
Cet automne, 
la Fondation 
Canadienne 
d’Orthopédie a le 
bonheur de travailler 
à la création d’un 
programme national 
de sensibilisation 
de la population à 
la santé des os et 
des articulations. 
En employant 
des stratégies 
de sensibilisation 

de la population, 
la Fondation vise d’abord à s’assurer que les 
Canadiens prennent conscience de l’ importance 
de la santé des os et des articulations, puis à leur 
montrer à la renforcer et à la maintenir, en plus 
de les inciter à le faire parce qu’ils le peuvent.

Notre programme de sensibilisation porte 
bien son nom : Parce que vous le pouvez, clin 
d’œil aux activités « Marchez parce que vous 
le pouvez » de notre campagne annuelle Hip 
Hip Hourra! Faisant appel à notre capacité 
intrinsèque de faire de notre mieux avec ce que 
nous avons, les soins préventifs constituent notre 
meilleur investissement. 

Si l’on pense au fait que les troubles des os et
articulations coûtent à notre pays environ 16 
milliards de dollars par année, dont plus de 14 
milliards de dollars en coûts indirects – comme 
ceux liés à l’ invalidité de longue durée, de même 
qu’au montant que doivent débourser les familles 
et au prix à payer pour l’abandon d’un passe-
temps ainsi que l’ incapacité de travailler, de 
conduire ou de prendre un enfant dans ses bras 
– le renforcement et le maintien de la santé de 
nos os et de nos articulations s’avèrent vraiment 
un bon investissement.

Il s’agit d’un objectif ambitieux que nous sommes
parfaitement capables d’atteindre. Mais, nous 
aurons besoin d’aide. Nous lançons une collecte 
de fonds spéciale cet automne pour fi nancer 
la création du programme Parce que vous le 
pouvez et espérons pouvoir compter sur votre 
appui. Nous avons besoin d’un coup de main! 

Ce numéro de Liaison Ortho propose des
conseils sur deux aspects importants de la santé 
des os et des articulations : le maintien de leur 
santé par l’activité physique et leur restauration 
par la chirurgie. Nous espérons que vous en 
mettrez quelques-unes à l’essai... parce que vous 
le POUVEZ!

Message de la directrice Une ancienne vedette de la 
LCF passe à l’offensive dans le 
dossier de la santé orthopédique
 L’offensive, Hector Pothier connaît ça. Il a repoussé les lignes 
défensives les plus tenaces durant toute sa carrière de footballeur 
avec les Eskimos d’Edmonton, de 1978 à 1989. Figurant à l’époque 
parmi les meilleurs bloqueurs de la Ligue canadienne de football (LCF) 
et nommé deux fois dans l’équipe étoile de la Ligue, Hector travaille 
aujourd’hui à bloquer les menaces à la santé des os et articulations 
en tant que bénévole de la Fondation Canadienne d’Orthopédie. 

 À Edmonton, c’est lui qui assure l’animation à la marche Hip Hip Hourra!, l’activité de collecte 
de fonds vedette de la Fondation. Il croit d’ailleurs fermement à l’importance de l’activité 
physique pour conserver la santé des os et articulations toute la vie.

 Après sa carrière sportive, Hector est devenu enseignant; il est actuellement directeur de 
l’école primaire Kameyosek, à Edmonton. Il est très fi er des activités sportives qu’il organise à 
toutes les récréations et le midi. Sans oublier les 30 minutes d’éducation physique obligatoire 
tous les jours. Selon lui, ces activités aident les enfants à aimer l’école et contribuent à leur 
donner l’habitude de bouger.  
 L’intérêt que nourrit Hector pour les efforts de la Fondation pour aider la recherche, 
l’éducation et les soins est bien personnel : il y a environ cinq ans, il a subi une arthroplastie du 
genou en raison, selon ses propres termes, de nombreuses années d’usage intensif. Il a joué 
au football pendant ses cinq années d’études secondaires, puis cinq autres années au niveau 
universitaire, pour ensuite passer à la LCF, où il a joué pendant douze ans. Il était aussi un grand 
amateur de crosse, de hockey et de basketball.

 « Je suis président des anciens des Eskimos; je vois beaucoup de types subir des 
arthroplasties. C’est courant dans notre groupe », explique Hector. 
 Le maintien d’un poids santé est une autre de ses préoccupations. Au cours de sa carrière 
de footballeur, notre gaillard de 6 pi 3 po pesait de 127 à 136 kg (de 280 à 300 lb); l’année 
dernière, il en pesait 170 (375). Cette surcharge pondérale est la cause de bien des maux de 
genou et de cheville. Et c’est un cercle vicieux: l’inactivité favorise la prise de poids, qui entraîne 
à son tour des douleurs qui rendent les mouvements plus diffi ciles, puis augmentent l’inactivité. 
« Ça ne fait qu’empirer. »

 Hector a donc suivi un régime supervisé par un médecin; en juillet, il avait perdu 63,5 kg (140 lb). 
Il pèse aujourd’hui 107 kg (235 lb). « Je n’aurai pas été si léger depuis mes 16 ans », précise-t-il.

