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La recherche—plus particulièrement la recherche en santé 
de l’enfant—exprime notre foi en l’avenir. Les moments de 
progrès importants, célébrés cette année dans le cadre de 
nos programmes de recherche à L’Hôpital de Montréal pour 
enfants (L’HME), offrent un avant-goût de ce que sera cet 
avenir, tout comme chacune des étapes vers l’achèvement 
de nos nouvelles installations sur le Campus Glen, dont 
l’inauguration est prévue pour 2014.  

Nos chercheurs, qu’ils soient pédiatres, cliniciens- 
chercheurs ou scientifiques, façonnent un monde d’espoir 
pour les enfants, par la voie de la recherche. La découverte  
de solutions concrètes aux problèmes de santé complexes  
d’aujourd’hui commence par un problème clinique non 
résolu. Des études expérimentales conduisent alors à une 
recherche translationnelle, qui transpose les solutions 
théoriques en solutions réelles au chevet de l’enfant. 

Alors qu’on érige un tout nouveau centre de santé et 
un institut de recherche de calibre international, nos  
chercheurs visent une collaboration entre les disciplines et 
au-delà des frontières. Ils sont nombreux, à l’instar de ceux 
que nous décrivons dans ce rapport, à former des réseaux 
qui s’étendent non seulement aux sites pour enfants et pour 
adultes du CUSM, mais également à travers la province,  
le pays et le monde entier. Les installations de recherche du 
nouvel HME promettent davantage que de meilleurs soins 
de santé aux générations futures de jeunes résidents de 
Montréal ou du Québec. Elles offrent l’espoir d’un monde 
meilleur pour tous les enfants.

Comme toujours, nous progressons grâce au dévouement 
et à la passion de nos chercheurs, de notre personnel et 
de nos stagiaires, mais également grâce à l’appui soutenu 
de notre conseil consultatif et de nos partenaires financiers, 
notamment le FRSQ, les IRSC, la FCI, la Fondation de l’HME 
et la Fondation des étoiles.

Message de la directrice associée 
de la recherche en pédiatrie 

« Nos chercheurs, qu’ils soient pédiatres, cliniciens-
chercheurs ou scientifiques, façonnent un monde
d’espoir pour les enfants, par la voie de la recherche. »

Jacquetta Trasler, MD, PhD 
La directrice associée de la recherche 
en pédiatrie de l’Institut de recherche 
du Centre universitaire de santé McGill 
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Le cycle de la vie s’amorce avec nos enfants. Il en va de 
même pour la recherche. La recherche dans le domaine 
des maladies de l’enfant forme une composante impor-
tante et unique dans la prestation de soins améliorés à tous 
nos malades—jeunes et plus âgés. Plusieurs découvertes  
pouvant sauver des vies ont été réalisées à L’Hôpital de 
Montréal pour enfants, une partie intégrante de l’Institut de 
recherche du CUSM, mais également une institution impor-
tante de la ville de Montréal. Et cela s’explique.

La première intervention au Canada visant à corriger une 
cardiopathie congénitale chez un enfant a été pratiquée 
à L’HME (alors appelé le Children’s Memorial Hospital) en 
1938. En 1949, il était le premier hôpital pédiatrique du pays 
à créer une division en génétique médicale, puis en 1951, 
à ouvrir une clinique expressément destinée aux personnes 
souffrant de troubles génétiques. Avant-gardiste aujourd’hui 
comme à l’époque, L’HME continue d’évoluer vers son ob-
jectif d’offrir chaque année un avenir meilleur aux enfants. 

De nouvelles installations actuellement en construction  
permettront d’améliorer encore la recherche de calibre 
international en conservant l’accent sur l’origine dans 
l’enfance et parfois avant la naissance de la maladie. En 
se fondant sur des décennies de recherche en pédiatrie,  
nous pourrons assurer à cette recherche un avenir de  
croissance et de prospérité, comme nous le voudrions tous  
pour chaque enfant.

Message du directeur de l’Institut
de recherche du cusM 

« Le cycle de la vie 
s’amorce avec nos 
enfants. Il en va 
de même pour 
la recherche. »

Vassilios Papadopoulos, 
DPharm, PhD

Le directeur de l’Institut de recherche du CUSM
Le directeur général exécutif associé recherche CUSM
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Message de la présidente du Groupe consultatif 
sur la recherche auprès du conseil des services 
aux enfants et aux adolescents (csEA)

« L’année qui s’achève a en effet vu l’espoir se transformer 
en véritables avancées, alors que nos chercheurs  
attendent avec impatience leur nouvel hôpital et  
les installations qu’il offrira, pour pouvoir relever le défi 
sans fin de la recherche du savoir. »

Selon le groupe consultatif de recherche du CSEA, 
l’année a été particulièrement fructueuse à L’Hôpital de 
Montréal pour enfants dans le domaine de la recherche 
surla santé de l’enfant. Une découverte sur le diabète et 
une autre en génétique, réalisées par deux équipes de  
chercheurs concertés, ont permis de souligner la nature 
pratique de l’information obtenue de la recherche. 

