de Wendy, Carson King, partage ici des détails sur les activités de collecte 
de fonds de la communauté, activités qu’il a dirigées.  

Jai connu Wendy bien avant son diagnostic. 
Elle était très active et ne semblait jamais man-
quer d’énergie, que ce soit dans sa carrière 

  d’enseignante ou dans son style de vie. Elle 
faisait beaucoup d’heures supplémentaires à son 
travail à l’école, faisait du vélo, de la marche et 
de la natation, et dépensait beaucoup d’énergie 
à prendre soin de son fils Kenneth. Lorsqu’elle a 
reçu son diagnostic, je n’en savais pas assez sur 
la maladie pour en comprendre la gravité. Je sa-
vais qu’elle avait des problèmes et qu’elle devait 
changer sa routine pour aller à des rendez-vous 
chez le médecin, mais je n’étais pas conscient 

à quel point elle était malade. Ce n’est qu’après 
avoir fait des recherches sur la maladie que j’ai 
compris la gravité de son état et que je me suis 
rendu compte que peu de gens connaissent 
l’HTP, même parmi les professionnels de la  
santé. 

Je me suis impliqué dans la collecte de fonds 
pour appuyer le déménagement de Wendy parce 
que je savais qu’il s’agirait d’un fardeau financier 
pour elle et pour mon fils Stephen. Il leur était 
impossible de financer le déménagement avec 
les ressources qu’ils avaient. Quand nous avons 
appris qu’ils devaient aller à Toronto, Wendy avait 

déjà quitté son emploi en raison de sa maladie. 
Stephen a ensuite dû quitter son emploi pour de-
venir son principal soignant et appui à Toronto. 
Cela signifiait que, en plus de leurs obligations fi-
nancières habituelles — incluant une hypothèque 
et les soins à apporter à leur fils de sept ans — ils 
devaient faire face à des dépenses supplémen-
taires liées à la relocalisation à Toronto, sans le 
filet de sécurité que constituaient leurs salaires.

J’avais entendu parler d’un certain nombre de 
personnes et de groupes qui souhaitaient orga-
niser des collectes de fonds pour aider Wendy 
et Stephen, dont bon nombre de leurs amis et 

Il n’y a pas de formule magique pour la collecte de fonds, mais les conseils que je peux offrir sont 

les suivants : utiliser une variété de sources, ne jamais refuser une offre généreuse, tirer parti des 

ressources locales (y compris des organismes offrant des services et des gens qui peuvent donner 

de leur temps et de leur talent), et adopter une approche positive dès le départ.
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anciens collègues. J’ai décidé d’inviter certaines 
de ces personnes à former un comité pour dis-
cuter d’activités de collecte de fonds et pour unir 
nos efforts afin de s’assurer que tout le monde 
était sur la même longueur d’onde et que les dif-
férentes activités n’entreraient pas en conflit. Le 
comité a tenu sa première réunion en février 2016 
et a depuis lancé ou approuvé de nombreuses ac-
tivités de collecte de fonds. Dès le début, nous 
avons cherché à obtenir une couverture média-
tique, à sensibiliser la population au sujet de la 
maladie, et à amasser des fonds pour la cause, 
que nous avons baptisée « Le Parcours d’HTP de 
Wendy ». En tant que président du comité, mon 
rôle a été principalement de fournir un appui aux 
nombreux groupes et particuliers qui se sont 
unis pour aider Wendy et Stephen. La commu-
nauté a été fantastique et mon travail a été faci-
lité par l’extraordinaire appui des communautés 
de Grand Falls-Windsor et de la région d’Exploits 
Valley.

Jusqu’à présent, de nombreuses activités de col-
lecte de fonds ont eu lieu, et grâce à nos efforts 
collectifs, nous avons amassé plus de 40 000 $ 
pour appuyer le parcours de Wendy et Stephen 
vers la greffe. Nous avons tenu notre première 
grande collecte de fonds un mois après la forma-
tion du comité, et le succès de cette activité de  
« souper dansant » a dépassé nos attentes! L’ap-
pui a été phénoménal et les billets se sont tous 
vendus en peu de temps — nous avons même 
dû dresser une liste d’attente! Nous avons passé 
une soirée magnifique. La salle était décorée de 
différentes nuances de mauve, plusieurs groupes 
locaux ont offert bénévolement leur temps et leur 
talent pour faire de la musique pour la danse, un 
photographe de la région a offert de prendre des 
photos individuelles ou de groupe pendant la 
soirée, des tirages ont été organisés, et de l’infor-
mation sur l’HTP et les greffes a été distribuée. 
C’était là un excellent exemple de la façon dont 
une communauté peut unir ses efforts et amas-
ser plus de 12 000 $ en une soirée!

Parmi les autres activités de collecte de fonds qui 
ont eu lieu au cours des derniers mois, mention-
nons un « Périple à Toronto », soit un cyclothon 
sur bicyclette stationnaire tenu dans un centre 
de conditionnement physique dont Stephen et 
Wendy étaient membres ; une chasse aux œufs 
de Pâques à laquelle ont participé des familles de 

Grand Falls-Windsor ; une autre activité de « sou-
per dansant » organisée dans une communauté 
voisine pendant la Semaine de sensibilisation 
au don d’organes ; une vente aux enchères ; une 
activité de Zumba ; et un spectacle de variétés 
à l’école où enseignait Wendy. Le comité a éga-
lement pris l’initiative de placer des pots pour 
ramasser des dons dans des commerces locaux 
et de vendre des t-shirts mauves conçus par Wen-
dy et des bracelets mauves. Il n’y a pas de for-
mule magique pour la collecte de fonds, mais les 
conseils que je peux offrir sont les suivants : utili-
ser une variété de sources, ne jamais refuser une 
offre généreuse, tirer parti des ressources locales 
(y compris des organismes offrant des services et 
des gens qui peuvent donner de leur temps et de 
leur talent), et adopter une approche positive dès 
le départ. Il est également important de recon-
naître et de remercier les gens pour leur générosi-
té et de faire participer les médias locaux dans les 
activités de promotion. Lorsqu’il s’agit de sensi-
biliser à une cause et à une maladie, il est impor-
tant de s’assurer que les gens comprennent les 
répercussions médicales et financières, parce que 
bien des gens ne réalisent pas les coûts énormes 
associés à un déménagement pour des raisons 
médicales. Et surtout, une bonne organisation 
et les relations publiques sont essentielles. Faire 
connaître le succès d’une activité est une bonne 
façon de remercier les gens pour leurs efforts. Il 
est important également de tenir la communauté 
au courant des progrès du patient. Quand Wendy 
a finalement déménagé à Toronto, la commu-

nauté n’a pas baissé les bras. Puisque les gens 
savent qu’elle et Stephen sont toujours en attente 
de la prochaine étape du parcours, nous tentons 
de les mettre au parfum.

Il peut être dévastateur pour les familles de se 
trouver dans une situation comme celle de 
Wendy et de Stephen. Quitter son emploi et sa 
maison et laisser les choses qu’on a obtenues 
par son dur labeur peut réduire la volonté de se 
battre et engendrer un sentiment de décourage-
ment. Je suis certain qu’à l’occasion, Wendy et 
Stephen ont eu ce sentiment, mais le soutien de 
leurs amis et l’espoir d’un retour à une vie plus 
normale peut aussi donner la force de se battre 
contre vents et marées. Wendy a entrepris ce par-
cours avec courage parce qu’elle veut refaire du 
vélo un jour. Elle ose peut-être espérer retourner 
à son travail d’enseignante, qu’elle adorait. Elle a 
fait face à l’adversité avec l’ambition de retourner 
à une vie « normale » et mon conseil pour qui-
conque se trouve dans une situation similaire est 
d’adopter la même attitude. Soyez un fort défen-
seur de votre santé et allez chercher toute l’aide 
dont vous avez besoin — dans le cas de Wendy, 
une double greffe pulmonaire — et demandez à 
votre famille et vos amis de vous aider avec votre 
objectif. 