 Cette perte de poids a déjà soulagé une bonne partie du stress exercé sur ses os et 
articulations, et il est emballé à l’idée de pouvoir reprendre certaines de ses activités favorites, 
comme jouer au curling et arbitrer des matchs de baseball.

 L’histoire d’Hector, tout comme sa volonté de voir ses élèves adopter l’activité comme mode 
de vie, convient bien à la nouvelle campagne de sensibilisation Parce que vous le pouvez de la 
Fondation, destinée à améliorer la santé des os et des articulations au pays. Le maintien de la 
santé de l’appareil locomoteur dépend en grande partie des choix sains que l’on fait tout le long 
de sa vie. L’apprendre grâce à des gens comme Hector, qui souhaitent partager leur expérience, 
nous aide à comprendre la façon dont 
nous pouvons appliquer
ce principe.

Hector Pothier
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Par où commencer?
Nous menons tous une vie occupée et 
travaillons dur; par conséquent, une fois la 
fi n de semaine arrivée, nous « jouons » tout 
aussi dur. Les blessures du « guerrier de 
fi n de semaine » surviennent lorsqu’on 
prend part à des activités épuisantes 
sans un conditionnement 
adéquat et constant, ce qui 
minimise les risques de subir de 
telles blessures. On peut ensuite jouer une petite partie 
improvisée, ou encore faire du ski nautique ou de la luge 
avec les enfants, à son gré. Il n’est pas aussi diffi cile de s’y 
mettre que vous le croyez:

• Marchez chaque fois que vous le pouvez – utilisez les 
 escaliers, descendez de l’autobus un arrêt plus tôt ou garez 
 votre voiture loin du magasin

• En période d’inactivité, comme lorsque vous regardez la 
 télévision ou travaillez à votre bureau, faites des exercices 
 d’étirement pendant quelques minutes de temps à autre 

• Faites de la marche rapide sur l’heure du dîner pour vous 
 libérer l’esprit et bouger

• Inscrivez-vous à un cours d’essai gratuit d’une nouvelle 
 activité qui pourrait vous intéresser. Pour pouvoir l’intégrer à 
 votre horaire, choisissez un cours qui est donné à proximité 
 de votre lieu de travail ou de votre domicile

Motivation à bouger
L’activité physique renforce la santé des os et des articulations

Non seulement l’activité physique renforce les 
os, mais elle peut aussi améliorer l’équilibre 
et la coordination. Elle contribue à la santé 
musculaire, ce qui peut prévenir les chutes 
susceptibles de causer des fractures. 
Et, après une chirurgie, toute 
activité physique exercée sous 
la supervision de votre médecin 
ou physiothérapeute peut vous 
aider à retrouver votre mobilité et votre force. Vous 
manquez de motivation? Pensez à ce qui suit:

• L’activité physique est essentielle au développement des os 
 chez les enfants et les adolescents

• La masse osseuse est déterminée par le type et l’intensité des 
 exercices, l’âge à laquelle on commence à en faire et le 
 nombre d’années d’entraînement

• Les adultes atteignent leur masse osseuse maximale au 
 milieu de la trentaine, moment auquel l’activité physique est 
 essentielle à la préservation de la santé des os

•  L’activité physique est un engagement à vie qui commence 
 dès l’enfance et que l’on doit maintenir jusqu’au troisième âge

L’activité physique, c’est payant!
Des os et articulations en santé, tout comme 

une bonne capacité cardiaque et respiratoire, 
sont essentiels à la santé globale. C’est grâce à 
vos os, articulations et muscles que vous pouvez 
accomplir la plupart de vos tâches quotidiennes, 
comme marcher jusqu’à la boîte aux lettres, 
conduire une voiture et monter les escaliers. 
Lorsqu’ils ne sont pas bien nourris et entretenus, 
ils commencent à dépérir, ce qui entraîne 
l’apparition de troubles douloureux. Non 
seulement l’activité physique renforce vos os 
et articulations, mais elle réduit aussi vos risques:

• de faire de l’embonpoint  • de faire une dépression
• de développer le diabète de type 2  • d’avoir le cancer du côlon
• de voir votre masse osseuse diminuer  • de souffrir d’hypertension
• d’avoir des problèmes cardiaques  • de tomber et de vous blesser
• de subir un accident cérébrovasculaire

Tout est dans la variété!
Les meilleurs exercices pour 
renforcer les os et les garder 
forts et en santé sont ceux qui 
font travailler les articulations 
portantes. Choisissez diverses 
activités qui vous attirent et qui 
correspondent aux catégories 
suivantes:

