
L’atrésie œsophagienne et la fistule trachéo-œsophagienne (AO/FTO) sont des malfor-
mations congénitales dont l’incidence est de 1 sur 2500 à 3000 nouveau-nés. Dans la
plupart des cas, ces malformations sont dues au hasard, mais un faible pourcentage
de cas est associé à des anomalies chromosomiques ou à un trouble génétique.

La clinique AO/FTO de L'Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de
santé McGill offre aux patients atteints d’atrésie œsophagienne/fistule trachéo-
œsophagienne, et à leur famille, une expertise multidisciplinaire et interdisciplinaire
de pointe pour optimiser les soins et prévenir la morbidité associée aux complications
qui peuvent survenir en cours de suivi. Tous les nouveau-nés atteints d’une telle
pathologie sont automatiquement dirigés vers la clinique pour y être suivis selon un
protocole bien précis. Quant aux enfants et aux adolescents plus âgés chez qui on a
déjà subi une chirurgie AO/FTO, ils peuvent être évalués à la clinique afin d’uniformiser
d’abord leur suivi, puis de les préparer à leur passage en milieu adulte spécialisé.

Parmi les signes d’AO/FTO à surveiller (foetus ou nouveau-né), notons ce qui suit :
• Une grande quantité de liquide amniotique (aussi appelé polyhydramniose).
• Le nouveau-né peut avoir de la difficulté à avaler sa salive; des bulles de salive 

peuvent aussi s’accumuler dans la bouche du bébé.
• Le nourrisson peut avoir une respiration grinçante ainsi que des épisodes de toux

et de suffocation.
• Le nourrisson peut sembler cyanosé et avoir l’abdomen hypertrophié en raison de

l’accumulation d’air dans son estomac.

Pour de plus amples renseignements :

Clinique AO/FTO
Tél. : 514-412-4400, ext. 23435
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La division de néphrologie de L’Hôpital de Montréal pour enfants, dirigée
par le Dr Martin Bitzan, affiche déjà un certain nombre de traitements 
extracorporels (TEC) à son répertoire de services, et elle compte bien 
continuer à développer son savoir-faire dans ce domaine.

Outre la classique hémodialyse, les nouveaux services disponibles incluent
une diversité de techniques d’hémofiltration continue (HFC) que l’on peut
combiner à d’autres techniques, comme l’oxygénation par membrane 
extracorporelle (ECMO). 

Depuis peu, L’HME propose aussi des traitements extracorporels pour des
maladies autres que rénales, sous forme de plasmaphérèse ou d’échange
plasmatique. À titre d’exemple, l’équipe offre maintenant un traitement 
extracorporel pour plusieurs maladies neurologiques comme la
myasthénie, une maladie neuromusculaire acquise caractérisée par une
faiblesse musculaire et une fatigabilité, et causée par des anticorps 
circulants qui bloquent les récepteurs d’acétylcholine à la jonction 
neuromusculaire post-synaptique. « Ce traitement extracorporel est une 
approche de dernier recours pour les maladies auto-immunes, qui est 
utili sée de concert avec d'autres traitements classiques quand aucun autre
traitement ne fonctionne », explique le Dr Michael Zappitelli, directeur du
programme de circulation extracorporelle et de dialyse péritonéale de la 
division de néphrologie. « Ce traitement intensif et certains autres que nous
offrons (comme l’HFC) nécessitent des soins et des appareils
hautement spécialisés, et ils sont souvent dispensés à
des enfants vraiment très malades. Nos infirmières
en hémodialyse et soins intensifs sont en train

de créer un créneau pour ces traitements particuliers. Ces services sont
rarement utilisés chez les enfants, mais grâce au savoir-faire que nous
développons, nos patients n’auront plus à être transférés vers un éta blisse-
ment pour adultes pour recevoir leur traitement. »

Pour l’avenir, la division espère continuer à développer son programme de
traitements extracorporels si la demande est là. Voici quelques-uns des
nouveaux services qui pourraient s’ajouter : échange de globules rouges
pour les enfants souffrant d’anémie falciforme; appauvrissement en leuco-
cytes pour les enfants atteints de leucémie aiguë; photothérapie pour 
diverses formes de cancers; et extraction de cellules souches. Bien qu’il
reste encore à établir les besoins institutionnels et la faisabilité de ces 
nouveaux services, le Dr Zappitelli ne doute pas que le personnel médical
et infirmier de L’HME dispose des connaissances et des effectifs néces-
saires pour adapter et offrir des traitements extracorporels pédiatriques
d'avant-garde.

