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F O R M AT I O N  C O N T I N U E

THE IMPACT OF THE OBESITY EPIDEMIC ON OBSTRUCTIVE 
SLEEP APNEA IN CHILDREN
(présentation en anglais)

Date :  Lundi, le 16 mai, 2011, 12h00 à 13h00
Lieu : Salle C-417, HME
Conférencier : Dre Evelyn Constantin 

Département de Pédiatrie 
Université McGill et Hôpital de Montréal pour enfants

Information : Tél. 514-412-4400, poste 22753

TRAITEMENT PAR HYPOTHERMIE CONTRÔLÉE DES NOUVEAU-NÉS
AVEC ENCÉPHALOPATHIE HYPOXIQUE-ISCHÉMIQUE: EXPÉRIENCE 
ET NOUVELLES AVENUES 
(conférence bilingue)

Date :  Vendredi 27 mai 2011, de 8 h 00 à 17 h 00
Lieu : Le Club Atwater, 3505 rue Atwater, Montréal
Description :  Présentation des recherches actuelles, discussion de 

sujets controversés tel que l’hypothermie en transport 
et l’introduction de nouvelles technologies servant au 
monitoring et au pronostic neurologique ainsi que les 
résultats du suivi d’enfants asphyxiés ayant été 
refroidis au cours des derniers 30 mois à l’HME.

Information : Tél. 514-412-4452 
Inscription : www.hopitalpourenfants.com, < Formations >

ANGIOGENESIS IN NEONATAL STROKE
(présentation en anglais)

Date :  Lundi, le 30 mai, 2011, 12h00 à 13h00
Lieu : Salle C-417, HME
Conférencier : Dr Mark Dzietko 

Division de Néonatologie 
University of California San Francisco 
San Francisco, California

Information : Tél. 514-412-4400, poste 22753

WHAT'S DEVELOPMENTAL ABOUT DEVELOPMENTAL DISABILITIES?
THOUGHTS ON RESEARCH AND THEORY
(présentation en anglais)

Date :  Lundi, le 6 juin, 2011, 12h00 à 13h00
Lieu : Salle C-417, HME
Conférencier : Dr Jacob Burack 

Département de psychologie éducative 
Université McGill

Information : Tél. 514-412-4400, poste 22753
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On évalue que de 1 à 3 p. 100 des enfants présentent un syndrome d’apnée du sommeil (SAS). La
principale cause de ce syndrome est l’hypertrophie adéno-amygdalienne (développement excessif des
amygdales et des adénoïdes), mais d’autres enfants sont aussi à risque, notamment ceux qui
présentent des anomalies cranio-faciales et des syndromes génétiques comme le syndrome de Down
et l’obésité. 

Voici certains signes du syndrome d’apnée du sommeil : ronflement, respiration buccale, difficultés
respiratoires durant le sommeil, interruption de la respiration, fatigue diurne et chan ge ments de
comportement comme l’hyperactivité. 

Le syndrome d’apnée du sommeil peut causer de séquelles, incluant des problèmes cardio vasculaires
tels que l’hypertension, des problèmes de croissance tels qu’un retard de croissance, des change -
ments cognitifs comme des difficultés d’apprentissage ainsi que des problèmes endocriniens, comme
une résistance à l’insuline et un diabète de type 2.

Les médecins peuvent diriger vers le laboratoire du sommeil de L’HME n’importe quel patient (de 
0 à 17 ans inclusivement) chez qui ils soupçonnent la présence d’un trouble du sommeil. L’équipe y
évalue les enfants présumément atteints du syndrome d’apnée du sommeil, d’apnée centrale du
sommeil ou d’autres troubles du sommeil sans lien avec le système respiratoire, comme le syndrome
des jambes sans repos et les mouvements involontaires des membres. 

Le traitement est déterminé par le médecin traitant ou des spécialistes. Dans le cas d’un enfant qui
présente une hypertrophie adéno-amygdalienne et un syndrome d’apnée du sommeil, on recom -
mande de le faire examiner par un oto-rhino-laryngologiste afin de voir s’il est nécessaire de pratiquer
une adéno-amygda lec tomie ou de se tourner vers d’autres traitements chirurgicaux ou médicaux
comme l’administration de stéroïdes par voie nasale. En cas d’apnée du sommeil liée à l’obésité,
l’adéno-amygda lectomie peut se révéler effi cace chez certains enfants. On peut aussi recom mander
une prise en charge du poids ainsi qu’une
consultation auprès d’un pédia tre spécia liste
des troubles respi  ra  toires pour évaluer
l’enfant et voir si un traitement de ventilation
à pression positive (CPAP or BiPAP) est
possi ble. Le traitement des troubles du
sommeil chez des patients ayant des patho -
logies plus complexes (comme un syndrome
cranio-facial) doit être adapté préci  sé ment
pour l’enfant en fonction de l’étio logie du
trouble du sommeil.  

