
En début d ’année, 
tout le pays a 
célébré la victoire 
de l ’Équipe 
nationale et de 
Pat Quinn, son 
entraîneur, au 
Championnat 
du monde de 
hockey junior. 
Les journalistes 
spor tifs ont par lé 

du déf i pour Quinn 
de motiver ses jeunes joueurs. Comme le 
montre son cheminement , cet homme vise 
toujours le maximum. Et il est évident qu’ il 
a réussi à t irer le meilleur de son équipe. 
Ensemble, ils ont mis la main sur l ’or.

La Fondation œuvre aussi à se dépasser. 
Elle prend des décisions responsables af in 
que les dons reçus aient la plus grande 
incidence possible, même en pér iode 
d’ insécur ité économique. Ainsi, en prenant 
des décisions réf léchies et en misant sur 
votre soutien, elle renforce l ’aide of fer te 
aux Canadiens pour qu’ ils bénéf icient d ’une 
santé des os et ar t iculations optimale 
pendant des années. 

Soutenir la recherche pour l ’amélioration 
des résultats pour les patients en est un 
exemple. Les progrès ont été fulgurants : 
il y a quelques années à peine, un fauteuil 
roulant était souvent la meilleure option 
pour les personnes souf frant de troubles 
or thopédiques. Aujourd’ hui, les traitements 
de qualité supér ieure, de même que les 
connaissances en prévention intégrées dans 
nos programmes de sensibilisation, sont le 
fruit des travaux novateurs des chercheurs. 

Peu impor te où nous en sommes, nous 
avons la capacité de vous aider à 
atteindre, maintenir ou rétablir la santé de 
vos os et ar t iculations. Alors , travaillez-y 
avec nous… parce que vous le POUVEZ!

Message de la présidente 
directrice générale

Les problèmes de 
hanche vus par une 
légende du hockey 
Stuart Foxman, collaboration spéciale

Pat Quinn est conscient de l’ironie : cet ancien joueur de 
la LNH était entraîneur-chef des Canucks de Vancouver 
et il avait du mal à marcher! Alors, patiner…

 « Je demandais le meilleur de mes joueurs alors que 
je ne pouvais même plus être sur la patinoire, affirme 
Quinn. Je boitais énormément et j’étais complètement 
absorbé par la douleur. Elle était constante. Pas moyen 
de m’en débarrasser. »

 Comme joueur, puis comme entraîneur, Quinn a acquis 
la réputation d’un dur à cuire. Et pourtant, au milieu des années 1990, sa mauvaise hanche 
avait eu le dessus. En 1997, incapable d’endurer plus longtemps la douleur, il a accepté de 
subir une arthroplastie de la hanche, réalisée par le Dr Bas Masri, orthopédiste à Vancouver.

 Quinn s’est déplacé avec des béquilles pendant sept semaines, incapable de se porter 
sur ses jambes. Il a toutefois vu les avantages de la chirurgie sur-le-champ : « Mis à part la 
douleur de l’incision, qui s’est résorbée assez rapidement, la douleur lancinante était partie, 
explique-t-il. Le soulagement était extrêmement gratifiant. »

 Il y a maintenant plus de dix ans que Quinn a subi son arthroplastie de la hanche et, 
depuis, les progrès médicaux et chirurgicaux sont impressionnants. « Par exemple, les 
personnes qui subissent une arthroplastie de la hanche peuvent aujourd’hui marcher 
immédiatement après », explique le
Dr Masri.

 Quinn rappelle les progrès réalisés depuis son retour à la mobilité : « J’étais en 
déplacement avec les Canucks, traversant les aéroports en béquilles, incapable de me porter 
sur mes jambes, et je devais me faire des injections quotidiennes pour éviter les caillots 
postchirurgicaux. Aujourd’hui, il suffit d’une petite pilule par jour. J’ai justement parlé à un 
ami deux jours après son arthroplastie de la hanche, et il était déjà debout et commençait à 
marcher. Les progrès sont phénoménaux. »

 La recherche soutenue par la Fondation Canadienne d’Orthopédie contribue en outre à 
stimuler de tels progrès et à améliorer les résultats obtenus par les patients.