• Endurance: Activité exercée sur 
de longues distances ou périodes, 
comme la natation, la randonnée 

pédestre, le vélo et la course à pied

• Souplesse: Activité qui comprend des exercices d’étirement 
 et d’assouplissement, qui sont particulièrement importants 
 pour le maintien de la souplesse des articulations, comme le 
 yoga, le pilates et le taï-chi

•  Force et équilibre: Activités qui exigent de la résistance, 
 comme soulever des poids ou haltères ou utiliser un élastique 
 de résistance

À tout âge, l’activité physique doit combiner des exercices 
vigoureux et modérés:

• Les exercices vigoureux augmentent vos rythmes 
 cardiaque et respiratoire

• Les exercices modérés veillent à prévenir la sédentarité

Renforcez
      la santé de vos os



Avant la chirurgie
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La période d’attente avant votre chirurgie, ou celle d’un ami ou membre de votre 
famille, vous donne le temps d’en apprendre davantage sur celle-ci et de vous 
y préparer. La liste ci-après propose quelques questions que vous pouvez poser 
et choses à faire pour savoir ce qui vous attend, avoir un certain contrôle sur la 
situation et comprendre votre traitement. Vous êtes la personne la plus importante 
pour votre chirurgie. Vous pouvez faire beaucoup pour devenir un participant à part 
entière dans vos soins et pour assurer un rétablissement optimal.

Questions à poser avant de signer le 
formulaire de consentement

On ne peut effectuer une chirurgie sans obtenir au 
préalable votre consentement informé. Dans les 
faits, quand vous acceptez de subir la chirurgie, 
vous donnez le droit à l’orthopédiste d’agir dans 
votre meilleur intérêt pendant que vous êtes sous 
anesthésie. Vous avez donc le droit de savoir ce qui 
va se passer. Voici certaines des questions à poser 
pour mieux comprendre sa chirurgie:

• Pourquoi dois-je subir cette intervention? 
• Que se passe-t-il pendant la chirurgie?
• Combien de temps durera l’intervention?
• Quels sont les risques pendant la chirurgie?
• Quels sont les risques après la chirurgie?
• Quel type d’anesthésie emploiera-t-on?
• Est-ce que j’aurai besoin d’une transfusion sanguine?
• À quel point la chirurgie améliorera-t-elle mon état?
• Combien de temps devrai-je attendre avant de subir
 la chirurgie?

Questions à poser sur le rétablissement

La durée du rétablissement varie selon la personne, son état de 
santé général et la procédure. Voici certaines des questions à poser 
pour bien planifier son rétablissement:

• Combien de temps durera mon séjour à l’hôpital?
• Combien de temps devrai-je attendre avant que la plaie 
 opératoire soit guérie?
• Est-ce bien souffrant? Combien de temps devrai-je endurer cette douleur?
• Devrai-je prendre des médicaments particuliers? Pendant combien 
 de temps?
• Comment puis-je prévenir les caillots?
• Quand vais-je commencer la physiothérapie? Combien de temps 
 va-t-elle durer?
• Combien de temps devrai-je attendre avant de reprendre mon 
 train-train quotidien? Avant de voyager?
• Devrai-je utiliser un équipement spécial?
• Est-ce que je dois prévoir de l’aide chez moi pendant mon rétablissement?

Conseils pour se préparer à une chirurgie

Votre orthopédiste a certes un rôle évident à jouer dans votre chirurgie et votre réadaptation, mais sachez que c’est vous qui avez 
le rôle le plus important dans ces processus. En effet, pour tirer le maximum de votre chirurgie, vous devez vous y préparer. Voici 
quelques conseils dont vous pouvez discuter avec votre orthopédiste pour vous aider à vous préparer à cette journée importante:

• Suivez les directives de votre orthopédiste à la lettre!
• Renseignez-vous sur la chirurgie que vous devez subir et parlez à des gens qui ont subi une intervention semblable.
• Maintenez ou améliorez votre condition physique, plus particulièrement votre force et votre mobilité.
• Maintenez ou atteignez un poids santé.
• Procédez à tout traitement dentaire nécessaire.
• Arrêtez de fumer au moins deux semaines avant de subir votre chirurgie pour éviter toute complication et favoriser la guérison des 
 tissus et des os.
• Trouvez un service de physiothérapie proche de votre domicile.
• Prévoyez tout le soutien nécessaire au moment de votre congé de l’hôpital.
• Obtenez tout médicament d’ordonnance dont vous aurez besoin.