Mon espoir est que Wendy récupère bien de sa 
double greffe pulmonaire. Comme bien des gens 
dans la communauté, j’attends impatiemment 
son retour à Grand Falls-Windsor et j’ai hâte que 
la famille puisse revenir à une « vie normale ». 
Wendy et Stephen sont très appréciés par leurs 
amis et collègues, et je souhaite qu’ils soient 
bientôt de retour chez eux, proches de leur fa-
mille et de leurs amis, et que nous puissions les 
aider à s’y installer de nouveau.

Contribution de Carson King, allié et leader dans 
la communauté, Grand Falls-Windsor, T.-N.

Photos:

Page opposée, à partir du haut : Des supporteurs entourent Wendy (au centre) au cyclothon  
« Trek to Toronto ». 
Carson King et sa belle fille Wendy.

Cette page-ci, à partir du haut : Un supporteur pas comme les autres! 
Wendy a pu bénéficier du soutien de sa famille et amis. De gauche à droite : Le beau-père de Wendy, 
Carson King ; sa belle-sœur, Amy King ; son fils, Kenneth ; son mari, Stephen ; et la conjointe de  
Carson, Lynne. 
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Minute médicale

Rencontrez votre professionnel médical : 
Dr Nathan Hambly

Le Dr Nathan 
Hambly, MD, 
FRCPC, est pro-
fesseur adjoint 
de médecine à 
l’institut Fires-
tone pour la 
santé respiratoire 
et chef clinique 
du programme 
d’hypertension 

pulmonaire à l’université McMaster à Hamilton, 
en Ontario. Le Dr Hambly s’est récemment joint à 
l’équipe médicale de la clinique d’HTP de Hamilton, 
et il a déjà eu l’occasion de s’impliquer dans les ques-
tions clés qui touchent la communauté canadienne 
d’HTP. Nous avons le plaisir de le présenter à nos 
membres à travers cette entrevue.

AHTP Canada: Où avez-vous commencé votre car-
rière médicale, et dans quel domaine ?

Dr Hambly: J’ai terminé ma formation médicale 
à l’Université d’Ottawa, où je travaillais avec plu-
sieurs excellents internistes qui m’ont guidé et ont 
façonné mon approche des soins aux patients. Ils 
m’ont encouragé à traiter chaque personne dans 
son ensemble au lieu d’analyser les systèmes du 
corps séparément. Plus tard, en tant que résident 
en médecine interne à l’Université McMaster, la 
pneumologie a attiré mon attention. J’étais particu-
lièrement intéressé par l’hypertension pulmonaire 
étant donné le lien étroit entre la pathogénie com-
plexe de la maladie et ses manifestations cliniques. 
Comprendre et traiter l’HTP m’a mis au défi de 
poursuivre mon intérêt à travailler en considérant 
la relation entre plusieurs systèmes du corps. Cette 
expérience a été extrêmement enrichissante. 

AHTP Canada: Qu’est-ce qui vous a poussé à vous 
spécialiser dans le domaine de l’HTP ? 

Dr Hambly: Pendant ma rotation en pneumologie 
comme résident en médecine interne, j’ai été impli-
qué dans le soin d’une patiente extraordinaire qui 
était atteinte de la sclérodermie et qui a été admise 
à l’hôpital pour cause d’essoufflement. Elle avait de 
nombreuses caractéristiques de la sclérodermie, y 
compris l’HTP avancée, la fibrose pulmonaire, et 
une ulcération des doigts. Il m’a frappé à quel point 
les maladies auto-immunes come la sclérodermie 
sont paralysantes — que notre corps est capable de 
s’auto-attaquer efficacement et avec des résultats 
très néfastes. J’ai été inspiré par la force, le courage, 
et la prestance de cette patiente alors qu’elle affron-
tait sa maladie. Elle était une ardente défenseure de 
la Société de la sclérodermie de l’Ontario et faisait 
de la représentation pour les patients. À bien des 
égards, elle a suscité mon intérêt pour la maladie 
pulmonaire interstitielle et l’HTP. 

AHTP Canada: Pouvez-vous décrire votre impli-
cation auprès de l’AHTP Canada, les efforts de 
sensibilisation à l’HTP, et la lutte pour l’accès au  
traitement ?

Dr Hambly: Je travaille avec l’AHTP Canada et la So-
ciété de la sclérodermie de l’Ontario pour que les  
patients souffrant d’HTP aient un accès accru à des 
traitements modificateurs pour la maladie. À date, 
cela a impliqué de faire partie de discussions avec 
des membres du parlement et des groupes de dé-
fense des patients et de donner des entrevues aux 
médias locaux. La sensibilisation est extrêmement 
importante pour une maladie aussi rare que l’HTP, 
et pour laquelle les traitements, bien que coûteux, 
peuvent être transformateurs pour les patients. Les 
récentes initiatives de l’AHTP Canada ont consi-
dérablement augmenté le nombre de traitements 
disponibles et accessibles au Canada et ont eu un 
impact direct sur la vie de nombreux Canadiens at-
teints d’HTP et de leurs familles.

AHTP Canada: Qu’est-ce que vous appréciez le plus 
de votre travail en tant que spécialiste de l’HTP ? 
Quelle a été la partie la plus inspirante ?  

Dr Hambly: Une approche médicale universelle ne 
peut pas être appliquée à l’HTP en raison du carac-
tère unique de chaque patient et de leur situation. 
Quand je rencontre un patient potentiellement at-
teint d’HTP, je considère ses symptômes et ses pro-
blèmes en corrélation avec son histoire médicale, 
qui est souvent complexe. Puis, j’étudie toutes les 
évaluations physiologiques et je réfléchis à créer un 
plan de traitement individualisé qui correspond à 
l’unicité du patient. Cependant, une seule personne 
ne peut pas gérer une maladie aussi complexe. 
Celle-ci exige une approche multidisciplinaire qui 
implique des soins infirmiers, le soutien psycho-
logique, les groupes de défense des patients, les 
médecins spécialistes d’une grande variété de do-
maines, et nos partenaires de l’industrie pharma-
ceutique. Ces personnes forment une équipe qui 
travaille ensemble pour atteindre l’objectif commun 
qui est d’améliorer la santé des patients. Jouer un 
rôle dans ce collectif et faire partie de cette colla-
boration est l’un des aspects que je trouve le plus 
passionnant du fait de travailler dans le domaine de 
l’HTP.

AHTP Canada: Qu’est-ce que vous trouvez le plus 
difficile du fait de travailler dans ce domaine? 

Dr Hambly: Sans aucun doute, l’aspect le plus dif-
ficile de travailler dans le domaine de l’HTP est la 
lutte acharnée pour obtenir le soutien de sources 
publiques et privées pour des initiatives cliniques 
et de recherche. L’HTP est une maladie grave et 
progressive qui requiert de l’investissement. Devoir 
négocier les obstacles issus de la politique médicale 

locale et provinciale nuit souvent à l’objectif ultime 

de faire progresser les soins aux patients. 

AHTP Canada: Si vous pouviez résumer tout ce que 

vous avez appris sur l’HTP en quelques phrases que 

vous voudriez partager avec quelqu’un qui a nouvel-

lement reçu un diagnostic d’HTP ou est nouvelle-

ment affecté par l’HTP, que seraient-elles?