 « La recherche est essentielle à l’innovation, affirme le Dr Masri. Avant les années 1960, 
l’arthroplastie de la hanche n’était pas une chirurgie courante : les personnes souffrant 
d’arthrose devaient faire une croix sur les activités qui leur plaisaient. Aujourd’hui, ce n’est 
plus le cas, et l’arthroplastie de la hanche continue d’être l’une des chirurgies ayant le taux de 
réussite le plus élevé. »

 Bénéficiant d’une nouvelle hanche, 
Quinn a ensuite poursuivi sa carrière 
derrière le banc des Maple Leafs de 
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Recherche sur les voies de la guérison
 Quelle est la meilleure façon de se rétablir après une fracture, une blessure au cartilage ou une arthroplastie 
de la hanche? Idéalement, la personne récupère normalement et rapidement, tant dans ces circonstances que 
pour d’autres troubles orthopédiques. Mais ce n’est pas toujours le cas. Il peut y avoir des complications et le 
rétablissement peut être retardé. Le défi, pour les orthopédistes, est de trouver des méthodes permettant 
d’améliorer les traitements et d’assurer une guérison optimale.

 Le Dr Benjamin Alman, à Toronto, étudie une façon d’y arriver. Ses recherches, qui lui ont valu le prestigieux 
Prix J.-Édouard-Samson remis par la Fondation et commandité par Bayer HealthCare, portent sur la façon dont 
les voies de transmission de l’information s’ouvrent et se ferment dans les processus tant pathologiques que de 
guérison de l’appareil locomoteur (os et articulations).

 Dans le cadre d’un développement normal chez l’humain, ces voies de transmission sont ouvertes. Le Dr Alman 
– titulaire de la chaire en chirurgie orthopédique, vice-président à la recherche au département de chirurgie de 

l’Université de Toronto et chef de la chirurgie orthopédique à l’Hospital for Sick Children de Toronto – a testé différents médicaments 
réputés avoir une incidence sur les voies de transmission de l’information et qui pourraient être modifiés à des fins orthopédiques.

 Les données dont nous disposons actuellement sont principalement issues d’études sur les animaux, et les résultats sont encourageants 
à un point tel que le Dr Alman entreprend des essais cliniques sur un médicament qui pourrait traiter les tumeurs osseuses. 

 Ses recherches ont toutefois une portée beaucoup plus large, puisqu’elles ont le potentiel de cerner les traitements améliorant la guérison 
d’une fracture, la régénération des articulations et le taux d’élimination dans le cas du retrait chirurgical d’une tumeur, ou encore prévenant 
la formation excessive de tissu cicatriciel après la chirurgie. De tels traitements réduiraient les risques de complications des chirurgies 
orthopédiques et permettraient aux patients de reprendre leurs activités et leur travail plus rapidement. 

 « Nous ne mettons pas uniquement l’accent sur une condition ou un problème donné, explique le Dr Alman. Nous nous servons plutôt 
de ce principe comme paradigme afin de trouver un meilleur traitement pour de nombreuses conditions. »

Dr. Bas Masri

Dr. Benjamin Alman

Toronto, puis celui d’Équipe Canada, qui a remporté la médaille d’or en hockey masculin aux Jeux olympiques de 2002. Il est aussi devenu 
actionnaire des Giants de Vancouver, équipe de la Western Hockey League qui a remporté la coupe Memorial en 2007. Enfin, en 2008, il a 
été nommé entraîneur-chef de l’Équipe nationale junior.

 En plus d’aider ses jeunes joueurs à se développer, Quinn tient compte d’autres questions importantes. Il a en effet découvert le projet 
Parce que vous le pouvez! de la Fondation Canadienne d’Orthopédie, dont le Dr Masri est aussi un supporteur de la première heure. Cette 
campagne de sensibilisation de la population fait la promotion des mesures proactives que peuvent prendre les Canadiens, dès leur plus 
jeune âge, afin d’améliorer la santé de leurs os et articulations, de rester actifs et de prévenir les blessures, et ce, dans le but de réduire la 
demande pour des interventions orthopédiques à long terme.