Pour de plus amples renseignements : 
Division de néphrologie de L’HME
Dr Michael Zappetelli – 514-412-4400, poste 24461
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Le diabète est une maladie complexe qui met en cause plus de 47 
gènes déjà identifiés et d’autres qui le seront éventuellement selon le 
Dr Constantin Polychronakos, directeur de la division d’endocrinologie 
pédiatrique de L’Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire
de santé McGill. Mais, il en faut bien davantage pour décourager le 
Dr Polychronakos qui voit plutôt l’identification de chaque nouveau gène
comme un pas de plus vers la guérison.

Ses derniers résultats en sont un exemple typique : ils ont révélé le gène
responsable d’une forme très rare de diabète affectant les enfants et qui se
caractérise par l’absence congénitale de cellules qui fabriquent l’insuline
dans le pancréas. Cette étude indique que le gène RFX6 joue un rôle de
premier plan dans le développement de ces cellules. Il pose comme 
postulat que ce gène est un acteur clé dans la conversion des cellules 
exocrines, qui ne sécrètent pas d’insuline, en cellules des îlots de Langer-
hans qui, elles, en sécrètent. Cette heureuse découverte a des implications
majeures pour le diabète de type 1 et le diabète de type 2, pour lesquels le
meilleur traitement est encore aujourd’hui la transplantation. Cette dernière
est toutefois limitée en raison de la rareté des dons de matériel pancréa-
tique, des faibles taux de succès et du rejet du greffon. Mais, ces problè -
mes pourraient ne plus se poser grâce à la découverte du gène RFX6 qui
pourrait servir à produire des cellules des îlots de Langerhans en vue d’une
greffe. Les approches faisant appel à thérapie génétique ou à la culture 
tissulaire pour convertir des cellules en îlots, suivie d’une autogreffe, sont

prometteuses. Le Dr Poly-
chronakos et son équipe
doivent maintenant confirmer
que ce gène peut stimuler la
production de cellules des îlots
de Langerhans et l’utiliser comme
marqueur de la maladie.

En raison de la multiplicité des gènes impliqués dans les maladies 
complexes comme le diabète, la recherche génétique et génomique peut
sembler excessivement exigeante, mais la plus récente recherche du 
Dr Polychronakos a démontré clairement l’importance de la ténacité : un gène
peut faire pencher la balance entre un traitement et la guérison. « C’est la
raison principale pour laquelle je fais de la recherche génétique », dit-il.

Il y a plus de 170 millions de diabétiques dans le monde entier.

Pour de plus amples renseignements :
Division d'endocrinologie
L’Hôpital de Montréal pour enfants
Université McGill et Centre universitaire de santé McGill
Dr Constantin Polychronakos, M.D., Ph. D.
Tél. : 514-412-4400, poste 22482
Courriel : constantin.polychronakos@mcgill.ca
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Recherche sur le diabète
La complexité du diabète révélée un gène à la fois 

Les services de santé mentale sont en pleine transformation grâce au Plan
d’action en santé mentale du Québec. L’objectif est d’offrir aux enfants et
aux adolescents un meilleur accès aux soins, prodigués de manière mieux
coordonnée et plus rapide, et ce, plus près de chez eux. C’est dans cette op-
tique que le département de pédopsychiatrie de L’Hôpital de Montréal pour
enfants (L’HME) modernise ses services en se concentrant sur les inter-
ventions à court terme en cas de crise et les soins spécialisés.

L’équipe de psychiatrie de L’HME travaille avec un certain nombre de CSSS
de la région du Grand Montréal afin d’offrir des services aux jeunes anglo-
phones. L’équipe a aussi le mandat de mettre sur pied un réseau de santé
mentale avec le CSSS de la Montagne et le CSSS de l’Ouest-de-l’Île. Pour
réaliser ce mandat, les services de santé mentale de première et deuxième
ligne devront être déplacés vers ces deux centres. Ce changement perme-
ttra à L’HME de consolider les soins complexes à l’hôpital, puis d’offrir avec
ses partenaires de la communauté un éventail de services plus étendu pour
mieux servir la population. Pour ce faire, L’HME travaille en étroite collab-
oration avec la division de santé mentale et de pédopsychiatrie de McGill,
qui comprend l’Institut Douglas et l’Hôpital général juif. 

L’HME a déjà perfectionné ses programmes spécialisés, notamment sur
l’autisme, le TDAH, la psychiatrie transculturelle et la thérapie cognitivo-
comportementale. L’on prévoit mettre en place d’autres programmes de
concert avec les programmes de psychiatrie pour adultes de manière à

créer un continuum de soins tout au
long de la vie d’un patient.