Entre le laboratoire et le chevet du patient, la recherche  
concertée a été l’élément pivot des programmes de  
recherche entrepris cette année  à L’HME. La quête vers 
le transfert des connaissances a été à la fois étendue et 
tournée vers l’avenir. De la recherche sur le cancer et sur 
les troubles génétiques aux questions sur la santé et le  
développement prénatal ou sur ce qui influence la santé 
reproductive et la croissance humaine, les chercheurs 
de L’HME véhiculent le savoir sur la voie d’un traitement  
et d’une meilleure compréhension de l’origine de la  
condition humaine.

La protection de l’enfant sur le plan social n’a pas été  
négligée. Des questions éthiques en pédiatrie ont été  
examinées dans le cadre d’un programme qui réunit 
des chercheurs des sciences de la santé, des sciences  
sociales, de l’éducation de la petite enfance et des  
sciences humaines. L’année qui s’achève a en effet vu 
l’espoir se transformer en véritables avancées, alors que nos  
chercheurs attendent avec impatience leur nouvel hôpital  
et les installations qu’il offrira, pour pouvoir relever le défi 
sans fin de la recherche du savoir.

Gretta Taylor Chambers, 
CC, OQ BA, DLitt 
La présidente du Groupe consultatif 
sur la recherche auprès du CSEA
Chancelière émérite, Université McGill
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Message du directeur général associé 
de L’Hôpital de Montréal pour enfants

« La recherche clinique 
doit être intimement 
liée aux soins cliniques 
et à nos patients. »

Le principal objectif du campus de L’Hôpital de Montréal 
pour enfants de l’Institut de recherche du CUSM consiste à 
promouvoir les programmes de recherche fondamentale et 
clinique concertés visant à améliorer les soins des malades. 
Suivant une philosophie dominante, la recherche clinique 
doit être intimement liée aux soins cliniques et à nos  
patients. 

Bien que la recherche en pédiatrie se consacre uniquement 
à l’enfant et à l’adolescent, il semble maintenant évident 
que l’étude des mécanismes de la maladie responsable 
d’un état pathologique en début de vie ou même avant la 
naissance, peut aussi permettre de façonner notre com-
préhension des maladies chroniques qui touchent notre 
population vieillissante. De la même façon, la connaissance 
acquise sur les facteurs de risque et les mécanismes con-
tribuant à des maladies courantes chez l’adulte, telles que 
les maladies cardiaques et le cancer, peut en outre conduire 
à des stratégies de prévention qui seront bénéfiques à la 
population pédiatrique.

En renforçant  la collaboration entre les chercheurs qui se 
consacrent aux populations pédiatrique et adulte, l’Institut 
de recherche du CUSM sert de catalyseur de succès, au mo-
ment où nous développons nos toutes nouvelles installations 
de recherche sur le Campus Glen. On compte beaucoup sur 
la réalisation d’importantes percées dans la recherche en 
pédiatrie et celles-ci se traduiront par l’amélioration de  
la santé et des soins de notre plus importante ressource, la 
population pédiatrique que nous servons.  

Harvey J. Guyda, MD, FRCP(C)
Le directeur général associé de L’Hôpital

de Montréal pour enfants du CUSM
Directeur du Département de pédiatrie,

Université McGill
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Guilherme Sant’Anna, MD, PhD, FRCP(C) 
Professeur agrégé de pédiatrie, Université McGill
Département de pédiatrie, Division de néonatalogie, CUSM

Le Dr Guilherme Sant’Anna, chercheur dans les axes de la 
santé respiratoire et des neurosciences, a reçu son doctorat 
en médecine de l’université fédérale Fluminense et son PhD 
en santé de l’enfant (physiologie pulmonaire) de l’Instituto 
Fernandes Figueira/FIOCRUZ, deux institutions du Brésil. 
Il a terminé son postdoctorat en physiologie pulmonaire et  
cardiovasculaire, et en pédiatrie, à l’Université McGill. Il a 
également été professeur agrégé à l’Université McMaster. Ses 
recherches se consacrent à mieux comprendre et à optimiser 
l’assistance respiratoire indispensable à certains nouveau-
nés prématurés, après leur naissance, ainsi que le contrôle 
de la température et du flux sanguin cérébral chez les enfants 
en détresse respiratoire.  