 « C’est un message important : Renforcez la santé de vos os et articulations... parce que vous le pouvez! , déclare Quinn, aujourd’hui âgé 
de 65 ans. Ne soyez pas sédentaires. Pas nécessaire d’être un athlète : il suffit de trouver une activité qu’on aime et de rester actif. Il faut faire 
la promotion d’une vie équilibrée. »

 Quinn est le premier à admettre que, quand il était jeune, il ne se souciait guère de la santé de ses os et articulations. Arrivé à la 
cinquantaine, il a commencé à ressentir de la douleur à la hanche et s’est dit qu’il avait probablement une blessure à l’aine, ce qui est courant 
chez les hockeyeurs. Toutefois, ce genre de blessures ne s’était jamais fait sentir la nuit jusqu’ici, contrairement à celle-ci, qui le réveillait. Dans 
son cas, la chirurgie était la solution; mais Quinn admet que l’état de nos os et articulations dépend en grande partie de nous.

 « Demeurer actif et maintenir un poids santé sont deux gestes positifs et peuvent aller de pair, poursuit-il. Je suis costaud, et j’aurais 
probablement pu perdre quelques kilos, mais c’est là le problème : on ne peut pas bouger parce qu’on a mal et, si on ne bouge pas, on 
accumule les kilos. C’est un cercle vicieux et c’est frustrant. »

 Le Dr Masri, chef de l’orthopédie à l’Université de la Colombie-Britannique, souligne qu’un poids supérieur 
à la norme (soit un indice de masse corporelle supérieur à 40) peut grandement augmenter le besoin d’une 
arthroplastie de la hanche ou du genou à long terme.

 « Nous devons tous demeurer actifs pour garder des muscles forts, précise-t-il. Cela ne veut pas dire que vous 
éviterez la chirurgie, mais, si jamais vous en avez besoin, vous serez au moins dans la meilleure condition qui soit 
pour la subir. »

 « Les gens vivent plus longtemps, affirme Quinn, mais leur objectif devrait être de rendre ces années 
productives en prenant soin d’eux. La satisfaction d’être libre de ses choix, sans contrainte physique, c’est ce qui 
rend heureux. »

 « Vous ne trouvez pas qu’il serait terrible de ne pas pouvoir le faire parce qu’on n’a pas pris soin de soi?, 
demande-t-il. Quand on a la santé, on a tout ce qu’il nous faut. » 

Légende du hockey continué...



Échauffez-vous!
Seules quelques minutes d’échauffement suffisent à améliorer la 
performance et à réduire les blessures

 Peu importe votre loisir préféré, vous cherchez probablement à vous améliorer, à accélérer votre 
récupération et à réduire vos risques de blessures. Une stratégie importante peut contribuer à l’obtention 
de ces trois résultats : l’échauffement.

 Avant de partir en voiture, vous laissez le moteur tourner; nous devons faire la même chose avec nos 
muscles, nos articulations et nos ligaments. Les exercices d’échauffement varient selon l’activité pratiquée. 
Les cyclistes doivent étirer les muscles des cuisses et des jambes, alors que les golfeurs et nageurs 
peuvent avoir à se concentrer sur les épaules et le dos. Pendant combien de temps doit-on s’échauffer? 
Cela dépend de la raideur de ses muscles, mais seules quelques minutes suffisent à stimuler la circulation 
sanguine et à accroître la souplesse. 

 « Les muscles sont plus efficaces lorsqu’ils sont bien réchauffés et étirés », affirme le Dr Stewart 
Wright, président du Comité d’examen scientifique et médical de la Fondation. Il est tout aussi 
important de faire des exercices de récupération après l’activité physique. « Si vous avez fait travailler 
excessivement vos muscles, ils peuvent devenir raides et vous risquez d’avoir des crampes. » 
Prévoyez une routine d’étirements de quelques minutes après l’activité en prenant soin de cibler 
les mêmes groupes de muscles que ceux sollicités par l’activité.