Pour plus d’informations
ou pour référer un patient : 
Laboratoire du sommeil de L’HME
Tél. : 514-412-4321 
Fax : 514-412-4234
Veuillez noter que le numéro de 
télé copieur figurant dans le Guide 
de ressources 2011 de L’HME est 
erroné et doit être remplacé par 
le numéro ci-dessus. 
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Osyndrome d’apnée du sommeil 

Trouble de l’identité de genre

Technique préchirurgicale 
novatrice pour les fentes labiales
et palatines

NOUVELLES DE RECHERCHE

Nouveau plan d’action sur
l’asthme  

Il était une fois à l’Unité des
soins intensifs

NOUVELLES DU RUIS McGILL 

Projet pilote Péri-Amour

FORMATION CONTINUE

T R A N S F É R E R  U N  PAT I E N T  
Pédiatrie générale .......................514-412-4242
Chirurgie pédiatrique ..................514-412-4242
Psychiatrie..................................514-412-4242
Sous-spécialité pédiatrique.........514-412-4242
Urgence pédiatrique ...................514-412-4499
Soins intensifs néonatals............514-934-4425
................................................1-888-590-1617
Soins intensifs pédiatriques........514-412-4238

Le syndrome d’apnée du sommeil  
Diagnostiquer le syndrome d’apnée du sommeil
et les autres troubles du sommeil chez les enfants



Quand un enfant vient au monde, son identité sexuelle ne pose habituel -
lement pas de problème. Les parents habillent leur enfant avec des
vêtements propres à son genre, lui achètent des jouets propres à son genre
et ainsi de suite. Mais, est-ce si simple? Selon le Dr Shuvo Ghosh, pédiatre
du développement à L’Hôpital de Montréal pour enfants (L’HME), ce ne l’est
pas. Le Dr Ghosh reçoit les enfants qui ont un trouble de l’identité de genre
(aussi appelé transidentité) à la Clinique d’évaluation et de suivi du
développement et du comportement, la seule clinique au Québec qui offre
des services d’évaluation et de traitement en la matière. 

« Un trouble de l’identité de genre est un conflit entre le genre biolo gique
d’une personne et le genre auquel cette personne s’identifie. Par exemple,
une personne qui naît dans un corps de garçon peut dans la réalité se 
sentir et agir comme une fille. Par conséquent, l’enfant peut éprouver de
graves malaises face à son corps », explique le Dr Ghosh. Il s’empresse 
de souli gner qu’un trouble de l’identité de genre n’a rien à voir avec
l’homosexualité.

Un trouble de l’identité de genre peut se manifester dès la très jeune
enfance. En fait, la plupart des gens reconnaissent qu’ils sont aux prises
avec ce rare conflit avant même d’atteindre l’adolescence.

Qu’arrive-t-il si le trouble de l’identité de genre n’est pas pris en charge?
Si les personnes qui ont un trouble de l’identité de genre ne sont pas prises
en charge, elles peuvent développer une bien mauvaise image d’elles-
mêmes, être isolées et souffrir de détresse émotionnelle. Ce problème peut
aussi provoquer une profonde dépression et de l’anxiété chez l’enfant, en
plus d’interférer avec sa capacité de fonctionnement, entraînant des
problèmes scolaires et une marginalisation sociale.

Les symptômes d’un trouble de l’identité de genre peuvent varier avec l’âge.
Les enfants qui présentent un tel trouble peuvent : 

• Éprouver une aversion pour leurs organes génitaux
• Être rejetés par leurs pairs, se sentir seuls
• Croire qu’ils grandiront en devenant une personne de sexe opposé

• Souffrir de dépression ou d’anxiété
• Dire qu’ils veulent être de sexe opposé

« Viendra peut-être un jour où les personnes aux prises avec un problème
d’identité de genre n’auront tout simplement plus de pro blème, dit le 
Dr Ghosh; elles seront acceptées telles qu’elles sont, peu importe dans
quelle peau elles sont nées. »

Si votre patient éprouve des symptômes de transidentité et que vous
cherchez de l’aide, notamment en cas d’anxiété et de dépression, vous
pouvez le diriger vers la Clinique d’évaluation et de suivi du dévelop pement
et du comportement de L’HME.