Liste de vérifi cation pour la maison: Quoi faire avant la chirurgie

Liste des médicaments:

        Médicaments Raison Dosage Combien de fois

À la maison:

❑ Procurez-vous l’équipement spécial recommandé par l’orthopédiste
❑ Trouvez une pharmacie locale qui assure la livraison et qui a en stock les médicaments dont 
 vous aurez besoin
❑ Trouvez une épicerie locale qui assure la livraison
❑ Prenez les dispositions nécessaires pour tout service à domicile dont vous aurez besoin,
 p. ex. pour enlever la neige, tondre la pelouse et s’occuper de vos animaux de compagnie
❑ Préparez la « chambre de rétablissement » pour votre retour
❑ Enlevez les tapis, les fi ls et câbles et tout autre obstacle qui pourraient vous faire tomber
❑ Cuisinez ou achetez des plats que vous pourrez sortir du congélateur et mettre au four à 
 micro-ondes, ou d’autres plats faciles à préparer
❑ Prévoyez vos déplacements de l’hôpital à la maison et inversement
❑ Faites votre sac pour votre séjour à l’hôpital
❑

❑

❑

❑

Quoi emporter

❑ Des vêtements amples faciles à mettre.
❑ Des produits de toilette.
❑ Tous les médicaments que vous devez prendre, dans leur emballage d’origine, et leur liste.
❑ Des livres et magazines.
❑ Des vêtements de nuit, une robe de nuit et des pantoufles, si vous devez passer la nuit à l’hôpital.
❑

❑

❑

❑

Pour plus d’information, visite www.canorth.org. La Fondation Canadienne d’Orthopédie offre Connexion-Ortho, un libre, téléphone-basé pair-soutiennent le programme 
par lequel les patients nouvellement référés pour la chirurgie peuvent se relier à un volontaire qualifi é qui a été par une chirurgie semblable. Appelez-nous pour plus 
d’information à 1-800-461-3639 x à 1
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Devez-vous subir une chirurgie des os ou des articulations?
Avez-vous encore des questions non médicales après votre visite chez l’orthopédiste? 
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, afi n 
d’avoir un aperçu de ce qui s’en vient. Connexion Ortho aide les participants 
à prendre confi ance 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.

Bénévole effi cace

Recherche sur la perte de mobilité
 Les raideurs à la suite d’une blessure articulaire sont 
chose courante. Le coude est particulièrement intéressant 
à cet égard, car il s’agit d’une articulation à laquelle les 
jeunes adultes se blessent souvent et que les blessures 
rendent vulnérables à la perte de mobilité. Le Dr Mike 
Monument, résident en orthopédie à l’Université de 
Calgary et lauréat de la bourse de recherche Robert-
B.-Salter de la Fondation Canadienne d’Orthopédie, 
explique que les stratégies de traitement et de prévention 
actuelles visant les raideurs au coude ne permettent pas 
toujours aux blessés de retrouver la mobilité nécessaire 
pour accomplir de nombreuses tâches et activités 
quotidiennes. «L’objectif de nos recherches actuelles 
est de déterminer les conséquences des blessures au 
coude qui sont responsables de cette perte de mobilité 
irréversible, afi n que les personnes ayant subi une telle 

blessure puissent obtenir de meilleurs résultats grâce à nos soins. » Il ajoute que les 
résultats initiaux sont encourageants, car on soupçonne l’activité des mastocytes de jouer 
un rôle important dans l’apparition des raideurs au coude. « Bien qu’il nous reste encore 
beaucoup à faire, nous commençons à constater que, en inhibant l’activité des mastocytes 
après la blessure au moyen d’un médicament appelé Ketotifen, nous pouvons réduire la 
raideur articulaire. » 

 Qu’est-ce que cela signifi e pour les malades? Le Dr Monument explique: « Nos 
recherches donnent un meilleur aperçu de la raison pour laquelle les articulations 
raidissent après une blessure traumatique, et nous espérons que cette découverte pourra 
être utilisée en clinique pour prévenir une incapacité récréative et professionnelle à la 
suite d’une blessure au coude. »

Dr. Mike Monument

Je vous présente Janice Benoit, de Gander (Terre-Neuve-et-
Labrador). Juste à la regarder, on peut tout de suite voir 
qu’elle a toujours cherché à se dépasser. Cette infi rmière 
autorisée et directrice d’une clinique d’orthopédie dirige 
le comité de planifi cation de Hip Hip Hourra! de Gander 
depuis plusieurs années. Mais ce n’est pas tout: il y a deux 
ans, Janice s’est engagée à mettre son savoir-faire au profi t 
du Comité d’examen scientifi que et médical de la Fondation 
Canadienne d’Orthopédie et a été nommée à un comité 
permanent du conseil d’administration en 2007. Elle dit à la 
blague que sa passion pour la cause lui vient naturellement, 
car elle s’est cassé le bras, le poignet, le pouce et le bassin:
« Je suis l’image même des besoins en orthopédie! » Janice Benoit

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 « Ressources pour les malades », puis

« Connexion Ortho »
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