 Plusieurs études montrent que l’échauffement réduit les risques de blessures, mais, 
à tout le moins, les étirements avant et après une activité réduisent les douleurs 
musculaires le jour suivant. L’échauffement améliore également la performance. Il 
accroît la vitesse de réaction, fait travailler les bons muscles et veille à ce que 
le corps et l’esprit soient sur la même longueur d’onde afin que vous soyez 
prêt pour votre activité!

Pour mener une vie active, notre esprit doit aussi être actif afin de tirer le maximum de nos activités et 
d’éliminer tout risque de blessure. Comment? En jouant intelligemment, selon nos capacités et en toute sécurité.

Cela est particulièrement important lorsqu’il s’agit d’activités vigoureuses et de sports de contact, comme le 
football et le hockey. Grâce à une bonne préparation et à de bons choix, les joueurs accroissent leur plaisir et leur 
sécurité, ce qui leur permet de jouer longtemps. Voici quelques conseils à prendre en considération pour votre 

prochaine partie improvisée :

Concentrez-vous sur le jeu!

 récupération à chaque partie ou activité, et privilégiez les exercices de 
 renforcement, de souplesse et d’endurance. 

jambières) 
 sont en bon état et de la bonne grandeur, surtout dans le cas des enfants en 
 croissance. Portez-les pendant les parties improvisées et l’entraînement. 

de plaquer 
 au football ou de patiner la tête relevée au hockey. Vous améliorerez votre 
 capacité, en plus d’accroître votre résistance aux blessures.

agréable 
 de jouer selon les règles, et cela réduit les risques que vous vous retrouviez le 
 bras en écharpe ou la jambe dans le plâtre.

patinoire afin 
 de repérer tout dommage ou danger.

Gérez les risques de sorte que vous puissiez vous concentrer corps et âme
sur le jeu.
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Renseignements sur la santé 
des os et des articulations
www.canorth.org

Il y a 206 raisons d’en apprendre plus sur votre appareil locomoteur, c’est-à-dire vos os, et ils vous 
portent toute la vie. Que vous ayez besoin de soins orthopédiques ou que vous vous préoccupiez 
de la santé de vos os et de vos articulations ou de ceux d’un être cher, le site Web de la Fondation 
Canadienne d’Orthopédie contient des ressources informatives pour aider les gens à renforcer, à 
maintenir et à retrouver leur mobilité.

Contenu du site Web :

Ressources 
accessibles sur 
Internet
Lorsqu’un aspect 
de votre santé vous 
préoccupe, la quantité de 
renseignements disponibles, 
plus particulièrement 
sur Internet, peut être 
décourageante. La 
Fondation Canadienne 
d’Orthopédie offre des 
ressources en ligne fiables 
et propres à la santé des os 
et des articulations.



Devez-vous subir une chirurgie des os ou des articulations?
Vous avez encore des questions? Connexion Ortho est un programme de soutien par les pairs 
gratuit dans le cadre duquel un malade en attente d’une chirurgie est jumelé à un bénévole
formé qui a déjà subi une intervention semblable. Les participants téléphonent aux bénévoles,
qui sont d’anciens patients, afin d’avoir un aperçu de ce qui s’en vient. Connexion Ortho aide

les participants à prendre confiance par rapport à l’intervention à venir et
à être bien informés, en les amenant à mieux comprendre le traitement 

orthopédique qu’ils doivent subir et la façon dont il changera
leur quotidien.

Connexion Ortho vous intéresse? Téléphonez au 1-800-461-3639, 
envoyez un courriel à mailbox@canorth.org ou rendez-vous sur notre 

site Web, à www.canorth.org, puis cliquez sur le logo Connexion Ortho.

Consultez le site Web de la 
Fondation, www.canorth.
org, où vous trouverez des 
renseignements essentiels sur 
nos stratégies en santé et en 
prévention et sur les chirurgies les 
plus courantes, en plus d’histoires 
de patients et plus encore. Nous 
y ajoutons constamment de nouveaux 
renseignements pour aider les gens à 
améliorer la santé de leurs os et articulations, 
à la maintenir ou à la rétablir, de même que 
pour aider les patients et leur famille à vivre 
leur traitement. Consultez-le souvent!