L’accent mis sur l’intervention
immédiate en cas de crise et la
stabilisation a permis de réduire
le nombre de lits de douze à six,
et de rendre disponible dix lits à
l’hôpital de jour. À l’urgence, une
nouvelle équipe d’intervention d’ur-
gence en santé mentale accueille, évalue, 
stabilise et, si possible, transfère les patients 
dans la communauté pour y bénéficier des soins
de suivi ou les dirige vers des programmes spécialisés de l’hôpital.

L’équipe de L’HME appuie vivement le Plan d’action en santé mentale. Ses
membres estiment qu’il faudra de trois à quatre ans pour qu’il soit com-
plètement mis en place, et pensent qu’il sera pleinement ancré lorsque les
gens seront convaincus que les services psychiatriques peuvent être offerts
dans la communauté en toute sécurité, avec efficacité et efficience.

Pour de plus amples renseignements :
Programme de pédopsychiatrie de L’HME  
Tél. : 514-412-4449

Programme de pédopsychiatrie
La division de pédopsychiatrie de L’HME en pleine transformation, des change-
ments qui amélioreront l’accès aux soins pour les enfants et les adolescents

Dre Chandra Magill, 
membre de l’équipe de 

psychiatrie de l’HME 
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Recherche sur le cancer
Une voie commune susceptible de mener au
traitement des astrocytomes pédiatriques 

Le CSSS de Vaudreuil-Soulanges implantait en 2000 un programme de
prévention complet, composé de suivis individuels personnalisés et d’un
groupe de soutien « Paroles aux anges… », à l’intention des parents 
endeuillés à la suite d’une perte périnatale. Le programme a même reçu
les grands honneurs en octobre 2007 en devenant le lauréat du prix 
d’Excellence du réseau de la santé et des services sociaux dans la caté-
gorie « Personnalisation des soins et des services ».

Les principaux objectifs du programme visent à briser l’isolement des 
parents endeuillés en favorisant l’expression de leurs sentiments, faire de
l’enseignement sur le deuil périnatal, normaliser le vécu des familles,
fournir de la documentation spécialisée, prévenir et dépister des problèmes
de santé mentale, et prévenir et dépister des problèmes d’attachement au
bébé subséquent. Le programme s’est également donné comme mandat
d’offrir du soutien aux intervenants préoccupés par cette problématique.  

En juin 2006, le CSSS de Vaudreuil-Soulanges a créé une boîte à outils
destinée aux établissements désireux de se doter d’un tel programme. Cette
boîte à outils contribue à rendre les soins, en deuil périnatal, plus uniformes
dans les établissements de santé. La boîte à outils est un instrument de
formation efficace et peu coûteux pour tous les intervenants qui désirent
travailler avec les familles endeuillées et sensibiliser leur milieu. Pour une
utilisation plus rapide, une disquette avec certains fichiers est incluse et
permet de personnaliser les outils en fonction de l’établissement et des

ressources du milieu. Les intervenants peuvent donc mettre toutes leurs
énergies à aider la clientèle au lieu de perdre du temps précieux à réinven-
ter des outils déjà existants.

Afin de pallier le manque de documentation disponible pour les parents
endeuillés, deux brochures destinées aux parents endeuillés ont également
été produites en juin 2006; elles sont disponibles en français et en anglais.
Nos brochures font l’unanimité auprès de la clientèle, tant sur le plan de la
pertinence des informations contenues que du format attrayant et facile à
consulter.  Tous s’accordent pour dire que ces brochures devraient être
remises à tout parent endeuillé lors de la perte, car elles contiennent des
informations pertinentes, rassurantes et apaisantes. 

Pour recevoir des renseignements supplémentaires concernant ces outils
de travail, vous pouvez contacter :
CSSS de Vaudreuil-Soulanges
Manon Cyr, infirmière spécialisée en deuil périnatal
Tél. : 450 455 6171, poste 359 / Courriel : manon_cyr@rrsss16.gouv.qc.ca 
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Programme de deuil périnatal au CSSS de Vaudreuil-Soulanges

Pour les parents d’un enfant à qui on vient de diagnostiquer une tumeur au
cerveau, la terre s’arrête de tourner! « Notre cerveau contrôle absolument
tout notre corps, y compris notre intelligence. En entendant le diagnostic de
tumeur au cerveau, les parents s’imaginent que plus jamais leur enfant ne
pourra être normal », explique la Dre Nada Jabado, chercheuse à L’Hôpital de
Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill, qui étudie les
événements moléculaires impliqués dans le développement et la progression
des astrocytomes pédiatriques, un groupe de tumeurs cérébrales non neu-
ronales.