Dr Hambly: J’aime fournir une feuille de route pour 

ce à quoi les douze prochains mois ressembleront 

probablement. Cela implique de comprendre la pro-

gression naturelle de la maladie, quelles thérapies  

sont disponibles pour contrôler le taux naturel de 

progression et améliorer la qualité de vie, et quels 

sont les obstacles qui seront probablement ren-

contrés. J’essaie aussi de rassurer le patient qu’une 

équipe multidisciplinaire d’experts sera disponible 

pour aider à naviguer les défis à venir. Les patients 

ont généralement beaucoup de questions et veulent 

savoir où chercher pour obtenir plus d’information. 

Comme il existe tellement de désinformation, je 

tente de les diriger vers des ressources fiables qui 

brossent une image précise du domaine de l’HTP, 

y compris les traitements qui sont disponibles, les 

centres avec une expertise de traitement, et les coor-

données de groupe de défense des patients comme 

l’AHTP Canada.

AHTP Canada: Quels progrès avez-vous vus dans le 

traitement des patients atteints d’HTP depuis que 

vous avez commencé à pratiquer ? Quelles avancées 

vous semblent actuellement les plus encourageantes?

Dr Hambly: Je suis vraiment chanceux de débuter 

ma pratique à un moment où nous avons dix thé-

rapies approuvées pour le traitement de l’HTP. Ces 

traitements ont provoqué un changement radical 

dans le paysage clinique et l’histoire naturelle de la 

maladie. L’explosion des options peut être attribuée 

au travail acharné et au dévouement d’un grand 

nombre de mes mentors, des partenaires de l’in-

dustrie, et des milliers de Canadiens atteints d’HTP 

qui ont poussé pour obtenir des progrès pour une 

maladie qui, aussi récemment qu’en 1992, n’avait 

pas de thérapies ciblées. L’emphase est maintenant 

à pousser encore plus puis ce que l’HTP reste tou-

jours une maladie sans remède.     

Contribution du Dr Nathan Hambly, chef 
clinique du programme d’hypertension pulmonaire 
de l ’université McMaster, Hamilton, ON
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Le réseau des 
professionnels de 
la santé traitant 
l’HTP est un comi-
té de l’AHTP Can-
ada qui regroupe 
des infirmières 
spécialisées dans 
le traitement de 
l’HTP de partout 
au pays dans le 
but d’améliorer les 

soins à travers le leadership, l’éducation et le développe-
ment professionnel. Travaillant quotidiennement avec 
des personnes atteintes, les membres du réseau sont 
aux premières lignes des soins de l’HTP, mais travaillent 
aussi en coulisses pour améliorer la vie de tous les cana-
diens touchés par la maladie. La secrétaire du comité, 
l’infirmière Gail Nicholson, nous met au courant des 
récentes activités du groupe. 

AHTP Canada: Commençons par en apprendre un 
peu plus sur vous avant de discuter du travail du ré-
seau des professionnels de la santé traitant l’HTP. 
Vous vous êtes impliquée dans le domaine de l’HTP 
au milieu des années quatre-vingt-dix et vous tra-
vaillez en tant que coordinatrice à la clinique d’HTP 
de Calgary depuis 2007. Qu’est-ce qui vous a incité à 
vous spécialiser dans le traitement de l’HTP ?  

Gail: C’était une transition naturelle pour moi. Mon 
expérience avec l’HTP a commencé quand je tra-
vaillais à l’unité des soins intensifs au moment où 
le Flolan® a été introduit et des protocoles ont été 
mis en place pour traiter l’HTP. Étant alors témoin de 
l’impact que l’HTP avait sur les personnes atteintes 
je m’y suis intéressée et j’ai désiré en apprendre da-
vantage sur le traitement de la maladie.  

En 2004, le programme d’HTP et de transplantation 
pulmonaire de Calgary est né. Au début, il n’y avait 
que deux médecins, une infirmière, et une secrétaire 
à temps partiel. Mais à mesure que le programme 
a grandi, le besoin d’y intégrer une autre infirmière 
s’est fait urgent. J’ai été excitée de postuler, puis 
heureuse d’être embauchée! Le programme d’HTP 
de Calgary est maintenant autonome, et nous avons 
cinq médecins qui y sont dédiés, une infirmière, et 
une secrétaire à temps partiel. Nous avons égale-
ment une unité spécialisée au sein de notre hôpital 
avec des infirmiers qui sont certifiés pour adminis-
trer les médicaments intraveineux/sous-cutanés que 
les personnes atteintes d’HTP peuvent prendre. 

AHTP Canada: Que trouvez-vous le plus gratifiant 
dans votre travail?  

Gail: Comme vous pouvez l’imaginer, travailler 
comme infirmière pour les personnes qui ont cette 

maladie dévastatrice peut être émotionnellement dif-
ficile. Dans mon rôle, je suis là pour les personnes at-
teintes au moment du diagnostic, pour le commen-
cement ou le changement de traitement, et à travers 
les hauts et les bas par lesquels elles peuvent passer. 

Ma carrière me donne de la satisfaction de deux ma-
nières. Premièrement, en sachant que je participe 
activement à la vie des personnes atteintes ; j’espère 
faire une différence en tant que défenseure. Deuxiè-
mement, en contribuant à la sensibilisation à l’HTP 
d’autant de façons que possible. Au cours des trois 
dernières années, j’ai également organisé une col-
lecte de fonds sous forme de bal masqué, qui sensi-
bilise tout en sollicitant les entreprises et les médias 
de Calgary. 

AHTP Canada: Vous agissez actuellement comme 
secrétaire pour le réseau des professionnels de la santé 
traitant l’HTP. Pouvez-vous expliquer le mandat du ré-
seau et comment le comité vise à l’atteindre? 

Gail: Le comité est un réseau national d’infirmières 
spécialisées dans le traitement de l’HTP. Nous tra-
vaillons ensemble, non seulement pour nous ap-
puyer mutuellement, mais aussi pour développer 
les meilleurs outils de pratique que nous pouvons 
utiliser dans nos programmes/cliniques respectifs.  

Notre but ultime est de créer un modèle d’accrédi-
tation pour les centres de traitement de l’HTP en 
fonction de critères d’excellence et des meilleures 
pratiques du domaine. Pour atteindre cet objectif, 
nous participons à la recherche aux échelles natio-
nale et internationale. Cependant, je pense que notre 
travail ne pourra jamais vraiment être complété étant 
donné que nous viserons toujours l’excellence au 
profit des personnes atteintes ! 

AHTP Canada: Quels sont les avantages de faire partie 
d’un réseau professionnel comme celui-ci ? Comment 
est-ce que les membres partagent des informations et 
se soutiennent les uns les autres ?  

Gail: Avoir une ressource comme telle à portée de 
main est absolument inestimable. Nous sommes 
une équipe de professionnels expérimentés et il me 
réconforte de savoir que j’ai accès à des collègues 
qui partagent les mêmes valeurs et avec qui je peux 
échanger des idées. Avec un simple courriel, je reçois 
des réponses de mes collègues qui peuvent m’ai-
der dans un processus de prise de décision. Nous 
sommes là pour nous soutenir et comprenons ce 
qu’impliquent les nouvelles expériences qui se pré-
sentent.  

AHTP Canada: Quels sont des exemples de projets ou 
de programmes que le réseau des professionnels de la 
santé traitant l’HTP a développé au fil des années ?  