Pour plus d’informations :
Clinique d’évaluation et de suivi du développement 
et du comportement de L’HME 
Tél. : 514-412-4314
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Trouble de l’identité de genre : L’HME toujours là pour vous aider
Seule clinique au Québec pour les enfants et les familles 
aux prises avec ce conflit intérieur 
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La toux, la respiration sifflante et les troubles respiratoires sont les signes
marquants d’une crise d’asthme. Selon le Dr Francisco Noya, chef du
département de l’asthme à L’Hôpital de Montréal pour enfants (L’HME) du
Centre universitaire de santé McGill (CUSM), les crises d’asthme comptent
pour 6 p. 100 des visites à l’urgence. 

Afin de prévenir de telles crises et d’éviter les visites à l’hôpital, la clé c’est
de faire un usage régulier d’un médicament de contrôle de l’asthme,
généralement sous forme de corticostéroïdes inhalés. Les résultats d’une
nouvelle étude menée à L’HME montrent qu’un simple plan de traitement
écrit fait beaucoup pour tenir les enfants asthmatiques loin de l’urgence. 

Ce plan d’action écrit, un document d’une page destiné à être utilisé à
l’urgence, fait office à la fois d’ordon nance pour la pharma cie et de feuillet
d’instructions pour le patient. On y trouve un résumé des symptômes, des
conseils pour garder l’asthme sous contrôle ainsi qu’un dossier écrit pour
le pharmacien, le médecin et le patient. « Nous avons entrepris cette étude
pour voir si nous pouvions améliorer l’issue pour les enfants
asthmatiques », explique le Dr Noya. 

L’étude montre que les médecins qui utilisent le
plan d’action sont plus portés à proposer des
ordonnances de longue durée; en outre, davan tage
de patients prennent leurs médicaments plus longtemps (28 jours par
rapport à 15 jours), ce qui permet de mieux contrôler leur asthme. « Cette
étude a provoqué un changement positif dans les habitudes de prescription
des médecins de l’urgence », affirme le Dr Noya. 

« Une grande partie de notre travail à l’urgence consiste à traiter des
enfants de moins de cinq ans qui s’y présentent en pleine crise d’asthme.
Nous devons rationaliser et optimiser notre approche. Le plan d’action est
un pas dans la bonne direction. »

Le plan d’action pour les crises d’asthme est disponible dans le « Coin de
l’asthme » au département d’urgence. On peut aussi se le procurer en ligne :
www.hopitalpourenfants.com/fr/departements/?sLg=1&myDep=A&ID=37

Pour plus d’informations :
Centre de l'asthme de L'HME
Tél. : 514-412-4400, poste 22338
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Nouveau plan d’action sur l’asthme 
...pour insuffler une bouffée d’air frais

Les enfants qui sont nés avec une fente labiale ou palatine ont une raison
de sourire grâce à une nouvelle intervention novatrice pratiquée à L’Hôpital
de Montréal pour enfants (L’HME) du Centre universitaire de santé McGill
(CUSM). Cette intervention non effractive, appelée modelage nasoalvéolaire
(MNA), reprofile les gencives, les lèvres et les narines avant la chirurgie,
avec pour résultat des traits quasi parfaits et un moins grand nombre
d’interventions chirurgicales.

« En utilisant le MNA, nous améliorons les résultats esthétiques, parce que
nous réalignons et équilibrons les traits », explique la Dre Broula Jamal,
orthodontiste pédiatrique à L’HME. « Cette technique tire avantage de la
malléabilité du cartilage immature pour rendre le nez le plus symétrique
possible et pour relever les narines affaissées. Elle aide aussi à étirer les
tissus mous, comme les lèvres, permettant ainsi au chirurgien de les
refermer sans aucune tension, ce qui réduit les cicatrices. »

Le MNA commence quelques semaines après la naissance. On ajuste sur
la lèvre du bébé une plaque obturatrice moulée sur mesure, semblable à un
appareil orthodontique. La plaque, qui est attachée sur le visage par de
petites bandes élastiques, doit être portée 24 heures par jour. Chaque
semaine, la Dre Jamal apporte de petits ajustements, jusqu’à ce que l’écart
entre les gencives soit suffisamment mince pour fixer un petit pivot sur la
plaque. Ce pivot est ensuite inséré dans la narine, puis ajusté lentement

pour soulever le nez et l’ouvrir. Une fois que cette
étape est terminée et que l’écart entre les
gencives et les lèvres est réduit au minimum, le
chirurgien plasticien prend la relève.

« Nous observons de bien meilleurs résultats »,
affirme le Dr Gilardino, chirurgien plasticien à
L’HME. « Nous avons moins d’interventions de
correction majeures à faire, les lèvres ne néces -
sitent pas beaucoup de travail et d’ordinaire le
nez n’a besoin que de minimes corrections.
Notre objectif est de faire en sorte que les enfants
aient l’impression qu’ils ne sont pas nés avec une
anomalie grave. »

L’HME est le seul établissement au Québec qui
utilise actuellement cette technique. La Dre Jamal
a recours au modelage nasoalvéolaire pour
traiter environ 20 à 30 enfants par année. 