Les astrocytomes représentent 45 % de toutes les tumeurs cérébrales pédia -
triques. Le taux de survie sur trois ans des enfants qui ont un astrocytome de
grade élevé est inférieur à 20 %. 

Les recherches de la Dre Jabado portent sur l’identification des voies de 
signalisation des astrocytomes de grade élevé et faible au moyen du profilage
biochimique, génétique et génomique des tumeurs primaires, des lignées 
cellulaires et des modèles de souris. Elle s’intéresse aussi à la localisation
des voies communes empruntées par ces tumeurs et présentes dans d’autres
cancers, une approche qui s’est montrée prometteuse sur le plan clinique.
Par exemple, il a été démontré, par Dre Jabado et d’autres, que les voies de la
formation réticulée activatrice et de la protéine-kinase associée aux mem-
branes jouent un rôle crucial dans les astrocytomes de grade inférieur.

Les découvertes faites sur les
tumeurs de grade élevé ont mon-
tré que ces tumeurs étaient plus 
homo gènes qu’on le pensait; et en se
basant sur les voies ou événements altérés
identifiés chez ces sujets, des solutions de traite-
ment pourraient déjà être disponibles. Il pourrait s’avérer particulièrement 
pertinent de déterminer l’efficacité des thérapies dispo ni bles et d’étendre leur
offre pour les enfants puisque les traitements actuels, impliquant la chimio-
thérapie et la radiothérapie, ont tous des effets secondaires, dont certains peu-
vent nuire au bon développement du cerveau. Les enfants qui sont trop jeunes
pour recevoir la radiothérapie ou qui ont déjà subi une chimiothérapie sans
succès doivent disposer d’autres options de traitement. La caractérisation des
principales voies impliquées dans ces tumeurs a aussi mené à la découverte
de nouvelles cibles médicamenteuses, qui doivent maintenant être validées.

Autre aspect important, les recherches de Dre Jabado permettront l’iden -
tification de sous-groupes de patients qui réagissent à des traitements 
spécifiques. Cette approche personnalisée réduira le recours à des traite-
ments non fonctionnels.

Pour plus de renseignements :
Division d'hématologie-oncologie de l’Hôpital de Montréal pour enfants
Dre Nada Jabado, M.D., Ph. D., Professeure adj., département de pédiatrie
Tél. : 514-412-4445 / Courriel : nada.jabado@mcgill.ca
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F O R M AT I O N  C O N T I N U E

Programmes de télésanté et de services 
pédiatriques de proximité  
Lieu : L’HME et par vidéoconférence

LES TUMEURS CÉRÉBRALES PÉDIATRIQUES 
(présentation en français)
Date : 8 septembre 2010 de 13 h 30 à 15 h
Description : Revue de l’anatomie du cerveau, des types 

de tumeurs pédiatriques et des traitements : 
impact sur la famille

FACILITER LA RÉINTÉGRATION SCOLAIRE DE L’ENFANT
APRÈS DES TRAITEMENTS CONTRE UN CANCER 
(présentation en français)
Date : 13 octobre 2010 de 13 h 30 à 15 h
Description : Revue des écrits scientifiques sur le sujet de la 

réintégration scolaire après des traitements 
contre le cancer. Discussion sur les stratégies 
infirmières qui aident l’enfant et sa famille à la 
réintégration scolaire.

Conférences en traumatologie
Lieu : Amphithéâtre de L’HME et par vidéoconférence

TRAUMA TEAM ACTIVATION AT THE MCH: A 4-YEAR REVIEW
(présentation en anglais)
Date : 27 septembre 2010 de 8 h à 9 h
Conférencière : Debbie Friedman, directrice, programmes 

de traumatologie de L’HME
Information : Patricia Sidhom au 514-412-4400, poste 22599

Cours en pédiatrie

COURS DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE AVANCÉE (P.A.L.S.)
(cours offert en anglais; cours français sur demande)
Le cours P.A.L.S. est entièrement accrédité (13 crédits)
Dates : Les 27 et 28 septembre

ou les 1er et 2 novembre
Description : L’Hôpital de Montréal pour enfants offre son 

cours de réanimation pédiatrique avancée 
(P.A.L.S) quatre fois par année en septembre, 
novembre, janvier et avril.

Information : Filomena Gonçalves, gestionnaire P.A.L.S.
filomena.goncalves@muhc.mcgill.ca
514-412-4400 poste 23189
ou Dre Laurie Plotnick, drplotnick@videotron.ca

Pour obtenir plus de renseignements, ou pour vous inscrire
à ces activités ou à d’autres activités de  formation continue
de L'HME offertes par vidéoconférence, rendez-vous  au
www.reseaudesanteenfant.ca et sélectionnez <Formations>.