À propos de la Fondation
La Fondation Canadienne d’Orthopédie est 
le seul organisme de bienfaisance canadien à 
se consacrer exclusivement à aider les gens 
à maintenir et à recouvrer la santé de leurs 
os et articulations, ou santé orthopédique. 
Nous travaillons en étroite collaboration 

avec les orthopédistes, résidents, chercheurs, 
infirmières et autres professionnels de la 
santé afin de faire bouger les Canadiens. 

Nous croyons que, en faisant progresser la 
recherche, en soutenant l’éducation et en 
promouvant l’excellence des soins, nous 

pouvons avoir une incidence positive sur la 
santé des gens.

Fondation Canadienne d’Orthopédie
C.P. Box 7029, Innisfil, ON L9S 1A8
Tél: 1.800.461.3639 - 416.410.2341

Télécopieur: 416.352.5078
Web: www.canorth.org

Courriel: mailbox@canorth.org

À propos de LiaisonOrtho
Le bulletin LiaisonOrtho est publié quatre 
fois l’an. Il contient des conseils pratiques 

et des renseignements sur les programmes 
de la Fondation Canadienne d’Orthopédie 
à l’intention des personnes intéressées par 
la santé de leurs os et articulations et son 

maintien. Le bulletin est envoyé aux donateurs, 
aux bénévoles et à toute autre personne ayant 

demandé des renseignements sur la santé 
des os et articulations ou sur la Fondation. Si 
vous souhaitez formuler des commentaires, 
proposer des idées d’articles ou recevoir ce 
bulletin, communiquez avec la Fondation.

Vous voulez obtenir de plus amples 
renseignements sur la santé des os et 
des articulations ou sur les chirurgies? 

Allez, une dernière fois : 
hip hip hip! hourra! 
 Après 17 ans à célébrer la mobilité, la campagne 
nationale Hip Hip Hourra ! , une marche organisée 
pour soutenir la santé des os et des ar ticulations, a 
lancé son dernier cri de ralliement.

 « Ça n’a pas été une décision facile à prendre, 
aff irme le Dr Kevin Orrell, président du conseil 
d’administration de la Fondation. Le f inancement 
associé à une manifestation est de plus en plus 
compétitif et ses résultats sont extrêmement imprévisibles, ce qui rend la situation très 
diff icile dans le contexte économique actuel. Nous voulons faire ce qu’il faut pour nos 
donateurs et bénévoles pour éviter que les coûts excèdent les résultats de leurs effor ts. 
Nous avons donc mis un terme à cette campagne af in de veiller à ce qu’un maximum des 
dons serve à nos activités plutôt qu’à éponger les coûts. »

 Cette manifestation nationale sera-t-elle remplacée par une autre? Pas dans un
proche avenir, conf irme le Dr Orrell. Compte tenu du climat économique instable, la 
Fondation travaille à l’élaboration de stratégies de f inancement moins coûteuses et plus 
prévisibles qui permettront aux programmes que Hip Hip Hourra ! a rendu possibles de 
demeurer pertinents.

 « La campagne Hip Hip Hourra ! nous a laissé des millions en améliorations des soins 
communautaires, en recherche et en programmes importants axés sur les patients, 
poursuit-il. Ces programmes demeureront au cœur des activités de la Fondation et sont 
garants de son avenir. Et pour cela, nous devons remercier la campagne Hip Hip Hourra ! 
et les milliers de personnes qui l’ont rendue possible. Nous nous sommes engagés à 
renforcer ces programmes pour les Canadiens et l’amélioration de la santé de leurs os
et ar ticulations. »

 Il y a beaucoup à célébrer par rapport à cette manifestation de longue date : 17 ans 
de travail, 84 villes, 200 000 donateurs, 50 000 marcheurs, 1 500 bénévoles, plus de 
500 orthopédistes par ticipants, ainsi que Pf izer Canada, notre commanditaire national. 
Ensemble, ils ont permis la collecte de plus de 20 millions de dollars. Hip hip hip! hourra !
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