Gail: Une fois que le réseau a été officiellement for-
mé, l’équipe a entrepris d’examiner ce qui, à notre 
avis, manquait à la communauté. De bons exemples 
de ce qui est ressorti de ce processus sont les fiches 
médicales que nous avons créées pour les per-
sonnes atteintes. Ces documents d’une page, qui 
sont faciles à comprendre, ne remplacent pas les 
informations détaillées et l’enseignement que les 
infirmières fournissent lors de séances individuelles 
avec les patients, mais ils constituent des ressources 
auxquelles les personnes atteintes peuvent se réfé-
rer. Nous avons également contribué à la création 
de ressources pour aider les personnes atteintes à 
surveiller leur consommation de sodium et sommes 
heureux à l’idée de créer un schéma pour le pro-
gramme d’accréditation pour les centres canadiens 
de traitement de l’HTP dans un avenir rapproché. 

AHTP Canada: Un des projets dans lequel le réseau 
est actuellement impliqué est All4PH, pour le compte 
duquel une analyse environnementale internationale 
des cliniques d’HTP a été accomplie. Pouvez-vous 
parler des objectifs de ce projet et de comment le ré-
seau envisage de poursuivre cette initiative ?      

Gail: Ce projet est une extension de nos plans pour 
le programme d’accréditation des centres canadiens 
de traitement de l’HTP. En collaboration avec des cli-
niques d’HTP dans d’autres pays, notre objectif est 
de déterminer quelles sont les meilleures pratiques 
en place et d’évaluer ce qui fonctionne bien et ce qui 
doit encore être mis au point. Notre objectif est de 
définir des critères d’excellence pour accréditer les 
centres de traitement de l’HTP au niveau interna-
tional. Nous avons terminé la phase un, à travers 
laquelle nous avons accompli une analyse des pra-
tiques dans les centres spécialisés dans le traitement 
de l’HTP dans le monde entier. Nous avons présenté 
le projet à la communauté internationale d’HTP et il 
a suscité un intérêt accru, ce qui nous a rendus très 
optimistes. 

AHTP Canada: Pouvez-vous parler des relations in-
ternationales que le réseau développe?

Gail: Grâce à All4PH, le réseau canadien a établi 
une relation de collaboration avec des profession-
nels de l’HTP aux États-Unis et au Royaume-Uni. 
Nous prévoyons que, dans un avenir rapproché, 
plusieurs autres groupes internationaux voudront 
également participer. Avec nos collègues américains 
et britanniques, nous travaillons actuellement sur 
une recherche documentaire pour les programmes 
de gestion de cas, qui nous permettra de dévelop-
per un rapport et des recommandations pour aller 
de l’avant. 

Contribution de: Gail Nicholson, infirmière, 
Calgary, AB
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Vos histoires

L’approche de l’équipe médicale :  
une responsabilité partagée 

Arnold Hull, un résident de London en Ontario, est atteint de sclérodermie et 
d’HTAP. Son épopée médicale a commencé en 2008 quand il a été hospitalisé 
pour une pancréatite, ce qui a mené à la découverte des premiers signes de la 
sclérodermie. Cependant, ce n’est qu’en 2013, après avoir obtenu un rendez-vous 
avec le Dr. Sanjay Mehta à travers le Programme d’hypertension pulmonaire de 
London, qu’il a reçu des diagnostics de sclérodermie et d’hypertension artérielle 
pulmonaire. Grace aux efforts conjoints des professionnels médicaux affiliés au 
Centre des sciences de la santé à London (y compris un spécialiste de l’HTP, un 
rhumatologue et un cardiologue) et de son médecin de famille, la qualité de vie 
d’Arnold s’est beaucoup améliorée depuis qu’il a été introduit à l’hypertension 

pulmonaire il y a plus de quatre ans. Arnold partage ci-dessous les stratégies qu’il a adoptées pour prendre 
part à la gestion de son plan de traitement de façon active.

Ê tre conscient(e) des symptômes qui affectent votre santé, être infor-
mé(e) des ressources qui vous sont disponibles, et être actif(ve) dans 
la gestion du plan de traitement suggéré par votre équipe médicale 

vous permet de développer un partenariat avec les membres de cette équipe 
afin d’améliorer votre bien-être global. Voici quelques conseils pour faciliter le 
développement d’une relation proactive avec les professionnels de la santé :   

Nous savons tous quand nous ne nous sentons pas bien. Il est avantageux 
de faire le suivi de notre maladie en prenant note des dates et des heures aux-
quelles des symptômes récurrents sont éprouvés. Ces notes sont utiles pour 
discuter d’un problème médical avec votre médecin. Emportez toujours un 
stylo et du papier à votre rendez-vous de sorte que vous puissiez noter les 
explications de votre médecin et vous y référer au besoin.

Les ressources auxquelles vous avez accès comprennent : des informations sur 
votre diagnostic fournies par les médecins et d’autres prestataires de soins ; 
des ateliers, des réunions de groupes de soutien locaux et des conférences ; et 
l’abonnement aux publications produites par des organismes tels que l’Asso-
ciation d’hypertension pulmonaire du Canada et d’autres groupes de patients 
tels que des sociétés provinciales/régionales de la sclérodermie. Soyez à l’affût 
de la source de vos informations et assurez-vous de sa qualité et fiabilité.  

Assurez-vous que les membres de votre équipe médicale communiquent entre 
eux, y compris votre médecin de famille. À chaque rendez-vous, fournissez une 
liste des médicaments que vous prenez actuellement, des mises à jour de ren-
dez-vous avec d’autres membres de votre équipe médicale, et des questions 
que vous avez. 

En ce qui me concerne, prendre ces mesures m’a permis d’améliorer la com-
munication avec mon équipe médicale et de contribuer à la prise en charge de 
mon plan de traitement. Je me sens informé et habilité.

Par conséquent, je voudrais aussi partager une série de questions que vous pour-
riez envisager de poser par rapport à un nouveau programme de pharmacothé-
rapie qui vous serait proposé :

•  Quel est le nom du médicament ? En connaissant le nom, vous pouvez faire 
une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques de 
Santé Canada (BDPP) pour examiner la monographie du produit. Bien qu’il 
soit assez technique, ce document comprend une section nommée « Rensei-
gnements pour le consommateur », qui s’adresse au public. Vous pouvez ac-
céder à la BDPP de Santé Canada via le lien suivant : hc-sc.gc.ca/dhp-mps/
prodpharma/databasdon/index-fra.php

•  Quels seraient les avantages supplémentaires de la prise du médicament? 

•  Quelle est la preuve que le médicament est efficace? En d’autres termes, est-ce 
que le médicament fonctionne? 

•  Quels sont les effets secondaires et/ou les risques particuliers qui peuvent être 
associés au médicament?

•  Quels examens sont nécessaires lors de l’utilisation du médicament (par 
exemple l’analyse sanguine) et à quelle fréquence sont-ils nécessaires?

•  Est-ce que le médicament proposé est compatible avec les autres médica-
ments pris?

•  Est-ce que le médicament proposé sera financé par un régime public d’assu-
rance médicaments provincial/territorial? 

•  Comment est-ce que le nouveau médicament est pris (par exemple par voie 
orale, intraveineuse, ou sous-cutanée)? Combien de fois par jour est-il néces-
saire de prendre le médicament? 

•  Est-ce que le médicament a une incidence sur les restrictions imposées par une 
assurance santé privée (de groupe ou individuelle) à laquelle vous souscrivez 
actuellement (par exemple votre capacité de voyager hors de la province)? 

Soyez conscient(e), soyez informé(e) et soyez actif(ve). Apprenez-en autant 
que vous pouvez sur votre état de santé et sur votre traitement, tenez un carnet 
pour prendre note de votre santé, et adhérez à votre plan de traitement avec 
une attitude positive et engagée, sachant que vous êtes un participant essentiel 
à son développement ! 

