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L’Unité de soins intensifs néonatals de L’Hôpital de Montréal pour enfants a mis sur pied
un programme d’hypothermie pour les nouveau-nés ayant subi une asphyxie périnatale.
À l’heure actuelle, six essais contrôlés randomisés ont démontré que l’hypothermie
thérapeutique est bénéfique aux enfants nés à terme qui souffrent d’encéphalopathie
hypoxique ischémique. Le refroidissement réduit la mortalité sans provoquer d’incapacité
majeure accrue chez les survivants.

Après la réanimation d’un nouveau-né asphyxié, il existe une « fenêtre thérapeutique pro-
pice » d’environ six heures avant que la seconde phase de dérégulation de la production
d'énergie et de dommages ne débute. Le processus de refroidissement du corps entier
vise à diminuer la température des structures cérébrales profondes vulnérables et des
noyaux gris centraux en abaissant la température à 33,5 °C.

Le repérage des nouveau-nés qui ont subi un traumatisme cérébral hypoxique ischémique
susceptible de provoquer des incapacités futures et qui pourraient tirer profit de l’hypo-
thermie est critique et complexe, parce que la fenêtre thérapeutique propice n’est que de
6 heures pour la reconnaissance, le transfert et
l’amorce du traitement de refroidissement.

Tous les nouveau-nés qui sont transférés à
L’Hôpital de Montréal pour enfants pour
subir un traitement d’hypothermie
seront surveillés de très près durant
les périodes de refroidissement et
de réchauffement. Dans le cadre de
l’investigation complète, le nouveau-
né subira une IRM avant d’obtenir
son congé en plus d’être évalué par
un ergothérapeute. Un plan de suivi
strict a été établi avec la Clinique de
suivi néonatale.

Si vous désirez obtenir plus de renseigne-
ments ou recevoir des fiches aide-mémoire
qui pourraient vous aider à déterminer si un
nouveau-né est candidat à l’hypothermie, n’hésitez
pas à communiquer avec nous; nous serons ravis de
vous aider.

Unité de soins intensifs néonatals/Équipe de transport néonatal
Pour nous joindre : 514-412-4455 (heures normales de travail)
En cas d’urgence : 514-412-4400, poste 22389, ou 1-888-590-1617
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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
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COMMENTAIRES?
Nous désirons connaître votre opinion sur ce
bulletin d’information :
Info@hopitalpourenfants.com

VERSION ÉLECTRONIQUE
Si vous désirez recevoir la version électronique
de ce bulletin, veuillez vous inscrire à l’adresse
suivante : info@hopitalpourenfants.com

NOUVELLES À PARTAGER
Nouvelles de médecine pédiatrique est publié
deux fois par année. Vous désirez nous faire part
d’initiatives mises en œuvre dans votre région?
C’est avec plaisir que nous en parlerons dans un
prochain numéro. Veuillez nous envoyer un texte
de 200 mots avec une photo ou une illustration à
info@hopitalpourenfants.com
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Une source fiable d’information sur la santé des enfants
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Programme craniofacial
Une nouvelle équipe multidisciplinaire à L’Hôpital de Montréal pour enfants
traite les enfants aux prises avec de graves malformations craniofaciales

NOUVELLES DE PRATIQUE CLINIQUE

Dernièrement, la division de chirurgie plastique de L’Hôpital de
Montréal pour enfants a instauré un programme de chirurgie
craniofaciale pour soigner les enfants aux prises avec de graves
malformations craniofaciales. Sous la gouverne du Dr Mirko
Gilardino et de la Dre Broula Jamal, orthodontiste, le programme est
constitué d’une équipe multidisciplinaire regroupant 19 spécialités
allant de la dentisterie à la génétique en passant par l’oto-rhino-
laryngologie, la neurologie, la neurochirurgie, la médecine respira-
toire et bien d’autres.

Grâce à cette approche d’équipe, L’Hôpital de Montréal pour enfants
est en mesure de mieux gérer les différents choix de traitement pour
chaque patient et, objectif ultime, de réduire le nombre d’interven-
tions chirurgicales.