Pour plus d’informations :
Clinique de fissures labio-palatines de L’HME
Tél. : 514-412-4400, poste 22517

Redonner le sourire
L’équipe de L’HME emploie une technique préchirurgicale novatrice
pour aider à réparer les fentes labiales et palatines

Avant (haut) et 
après (bas) le MNA
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La petite Alyssia est née avec des poumons pas suffisamment développés.
Après deux arrêts cardiaques, elle est envoyée d’urgence à l’Unité des soins
intensifs pour nouveau-nés (USIN) de L’Hôpital de Montréal pour enfants
(HME) du Centre universitaire de santé McGill. Une épreuve à laquelle
aucun parent n’est réellement préparé.

« C’est difficile de voir son bébé dans un incubateur, intubé et entouré de
l’équipe médicale. Je me sentais déstabilisée et impuissante, ne sachant
pas comment établir le contact avec ma fille », livre Mélissa Asselin, mère
d’Alyssia Barrière aujourd’hui âgée de 5 ans. 

Jan Lariviere, infirmière à l’USIN de L’HME depuis plus de vingt ans, a voulu
réagir devant cette impuissance en essayant de trouver un moyen de
resserrer le lien entre parents et nouveau-nés. Elle lance, avec la Dre Janet
Rennick, chercheuse en sciences infirmières à L’HME, un projet de
recherche innovant utilisant la lecture comme outil d’interaction entre
parents et enfants. 

« L’étude montre que la lecture permettrait aux parents de mieux interagir
avec leurs bébés », explique Mme Lariviere. « Les parents ont confié 
avoir un sentiment d’intimité et un renforcement de leur rôle. De plus, ceux

qui lisaient à l’USIN ont été
beaucoup plus ouverts à
continuer la lecture à leur
sortie. »

« La lecture m’a permis de
garder le contact. Je ne
pouvais pas toucher Alyssia
mais elle m’entendait »,
confie Mélissa. « Depuis elle
a conservé son livre préféré
et continue à tourner les
pages avec passion! » 

« En tant que profession nels de la santé, nous devons donner les outils
nécessaires aux parents afin qu’ils puissent faire face à la situation », livre
Jan Lariviere.  « La lecture doit devenir un outil essentiel dans les USIN et
les cliniques de suivi.

Pour plus d’informations, LIRE / IMAGINE / READ :
www.thechildren.com/fr/patients/projet-lire-imagine-read.aspx

Il était une fois…
à l’Unité des soins intensifs

Les intervenants sociaux en enfance du CSSS les Eskers de l’Abitibi, en
collaboration avec l’Agence régionale de la santé et des services sociaux de
l’Abitibi-Témiscamingue, ont mis sur pied un projet pilote en lien d’atta -
chement et l’ont baptisé Péri-Amour. 

Nous avons débuté en 2006 une formation en modèle d’intervention 
en attachement Modified interaction guidance avec Dre Diane Benoît,
psychiatre, professeure, chercheuse et clinicienne.

Il est important que le lien d’attachement parent-enfant soit empreint de
chaleur et de cohérence. Cependant, certains événements traumatisants
ayant lieu durant la vie des parents ainsi que leurs préoccupations
quotidiennes actuelles peuvent nuire à leur capacité d’être attentif à leur
enfant et de répondre correctement à ses besoins.

Le Programme d’intervention Péri-Amour propose aux parents d’enre -
gistrer sur vidéo les interactions avec leur enfant. Par la suite, nous
analysons, avec les parents, leurs bons coups et leurs difficultés. Nous
voulons « activer » le système d’attachement parent-enfant et faire du
parent le « booster » de l’estime de soi de son enfant. L’intervenant social
enseigne au parent à se mettre dans les bottines de son enfant et à se
demander ce que son enfant pense, ce qu’il ressent. Le parent doit
continuer à pratiquer cet exercice entre nos séances. Cette méthode est
validée pour l’utilisation avec les parents d’enfants âgées de 1 an à 8 ans. 

Nous misons sur ces interventions et les actions qui en découlent, afin
d’enrichir la relation des parents avec leur enfant.

Pour plus d’informations :
Équipe Intervention Jeunesse
Annie Carrier, Coordonnatrice 
et conseillère clinique aux programmes psychosociaux
Tél. : 819-732-3341, poste 4332

NOUVELLES DU RUIS McGILL 

Projet pilote Péri-Amour