Contribution d’Arnold Hull M.Ed., atteint d’HTAP et de la sclérodermie, 
London, ON
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Comment établir une communication efficace avec 
votre équipe médicale

Dans le dernier numéro de Liaison, Jeannie Tom, atteinte d’HTAP et de la sclérodermie, a partagé ses 
conseils liés à l’établissement d’objectifs pour les personnes vivant avec une maladie chronique et expli-
qué comment elle atteint les objectifs qu’elle se fixe. Ici, elle partage les stratégies qu’elle a développées 
afin d’assurer une communication fluide avec son équipe médicale et être habilitée en tant que patiente.

Q uand je rencontre un nouveau médecin ou prestataire de soins 
de santé, je prends l’approche qu’une nouvelle relation collabo-
rative se développera. Mon objectif est qu’il/elle comprenne mon  

     état complexe afin qu’il/elle puisse traiter ma maladie adéqua-
tement. Tout d’abord, il est essentiel de se préparer à des consultations 
avec les professionnels de la santé et de prioriser les préoccupations à 
adresser afin de respecter leurs horaires chargés. Au besoin, demandez un 
rendez-vous de suivi pour discuter d’autres préoccupations. 

À la maison, je prépare une série de notes anecdotiques. Je fais une liste 
de mes médicaments actuels (noms, dosages, et le nom et titre de la per-
sonne qui les a prescrits). Je prends aussi des notes liées à mon état de 
santé actuel et tâche de prioriser les faits/préoccupations dépendamment 
du spécialiste consulté. Ensuite, je fais une liste de cinq questions ou com-
mentaires spécifiques que je priorise par ordre d’importance. Finalement, 
j’écris une liste des membres de mon équipe médicale, à qui des copies 
de rapports médicaux pourraient être télécopiées, en m’assurant que leurs 
coordonnées sont répertoriées.    

Quand je rencontre un assistant ou un étudiant à la clinique, je leur donne 
une copie de mes notes et je garde une copie personnelle pour enregis-
trer de nouvelles informations. Si la famille ou des amis m’accompagnent, 
ils reçoivent également une copie de mes notes. Pour référence ultérieure, 
je demande aux cliniciens d’écrire leurs noms au haut de mes notes et  
 

conserve leurs cartes d’affaires dans un dossier en notant les dates et les-
raisons d’une visite.

Après avoir fait mon examen médical, les assistants combinent mes notes 
aux leurs pour discuter de mon état avec les spécialistes. Voyant que j’ai 
noté mes préoccupations principales, ils se rendent compte que je respecte 
leur horaire et que je veux tirer le meilleur de ma consultation. Des copies 
de mes notes anecdotiques sont généralement classées dans mon dossier 
médical. Beaucoup de spécialistes m’ont complimentée sur mes compé-
tences organisationnelles et sur l’attention que je porte au cours des vi-
sites. De plus, je me familiarise constamment avec le jargon médical, ce 
qui contribue à une communication efficace et facilite ma compréhension 
de l’information qui m’est transmise. Afin de m’assurer que je comprends, 
je demande aux médecins si je peux reformuler les principaux points qu’ils 
veulent que je saisisse, ou je leur demande d’expliquer en termes plus clairs 
le(s) traitements(s) ou le(s) examen(s) qu’ils veulent me prescrire. 

Il est important de travailler côte à côte, en tant que partenaires de soins. 
Nous, les patients, sommes des acteurs principaux dans la relation méde-
cin-patient. Le réseautage avec l’équipe médicale contribue à veiller à ce que 
nous recevions le meilleur traitement possible. Nous connaissons notre 
corps et sommes les mieux placés pour faire valoir nos propres besoins !

Contribution de Jeannie Tom, atteinte d’HTAP et de la sclérodermie,  
Willowdale, ON

Jeannie s’est portée bénévole au Congrès national de l ’AHTP Canada en 2015, où elle a rencontré notre Adjointe aux communications, Mariane.



Le rôle de la voie de la prostacycline dans le 
traitement de l’HTAP et les médicaments utilisés

Dans ce numéro, nous aborderons certaines questions concernant la thérapie 
de l’HTP, plus précisément, le rôle de la voie de la prostacycline dans le traite-
ment de l’HTAP et les médicaments utilisés pour cibler cette voie.   

De quoi est composée la voie de la prostacycline? 

Cette voie est une des voies les plus cruciales contrôlant le relâchement et le 
resserrement des vaisseaux sanguins (vasodilatation/vasoconstriction) dans 
les poumons. Une molécule appelée la prostaglandine H2 est produite à l’inté-
rieur des cellules. Cette molécule peut soit être convertie en prostacycline, une 
des molécules essentielles permettant le relâchement des vaisseaux sanguins 
(vasodilatation), ou en thromboxane, qui est une molécule à effet inverse en-
traînant le resserrement des vaisseaux sanguins (vasoconstriction). La prosta-
cycline est habituellement produite dans les cellules endothéliales, c’est-à-dire 
les cellules tapissant l’intérieur des vaisseaux sanguins, mais elles sont par 
la suite transportées par les cellules de muscle lisse, c’est-à-dire les cellules 
qui constituent la deuxième couche à l’intérieur du vaisseau sanguin qui joue 
un rôle clé dans la contraction des vaisseaux. Pour qu’elle puisse remplir son 
rôle, la prostacycline doit pouvoir se fixer à son récepteur sur la surface de la 
cellule et permettre le relâchement (vasodilatation) des vaisseaux sanguins. La 
thromboxane a l’effet opposé sur les vaisseaux sanguins et peut provoquer la 
formation accrue de caillots sanguins. 

Comment cette voie fonctionne-t-elle?

De hauts niveaux de prostacycline et de faibles niveaux de thromboxane en-
traînent le relâchement des vaisseaux sanguins. De faibles niveaux de pros-
tacycline et de hauts niveaux de thromboxane entraînent le resserrement des 
vaisseaux sanguins et peuvent mener à la formation de caillots sanguins.  

Pourquoi cette voie est-elle importante en ce qui a trait à 
l’HTAP?

Chez la personne atteinte d’HTAP, il y a une diminution drastique des niveaux 
de prostacycline et une élévation des niveaux de production de thromboxane. 
Cela entraîne une relaxation réduite des vaisseaux sanguins et une constric-
tion constante, menant au rétrécissement des vaisseaux sanguins dans les 
poumons. Cela a pour effet d’augmenter la pression dans les poumons et les 
artères pulmonaires. En outre, la thromboxane peut entraîner la formation de 
caillots de sang dans les vaisseaux sanguins, ce qui peut possiblement se dé-
velopper en hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (HTPEC, 
OMS, classe fonctionnelle IV).

Quels sont les traitements qui ciblent cette voie dans l’HTAP 
et comment fonctionnent-ils?

Certains traitements tentent d’améliorer la voie de la prostacycline afin d’aug-
menter la relaxation des vaisseaux. La première classe de médicaments est la 
prostacycline pure (epoprostenol, béraprost). L’autre classe de médicaments 
est constituée d’analogues de la prostacycline dont le rôle est de stimuler le 
relâchement des vaisseaux sanguins (iloprost, treprostinil). Récemment, des 
molécules agonistes de récepteurs de la prostacycline ont également été dé-
veloppées (selexipag). Toutes ces thérapies tentent d’accroître le relâchement 
des vaisseaux sanguins et de diminuer les chances de formation de caillots 
de sang.  

Quels sont les traitements ciblant cette voie qui sont approu-
vés pour l’HTAP au Canada?

Quels sont les traitements ciblant cette voie qui sont approuvés pour l’HTAP 
au Canada?