Le Dr Gilardino a fait sa spécialisation en chirurgie craniofaciale
pédiatrique à l’Hôpital pour enfants de Philadelphie, premier de
classe en la matière, avant de rentrer à Montréal. Outre les chirur-
gies de pointe pour le traitement de la fente labiale (bec-de-lièvre)
et de la fissure palatine, il se spécialise dans la correction chirurgi-
cale des anomalies faciales et crâniennes complexes (craniosynos-
tose) d’origine traumatique et congénitale. Pour ce faire, il applique
les techniques de distraction hémifaciale et mandibulaire les plus
perfectionnées qui soient.

La Dre Jamal a été formée à l’Université de l’Ouest de l’Ontario, puis
elle a fait sa spécialisation à l’Université de New York en traitement
orthodontique pour soigner les enfants ayant une fente labiale, une
fissure palatine et d’autres anomalies faciales complexes. De
concert avec le Dr Gilardino, elle offre à ces patients les soins
orthodontiques les plus avant-gardistes, comme le modelage naso-
alvéolaire (MNA) qui optimise les résultats après la réparation d’une
fente labiale.

Le programme de chirurgie craniofaciale se spécialise dans le
traitement des anomalies suivantes :

• Fente labiale et fissure palatine (incluant le MNA)
• Craniosynostose
• Malformations mandibulaires congénitales (séquence
de Pierre-Robin)

• Malformations hémifaciales (syndromes d’Apert, de
Crouzon, de Pfeiffer, de Treacher Collin)

• Hypertélorisme et anomalies orbitaires
• Fentes labiales, dysplasie frontonasale, dysplasie fibreuse
• Plagiocéphalie de déformation
• Microsomie hémifaciale
• Malformations vasculaires et hémangiomes

Pour en savoir plus ou pour diriger un patient vers le
Programme de chirurgie craniofaciale
de L’Hôpital de Montréal pour enfants, composez le
514-412-4400, poste 22517 / Télécopieur : 514-412-4340
Courriel : maria.coirazza@muhc.mcgill.ca

Avant et après
la chirurgie



Le programme d’alimentation pédiatrique de L'Hôpital de Montréal
pour enfants est un tout nouveau programme qui s’articule autour
de la Clinique des troubles alimentaires, de la Clinique de dysphagie
et de l’Unité intensive d’alimentation. Le programme utilise une
approche interdisciplinaire pour évaluer et traiter les troubles
d’alimentation, de déglutition et de croissance. Son caractère
unique réside dans la variété de ses services, dont certains sont
disponibles depuis plus de 20 ans, tandis que d’autres en sont à
leurs premiers balbutiements.

L’évaluation clinique fait l’historique alimentaire complet, l’examen
des problèmes médicaux et des développementaux connexes,
l’évaluation des interactions lors des repas ainsi que des examens
vidéofluoroscopiques au besoin. L’approche thérapeutique se pré-
sente sous forme de conseils éducatifs et nutritionnels, jumelés à
des thérapies comportementales, sensorimotrices et de soutien.

L’équipe, dirigée par la Dre Maria Ramsay, comprend des spécia-
listes de la psychologie, de la nutrition, de l’ergothérapie et de la
pédiatrie. L’approche de l’équipe est axée sur la famille, et tous les in-
tervenants travaillent avec les parents pour fixer des objectifs précis

afin d’améliorer les aptitudes alimentaires et le comportement de
l’enfant lors des repas, objectifs qui pourront ensuite être super-
visés par les parents à la maison et dans d’autres environnements.
Les services du programme d’alimentation pédiatrique sont offerts
principalement aux enfants de moins de 6 ans, mais ils peuvent aussi
être dispensés à des enfants plus âgés. Un continuum de soins clini-
ques est assuré par des services de consultation internes et externes.

« Nos objectifs consistent à limiter l’alimentation par sonde, les
visites à l’hôpital et les comportements problématiques aux repas,
pour arriver à améliorer la qualité de vie des enfants et des
familles », explique la Dre Ramsay.