L’utilisation de l’époprosténol administrée par voie intraveineuse (Flolan®, Ca-
ripul®) a été approuvée au Canada. Le tréprostinil (Remodulin®) a également 
été approuvé pour administration par voie intraveineuse et sous-cutanée. Pour 
la liste complète, visitez le ahtpcanada.ca/ensavoirplus.

Que révèle la recherche au sujet de ces médicaments? Lequel 
est le meilleur?        

Contrairement à d’autres traitements de l’HTAP, les traitements qui ciblent la 
voie de la prostacycline sont des thérapies complexes qui entraînent quelques 
effets secondaires indésirables (notamment les maux de tête, la nausée, des 
démangeaisons et la diarrhée). De plus, plusieurs de ces médicaments ne 
sont pas stables à température ambiante et perdent leur qualité rapidement. 
Par conséquent, les traitements doivent être administrés par un centre qui 
se spécialise dans l’administration des médicaments (par voie intraveineuse, 
sous-cutanée ou par inhalation) et la gestion des effets secondaires. Il est 
impossible de déclarer qu’un médicament est meilleur qu’un autre puisque 
la maladie affecte chaque patient différemment et chacun répondra différem-
ment à chaque médicament. Il est donc très important que vous parliez à un 
spécialiste de l’HTP pour déterminer du médicament le plus approprié pour 
vous. 

Références: Irene M. Lang and Sean P. Gaine. “Recent Advances in Targeting the 
Prostacyclin Pathway in Pulmonary Arterial Hypertension.” European Respira-
tory Review Journal.

Mohamad Taha est doctorant et chercheur dans le do-
maine de l’HTP sous la supervision du Dr Duncan Stewart 
à l’Université d’Ottawa. Mohamad contribue sur une base 
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.
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Minute médicale

Voici la seconde partie d’une entrevue avec le Dr Sanjay Mehta, réali-
sée par Serena Lawrence, atteinte d’HTAP. La première partie de l’en-
trevue, publiée dans le magazine Liaison du printemps 2016, portait 
sur l’accessibilité des traitements pour l’HTAP qui sont couverts par les 
régimes publics. Dans cette seconde partie, le Dr Mehta répond aux 
questions de Serena concernant des thérapies pour l’HTAP qui ne sont 
pas approuvées au Canada.

En tant que personne atteinte d’hyperten-
sion pulmonaire, j’ai été très étonnée d’ap-
prendre qu’un certain nombre de médica-

ments ayant le potentiel de changer notre vie 
sont offerts aux États-Unis depuis plusieurs an-
nées, mais n’ont pas encore été approuvés au Ca-
nada. Je croyais que, puisque le Canada offre des 
soins de santé gratuits et « universels », il avait 
à cœur les intérêts de ses patients. Il va sans dire 
que j’ai été stupéfaite d’apprendre que certains 
médicaments de la famille des prostanoïdes, 
comme le Tyvaso® (tréprostinil inhalé), le Venta-
vis® (iloprost inhalé) et l’Orenitram® (tréprostinil 
en comprimé oral) ne sont pas disponibles ici, au 
Canada. Étant donné que ces médicaments sont 
moins invasifs que les prostanoïdes intraveineux 
comme l’époprosténol (Flolan®, Caripul®) et 
le tréprostinil intraveineux ou sous-cutané (Re-
modulin®), j’ai demandé au Dr Sanjay Mehta, 
spécialiste de l’HTP, de répondre à certaines de 
mes questions concernant l’accessibilité des thé-
rapies pour l’HTAP au Canada. 

Serena: Pouvez-vous expliquer les avantages du tré-
prostinil inhalé et oral par rapport aux traitements 
intraveineux et sous-cutanés à base de prostanoïdes? 
Croyez-vous que des médicaments comme le Tyva-
so® et l’Orenitram® devraient être à la disposition 
des Canadiens vivant avec l’HTP? Pouvez-vous ex-
pliquer brièvement pourquoi ces médicaments ne 
sont pas disponibles au Canada? Pouvons-nous faire 
quelque chose, en tant que communauté, pour que 
ces médicaments soient offerts ici?  

Dr. Mehta: Le tréprostinil est un traitement très 
efficace contre l’HTP. Il est approuvé et commer-
cialisé au Canada sous le nom de Remodulin®, 
pour administration intraveineuse et sous-cuta-
née. Ces deux approches nécessitent une pompe 
externe et une cassette ou une seringue qui 
doit être remplie régulièrement, habituellement 
chaque jour ou tous les deux jours.   

Le tréprostinil a été modifié de manière à ce que 
les patients puissent le prendre sous forme in-
halée (Tyvaso® inhalé, aux États-Unis) ou en 
comprimé (Orenitram® oral, aux États-Unis). 
Ces deux approches sont efficaces pour traiter 
l’HTAP. De plus, l’administration par voie inhalée 
ou orale simplifie nettement le traitement, com-
parativement à l’administration intraveineuse/
sous-cutanée du tréprostinil, beaucoup plus 
complexe. Toutefois, le tréprostinil inhalé et/ou 
oral n’est pas le meilleur traitement pour tous 
les patients atteints d’HTAP. Le tréprostinil inha-
lé pourrait être moins efficace que ses versions 
intraveineuse/sous-cutanée; d’ailleurs, aux États-
Unis, il est généralement utilisé uniquement 
comme ajout à d’autres traitements oraux pour 
l’HTP. Le tréprostinil oral est efficace, mais cer-
tains patients peuvent avoir du mal à supporter 
ses effets secondaires comme la nausée, la dou-
leur abdominale et la diarrhée. 

En fait, le tréprostinil sous forme inhalée et orale 
n’est pas offert aux patients canadiens parce que 
le fabricant pharmaceutique n’a jamais soumis 
de demande d’approbation à Santé Canada. 
Cela est dû principalement à des raisons com-
merciales : le marché canadien de l’HTAP est 
beaucoup plus petit que celui des États-Unis, et 
il est coûteux de lancer un nouveau médicament 
au Canada. Par ailleurs, plusieurs médicaments 
contre l’HTP coûtent moins cher au Canada 
qu’aux États-Unis à cause de règlements gouver-
nementaux. Par conséquent, le prix réduit d’un 
nouveau médicament contre l’HTP au Canada 
pourrait jouer comme une pression afin que le 
fabricant en diminue le prix aux États-Unis, ce 
qui réduirait ses profits dans le marché beaucoup 
plus important des États-Unis.   

Serena: Pouvez-vous commenter l’essai clinique du 
Remodulin® administré par une pompe implantable 
et les avantages de cette méthode par rapport à son 
administration sous-cutanée ou intraveineuse? Est-

ce que cette pompe sera disponible au Canada?  

Dr. Mehta: Un essai clinique enthousiasmant 
aux États-Unis a examiné si le Remodulin® pou-
vait être administré par une pompe implantable 
plutôt qu’externe. Une pompe implantable est 
munie d’un réservoir de médicament qui peut 
durer plus longtemps, par exemple un mois, et 
qu’on peut remplir périodiquement à la clinique 
d’HTP. Les patients qui utilisent une telle pompe 
n’ont donc plus besoin de préparer leur médica-
ment chaque jour ou tous les deux jours, et de 
changer la tubulure, les cassettes et les aiguilles, 
ce qui améliore nettement leur qualité de vie. La 
pompe implantable pour le Remodulin® pourrait 
être disponible aux États-Unis en 2016, et un jour, 
nous l’espérons, au Canada.  

Serena: Voilà qui conclut notre entrevue en deux 
volets. Avez-vous des choses à partager au sujet de 
traitements enthousiasmants et prometteurs à venir 
au Canada?