Pour en savoir plus sur le
Programme d’alimentation pédiatrique
composez le 514-412-4400, poste 22334
Télécopieur : 514-412-4280
Vous pouvez également lire l’histoire d’une enfant qui a réussi
à surmonter ses problèmes alimentaires, en vous rendant au
www.hopitalpourenfants.com/fr/patients/temoignages.aspx?sLg=1&id=100

L’équipe du Dr Janusz Rak de l’Institut de recherche de L’Hôpital de
Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill
(CUSM), qui comprend le Dr Khalid Al-Nedawi et Brian Meehan,
a récemment mis en évidence un nouveau mécanisme par lequel
les tumeurs stimulent la croissance des vaisseaux sanguins qui
les alimentent. Les chercheurs ont aussi proposé une nouvelle
approche pour contrôler ce processus, qui pourrait mener à de
nouveaux espoirs thérapeutiques dans le futur.

Selon les chercheurs, les cellules tumorales peuvent libérer des
« bulles », appelées microvésicules, qui leur permettent de commu-
niquer avec les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins
et d’induire un changement de leur comportement. Quand ces
vésicules quittent la tumeur, elles emportent certaines protéines
cancéreuses; lors de leur arrivée dans les cellules endothéliales,
ces protéines peuvent déclencher des mécanismes qui favorisent
la formation anormale de nouveaux vaisseaux sanguins. Ceux-ci
vont croître vers la tumeur et lui apporter les nutriments dont elle
a besoin pour se développer.

« Nous avions déjà mis en évidence l’existence de ces vésicules
ainsi que leur importance dans le processus de communication
entre les cellules cancéreuses et leur environnement. Mais cette

découverte est beau-
coup plus ciblée et
représente une nou-
velle direction pour
la recherche thérapeu-
tique », affirme le Dr Rak.

En fait, une famille de molécules
dérivées de l’annexine V semble efficace pour lutter contre ce
processus et aider éventuellement à « affamer » la tumeur.
« La molécule que nous avons utilisée est aussi efficace in vitro
que in vivo. Elle empêche la formation de nouveaux vaisseaux
sanguins chez des souris atteintes de cancer et limite ainsi très
fortement l’expansion de la tumeur », explique le Dr Rak.

Cette molécule, appelée Diannexine, permet de bloquer la fusion
des vésicules et des cellules endothéliales in vitro. Chez les souris
atteintes d’un cancer, la Diannexine permet de freiner le développe-
ment des vaisseaux sanguins vers la tumeur, et entraîne ainsi une
régression du cancer. Ce résultat est d’autant plus important que
le traitement a été appliqué seul, sans chimiothérapie. S’il était
combiné à d’autres médicaments, ce nouveau traitement pourrait
s’avérer encore plus efficace.

Programme d’alimentation
Instauration d’un programme d’alimentation pédiatrique
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Recherche sur le cancer
Mécanisme innovant pour affamer les tumeurs
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Le docteur Robert Koenekoop, directeur du laboratoire de géné-
tique oculaire McGill-CUSM et chef de la division d'ophtalmologie
pédiatrique de L'Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM, colla-
bore activement avec l'Université de Nimègue aux Pays-Bas.
Au moyen d'une nouvelle technique (cartographie des régions ho-
mozygotes par polymorphisme nucléotidique), il a découvert
récemment trois nouveaux gènes responsables de l'amaurose
congénitale de Leber (ACL) – la cause la plus fréquente de cécité
congénitale chez les nourrissons et les enfants – et deux nouveaux
gènes de la rétinite pigmentaire (RP) – la cause la plus fréquente de
cécité héréditaire chez les adultes.

En 2006, cette équipe de recherche internationale, dont fait partie la
Dre Irma Lopez également de McGill, a identifié le gène CEP290, soit
la cause génétique la plus courante de l'ACL (American Journal of
Human Genetics, septembre 2006). Ce gène est muté chez plus de
20 % des enfants et permet aux chercheurs d'établir la base géné-
tique de la cécité héréditaire chez 75 % des patients. En identifiant

l e g è n e CEP290 ,
l'équipe a pu identifier
deux autres gènes,
appelés LCA5 et LCA3
(Nature Genetics, juin
2007). « Des découvertes
de cette nature indiquent que
le traitement de cette maladie se
profile rapidement à l'horizon », déclare
le Dr Robert Koenekoop, chercheur principal.

« L'objectif principal de notre recherche est d'identifier tous les
gènes responsables de la cécité congénitale chez les enfants, puis de
les étudier afin de pouvoir utiliser la thérapie génique et le rempla-
cement génique pour sauver leur vision. » L'amaurose congénitale
de Leber est une forme complexe de la rétinite pigmentaire observée
chez les enfants. Cette maladie touche environ un nouveau-né sur
30 000, et environ 200 000 enfants dans le monde entier.

Recherche sur la génétique
Identifier la plus fréquente cause génétique
de l’amaurose congénitale de Leber
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Nouvel outil éducatif
Programme de stimulation précoce du langage pour favoriser
l’éveil à la lecture et à l’écriture crée par le CSSS de Gatineau

NOUVELLES DE RECHERCHE

Il nous fait plaisir de vous annoncer que la trousse éducative
« Jouons avec Cornemuse et ses amis » est prête à être distribuée,
de façon institutionnelle, à travers le Canada.

La trousse est conçue pour des enfants âgés entre 3 et 6 ans et les
intervenants travaillant dans un CSSS, un CPE, une commission
scolaire ou un organisme communautaire. Elle permettra de
conscientiser les parents et les intervenants qui gravitent autour
des enfants à l’importance d’une stimulation précoce du langage
pour favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture.

Contenu de la trousse
• DVD regroupant 25 scènes de langage, tirées de l’émission
Cornemuse, produite par Téléfiction. Chaque trousse contient
10 DVD à prêter aux familles. Les scènes, choisies par des
orthophonistes, ont été regroupées en 5 sections :

1) conscience syllabique
2) rimes
3) conscience phonémique
4) conscience lexicale-sémantique
5) conscience morphosyntaxique

• 40 fiches d’activités pratiques et 300 images
• CD-ROM contenant les images en format PDF
• Série de lettres pour les parents
• Guide de l’utilisateur

L’efficacité de la trousse a été démontrée scientifiquement lors du
projet pilote. La trousse peut être utilisée de façon autonome par
tout intervenant d’expérience. Une formation est toutefois fortement
recommandée afin d’en optimiser les effets.

Pour plus d’information ou pour vous procurer la trousse, veuillez
communiquer avec
CECOM, Hôpital Rivière des-Prairies
au 514-328-3503 ou par courriel à :
cecom.hrdp@ssss.gouv.qc.ca
Julie Senécal, M.O.A., orthophoniste au CSSS de Gatineau
Responsable du projet



Réunions scientifiques médicales pédiatriques
Lieu : HME et vidéoconférence

CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’HME SUR L’ÉTHIQUE EN PÉDIATRE
Reasonable Accommodation: What are the ethical issues
for pediatrics? (présentation en anglais)
Date : Mercredi 2 décembre 2009, de 8 h à 12 h
Discours d’ouverture :

Daniel Weinstock, Ph. D.
Professeur, philosophie
Directeur, Centre de recherche en éthique de
l’Université de Montréal, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en éthique et en philosophie
politique, Université de Montréal

CONFÉRENCE PRESTON ROBB
Applications of Pet Scanning in Pediatric Neurology
(présentation en anglais)
Date : Mercredi 9 décembre 2009, de 8 h à 9 h
Conférencier : Dr Harry Chugani

Children’s Hospital of Michigan, Wayne State
University, Detroit, MI

Réunion scientifique de traumatologie
Lieu : HME et vidéoconférence

TRAUMATISME DE BRÛLURE (présentation en anglais)
Date : 23 novembre 2009, de 8 h à 9 h
Conférencier : Dr Mirko Gilardino

Chirurgien plasticien
Hôpital de Montréal pour enfants

Programmes
Lieu : HME et vidéoconférence

DOULEUR CHRONIQUE (présentation en français)
Date : Mardi 8 décembre 2009, de 13 h 30 à 15 h
Conférencière : Christina Rosmus, infirmière clinicienne

spécialisée, Service de gestion de la douleur
chronique, HME

LES COMPORTEMENTS AGRESSIFS CHEZ LES ADOLESCENTS
(présentation en français)
Date : Mardi 12 janvier 2010, de 13 h 30 à 15 h
Conférencière :Michèle Paquette, infirmière clinicienne

spécialisée, pédopsychiatrie, HME

2300, rue Tupper, Montréal (QC) H3H 1P3
www.hopitalpourenfants.com

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

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>.