Dr. Mehta: Malgré tous les progrès réalisés 
ces dernières années en matière de traitement, 
l’HTAP demeure une maladie progressive et 
potentiellement mortelle contre laquelle nous 
n’avons pas de remède. Des recherches excep-
tionnelles, au Canada et dans le monde, conti-
nuent de nous aider à mieux comprendre cette 
maladie et ce qui se produit dans les vaisseaux 
sanguins des poumons pour causer l’HTAP. 
Nous avons de nombreuses idées de nouvelles 
approches thérapeutiques, y compris des traite-
ments pharmaceutiques et de possibles théra-
pies géniques. C’est une période de grand espoir, 
car les personnes atteintes d’HTAP continueront 
de bénéficier de ces recherches et de la mise au 
point de nouveaux traitements. J’espère pouvoir 
dire à un patient, un jour : « Vous avez l’HTAP, 
mais nous pouvons vous traiter de manière à 
ce que celle-ci n’affecte pas votre vie de tous les 
jours et n’écourte pas votre espérance de vie. »

L’accessibilité des thérapies pour l’HTAP  
au Canada – 2e partie

ENTREVUE AVEC LE DR SANJAY MEHTA PAR SERENA LAWRENCE, PATIENTE
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Bourses de recherche de l’AHTP Canada

En 2016, l’AHTP Canada a remis ses deux premières bourses de recherche, nommées en l’hon-
neur de la contribution initiale de la famille Paroian à notre programme de recherche. Les 
bourses de recherche de l’AHTP Canada permettent de soutenir financièrement de jeunes cher-
cheurs qui œuvrent dans le domaine de l’HTP et qui sont impliqués dans des projets visant 
une meilleure compréhension ou traitement de la maladie. En soutenant des chercheurs de la 
relève qui sont actifs dans la recherche en HTP, nous espérons contribuer au développement 
de professionnels qui s’engageront à créer une vie meilleure pour les Canadiens atteints d’HTP 
tout au long de leur carrière. 

Grâce aux efforts de collecte de fonds remarquables de nos membres, à la générosité de nos 
donateurs, et à l’appui de notre commanditaire corporatif Actelion, nous avons pu remettre deux bourses de 10 000$ cette année. Les récipiendaires sont : 
Sylvia Rinaldi, candidate au doctorat, Département des sciences de la réhabilitation de l’Université de l’Ouest de l’Ontario (London, ON) et Virginie F. 
Tanguay, post doctorante en Médecine à l’Université Laval (Québec, QC). Nous sommes heureux de publier un résumé de leurs projets de recherche dans 

ce numéro de Liaison et partagerons les résultats de leurs recherches dans les prochains mois.   

Description du projet de Sylvia Rinaldi : Besoins nutritionnels des 
personnes atteintes d’HTP

L’hypertension pulmonaire (HTP) est une maladie pulmonaire grave, qui ré-
sulte du rétrécissement des artères pulmonaires qui font circuler le sang du 
cœur vers les poumons. Le but de la recherche est de déterminer le profil nu-
tritionnel de personnes atteintes de différents types d’HTP et qui souffrent de 
la maladie à différents niveaux d’intensité. L’objectif premier est de déterminer 
le pourcentage de patients qui ont un besoin calorifique plus ou moins élevé 
que la moyenne. Le second objectif est de déterminer quels sont les besoins 
nutritionnels spécifiques de cette population. Le troisième objectif est de mesu-
rer la composition corporelle et des marqueurs fonctionnels liés à la nutrition, 
comme la force de poigne de la main.

Les participants seront recrutés à la clinique d’HTP de l’Hôpital Victoria de 
London, en Ontario, et auront comme tâche de noter de l’information en ce qui 
concerne la nourriture, les breuvages, et les suppléments alimentaires qu’ils 
prennent en tenant un journal alimentaire sur une période de trois jours. L’in-
formation recueillie comprendra, mais ne sera pas limitée à : la composition 
corporelle, comme le pourcentage de gras et la masse musculaire; le montant 
de calories utilisées par le corps au repos, mesurées par calorimétrie indirecte 
(un procédé permettant d’estimer l’énergie dépensée en mesurant la produc-
tion de dioxyde de carbone et la consommation d’oxygène); et des marqueurs 
fonctionnels liés à la nutrition comme la force de poigne de la main. De plus, 
le dossier médical des patients sera étudié afin de prendre en compte des élé-
ments clés comme la sévérité de la maladie, le type d’HTP, et une analyse san-
guine pertinente (comme les niveaux de vitamine D).

Étant donné que peu d’information sur les besoins nutritionnels des personnes 
atteintes d’HTP est disponible dans la littérature médicale, cette étude permet-
tra de partager de nouvelles connaissances qui aideront les professionnels 
de la santé, y compris les diététiciens, afin d’offrir de meilleurs soins aux per-
sonnes atteintes d’HTP. Ce projet de recherche a le potentiel d’améliorer la 
qualité de vie et l’état de santé des personnes atteintes d’HTP en misant sur 
une approche interprofessionnelle au traitement de l’HTP.

À propos de Sylvia Rinaldi (photo de gauche)

Silvia Rinaldi est diététicienne et candidate au doctorat au Département des 
sciences de la santé de l’Université de l’ouest de l’Ontario avec un intérêt particulier 
pour l’étude de la santé et du vieillissement. Silvia a obtenu un baccalauréat en 
biochimie de l’Université de Windsor, et a complété un baccalauréat et une maitrise 
en sciences de la nutrition au Brescia University College. Ses intérêts de recherche 
s’orientent vers le maintien et l’amélioration de la nutrition des personnes souffrants 
de maladies respiratoires chroniques, y compris l’hypertension pulmonaire et les ma-
ladies pulmonaires interstitielles.

Description du projet de Virginie F. Tanguay : Syndrome métabolique 
et hypertension pulmonaire

Chercheurs: Virginie F.Tanguay, Simon Malenfant, Sandra Breuils-Bonnet, Oli-
vier Boucherat, Sébastien Bonnet, and Steeve Provencher, Centre de recherche 
de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

De plus en plus d’évidences scientifiques soutiennent que le syndrome mé-
tabolique, un regroupement d’affections telles  que l’obésité, l’hypertension 
artérielle, le diabète et un taux élevé de cholestérol, pourrait jouer un rôle dans 
le développement de l’hypertension pulmonaire. L’objectif général de ce projet 
est d’évaluer l’impact du syndrome métabolique chez les personnes atteintes 
d’hypertension pulmonaire (classifications OMS : groupe 1 — hypertension 
artérielle pulmonaire, et OMS groupe 2 — HTP occasionnée par une maladie 
de la partie gauche du cœur). Plus précisément, nous nous intéresserons à 
l’accumulation des graisses dans différents organes, à la fonction cardiaque et 
pulmonaire, à la force musculaire ainsi qu’au pronostic à moyen terme. Ce pro-
jet innovant permettra donc de mettre en évidence la pertinence clinique des 
dérèglements métaboliques, d’améliorer notre compréhension de la maladie 
et de son développement et d’améliorer la prise en charge initiale des patients 
atteints d’hypertension pulmonaire.  

À propos de Virginie F. Tanguay (photo de droite)

Virginie F. Tanguay a débuté un doctorat en médecine en 2012 à l’Université Laval 
à Québec (Québec). Dans le cadre de ses études, elle a accompli des stages avec le 
groupe de recherche en hypertension pulmonaire et biologie vasculaire de l’IUCPQ, 
qui ont confirmé son intérêt pour la recherche dans ce domaine et l’ont amenée 
à entreprendre une maîtrise en médecine expérimentale en 2015. Cette maîtrise 
en recherche représente une occasion de développement professionnel qu’elle consi-
dère lui permettra de s’engager d’avantage face à ses futurs patients : « Complétant 
parallèlement mon doctorat en médecine, je suis convaincue que ce cursus saura 
m’outiller adéquatement pour faire face à d’éventuels défis, autant en clinique 
qu’en recherche et fera de moi de moi une clinicienne plus complète et polyvalente  
encore ». Virginie aura l’occasion de poursuivre des recherches dans le domaine de 
l’hypertension pulmonaire dans le cadre d’une formation médicale post-doctorale 
avec l’objectif principal d’améliorer la qualité de vie des patients. 
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Chaque novembre, les personnes atteintes d’HTP, aidants, supporteurs, et professionnels médicaux partout au 
pays et à travers le monde prennent part à des activités de sensibilisation qui donnent un visage à l’HTP, font 
connaître les signes et symptômes de la maladie, et mettent en relief l’impact de l’HTP sur les patients et familles. 
Nous considérons le mois de novembre comme un défi s’échelonnant sur 30 jours auquel tous nos membres et 
supporteurs peuvent participer afin qu’ensemble nous créions une vie meilleure pour tous les Canadiens touchés 
par l’HTP. Il y a plusieurs façons de s’impliquer dans les activités du Mois de sensibilisation à l’HTP et nous avons 
conçus des outils pour que tout le monde puisse y prendre part. Unissons nos forces! 

PARTICIPEZ À NOTRE CAMPAGNE COUP DE MAIN 
POUR L’HTP

La campagne Coup de main pour l’HTP simplifie la tâche à quiconque désire 
sensibiliser son entourage au bureau, à l’école, entre amis, ou en famille. En 
commandant une trousse Coup de main, vous recevez tout ce dont vous avez 
besoin pour informer les autres au sujet de l’HTP, amasser des marques 
d’appui, et même lever des fonds pour l’AHTP Canada. Nous avons complè-
tement repensé nos trousses alors si vous avez participé à cette campagne 
dans le passé, nous vous invitons à refaire l’expérience avec du nouveau ma-
tériel! Visitez le ahtpcanada.ca/coupdemain pour en apprendre davantage et 
commander votre trousse Coup de main avant le 15 octobre.

ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT DANS VOTRE COMMUNAUTÉ

Vous songez à organiser un événement de sensibilisation dans votre com-
munauté? Le personnel de l’AHTP Canada est là pour vous soutenir et vous 
fournir du matériel et des idées. Il y a plusieurs manières de faire une dif-
férence : tenir un kiosque de sensibilisation, demander une proclamation à 
sa municipalité pour le Mois de sensibilisation à l’HTP, faire une présenta-
tion dans un centre communautaire, ou organisez une Marche de 6 minutes. 
Trouvez de l’inspiration en visitant le ahtpcanada.ca/moisdesensibilisation 
ou contactez-nous au 1-877-774-2226 x102.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux sont une plateforme idéale pour transmettre des mes-
sages de sensibilisation. Ainsi, nous en profiterons pour publier du nou-
veau matériel. Suivez nos fils Facebook et Twitter (@AHTP Canada) pour 
rester à l’affût de publications à partager sur vos réseaux.

COLLECTEZ DES FONDS POUR SOUTENIR L’AHTP CANADA

Le Mois de sensibilisation à L’HTP est le moment idéal pour collec-
ter des fonds pour soutenir les programmes de l’AHTP Canada. En tant 
qu’organisme de bienfaisance, nous dépendons de dons pour mainte-
nir nos programmes et développer de nouveaux services au profit de 
tous les Canadiens touchés par l’hypertension pulmonaire. La création 
d’une page personnelle de collecte de fonds représente un moyen fa-
cile de solliciter un don de la part des membres de votre famille et de 
vos amis. Créer sa page personnelle de collecte de fonds est facile. C’est 
aussi un bon moyen de transmettre des messages de sensibilisation à 
votre entourage tout en sollicitant leur soutien! Visiter le ahtpcanada.ca/ 
pagespersonnelles pour bâtir votre page de collecte de fonds ou demander de 
l’aide à notre adjointe aux communications, Mariane Bourcheix-Laporte, au  
mblaporte@phacanada.ca.

DEMANDEZ UNE SUBVENTION DE DÉMARRAGE

L’AHTP Canada dispose d’un budget limité pour soutenir les activités en-
treprises par nos membres telles les rencontres de groupe de soutien, les 
événements communautaires spéciaux, les forums éducatifs, et les activi-
tés de sensibilisation et de collecte de fonds. Nos subventions de démar-
rage existent afin d’aider nos membres à organiser des activités qui auront 
un impact dans la communauté. Si vous préparez un événement pour le 
mois de novembre, planifiez une rencontre spéciale pour votre groupe de 
soutien, ou avez des idées de projets, nous vous invitons à remplir un 
formulaire de demande de subvention de démarrage. Pour discuter de vos 
idées ou pour obtenir plus d’information, veuillez contacter Jamie Myrah 

au jmayrah@phacanada.ca ou au 1-877-774-2226 x101. 

Soyez prêt pour novembre, 
Mois de sensibilisation à l’HTP

L’AHTP Canada en profondeur



COMMENT SOUTENIR LE PROGRAMME DE 
RECHERCHE DE L’AHTP CANADA?
La recherche dans le domaine de l’hypertension pulmonaire est une 
source importante d’espoir pour notre communauté et l’AHTP Ca-
nada s’est engagée à contribuer à son développement à travers la 
remise de bourses de recherche. Nous remettrons une troisième 
bourse en 2017 et continuerons à soutenir la recherche de cette 
manière dans les années à venir. Faire un don ou organiser une col-
lecte de fonds en soutien à notre programme de recherche repré-
sente une occasion pour nos membres d’avoir un impact tangible 
et est un aspect excitant de nos activités dans lequel s’impliquer. 
Pour obtenir plus d’information, veuillez contacter Jamie Myrah au  
jmyrah@phacanada.ca ou au1-877-774-2226 x101.

www.bayer.ca
Bayer et la croix Bayer sont des marques déposées de Bayer AG utilisées sous licence par Bayer Inc.
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Appel de textes : 
Contribuez à Liaison

La date limite pour soumettre un article à faire paraître dans le 
prochain numéro de Liaison est le 15 novembre 2016. Liaison a 
été conçu pour vous. Parlez-nous de votre groupe de soutien et 
d’événements récents; partagez votre histoire; racontez-nous 
comment votre aidant naturel est important dans votre vie; ou 
dites-nous comment vous vivez avec l’hypertension pulmonaire 
au quotidien. Nous acceptons les articles, histoires personnelles 
liées à l’HTP, citations, photos, hommages, poèmes, dessins et 
plus encore. Si vous n’êtes pas à l’aise de rédiger votre article, 
nous le ferons pour vous après vous avoir interviewé. Liaison est 
à l’intention de la communauté canadienne d’HTP; votre voix est 
importante!

Envoyez vos articles en incluant vos coordonnées (numéro de 
téléphone et adresse courriel) à l’adresse suivante :

Objet : Soumission à Liaison
liaison@phacanada.ca

 
Nous avons hâte de lire votre histoire! 
 

Avis de non-responsabilité 
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 indi-
vidu ne l’est pas toujours pour un autre. S’il y a une information dans 
Liaison qui vous parait inexacte, veuillez nous aviser pour que nous 
puissions la vérifier. Mais surtout, assurez-vous de toujours consulter 
votre équipe de spécialistes de l’HTP avant d’apporter des change-
ments à votre style de vie ou à votre traitement.