Nos chercheurs

Nouvelle recrue  
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Axe du cancer 
Sharon Abish

David Mitchell

Janusz Rak

Axe de 
l’endocrinologie, 
du diabète, 
de la nutrition et 
des maladies rénales
Najma Ahmed

Lorraine Bell

Preetha Krishnamoorthy

Laurent Legault

Constantin Polychronakos

Gloria S. Tannenbaum

Michele Zappitelli

Axe de la génétique 
médicale et de 
la génomique 
Nancy Braverman

Kathleen Glass

Nada Jabado

Feige Kaplan

Robert K. Koenekoop

Rima Rozen

Charles R. Scriver

Jacquetta Trasler

Axe de l’infection 
et de l’immunité 
Martin Bitzan

Bruce Mazer

Christine T. McCusker

Jane McDonald

Dorothy Louise Moore

Marie-Noël Primeau

Earl Rubin

Ernest G. Seidman

selon les axes de l’Institut de recherche 
du centre universitaire de santé McGill 

Axe des maladies 
cardiovasculaires et 
des soins intensifs
Marie Josée Béland

Adrian Dancea

Chantal Frigon

Ronald Gottesman

Sam Shemie 

Dominique Shum-Tim

Christo I. Tchervenkov

Davinia Withington

Axe des maladies 
mentales et de la 
toxicomanie
Sylvie Daigneault

Anne Duffy

Eric Fombonne

Brian Greenfield

Lily Hechtman

Klaus Minde

Cécile Rousseau

Axe des 
neurosciences
Jeffrey Atkinson

Marie-Emmanuelle Dilenge

Isabelle Gagnon

Erika Gisel

Pierre Lachapelle

Catherine Limperopoulos

Bernard Rosenblatt

Teresa Valois Gomez

Axe de la recherche 
évaluative en santé 
Maala Bhatt

Franco Carnevale

Evelyn Constantin

Geoffrey E. Dougherty

Ciarán Duffy

Mohamed El-Sherbiny

Axe des troubles 
musculo-
squelettiques
Gaëlle Chédeville

Reggie Hamdy

Jean Albert Ouellet

Frank Rauch

Celia Rodd

Rosie Scuccimarri

H. Bruce Williams

chercheurs associés 
à L’HME
Mark Anselmo

Robert Barnes

Farhan Bhanji

Claudette Bardin

Margaret Berry

Karen A. Brown

Natalie Buu

Sarah Campillo

John Paul Capolicchio 

Dominic Chalut

Aurore Côté 

Joëlle Desparmet

Giosi Di Meglio 

Alessandra Duncan

Sherif Emil

Ricardo Faingold

Jean-Pierre Farmer

Shuvo Ghosh 

Josée Lavoie

Serge Melançon

John Mitchell

José Luis Montes

Véronique Morinville

Thérèse Perreault

Maria Ramsay

Patricia Riley

Melvin Schloss

Ted Tewfik

Blair Newell Whittemore

Sylviane Forget

Bethany Foster

John Richard Hamilton

Michael S. Kramer

Lucyna Lach

Stephen Liben

Mary Ellen Macdonald

Romain Mandel

John Jack Manoukian

David McGillivray

Hema Patel

Robert William Platt

I. Barry Pless

Caroline Quach

Saleem Razack

Janet Elizabeth Rennick

Axe de la reproduction 
humaine et 
du développement 
Sam Joseph Daniel

Cynthia Gates Goodyer

Paul Goodyer

Indra Gupta

Roman Jednak

Loydie Jerome-Majewska

Céleste C. Johnston

Jean-Martin Laberge

Annette Majnemer

Aimée Ryan

Michael Shevell

Laurie Snider

Axe de la santé 
respiratoire
Robert Brouillette

Larry C. Lands

Johanne Morel

Francisco J.D. Noya

Pramod Puligandla

Charles Rohlicek

Guilherme Sant’Anna
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Le Dr Harvey Guyda a reçu le prix Contribution à la santé de 
l’enfant 2009 du conseil d’administration de l’Association 
canadienne des centres de santé pédiatriques (ACCSP).  
La mention souligne la formidable contribution du Dr Guyda 
à la santé des enfants et des jeunes au Canada et ailleurs 
dans le monde au cours des 40 dernières années.

Le Dr Richard Hamilton a été honoré par l’Hôpital pour 
enfants de Toronto (Sick Kids), qui a créé une bourse de 
recherche annuelle portant son nom et soulignant son rôle 
dans la mise sur pied de la division de gastroentérologie de 
l’Hôpital pour enfants de Toronto.  

Le Dr Jean-Martin Laberge a été élu président de 
l’Association canadienne de chirurgie pédiatrique.

Le Dr I. Barry Pless a été nommé au Comité éditorial de 
Maladies chroniques au Canada, la revue scientifique 
officielle de l’Agence de la santé publique du Canada. 

Le Dr Constantin Polychronakos est le lauréat 2009 du prix 
de la recherche de la Société canadienne de pédiatrie (SCP) 
pour ses travaux sur la génétique du diabète.   

La Dre Janet Rennick a remporté le 2009 Poster Award 
de l’IDSEA des IRSC–l’Association canadienne des centres 
de santé pédiatriques (ACCSP) et le 2009 Poster Award de 
McMaster Child Health Research Institute–ACCSP dans la 
catégorie de recherche clinique.

La Dre Gloria Tannenbaum a été élue membre du conseil 
de la Société d’endocrinologie, un organisme international 
voué à répondre aux besoins des spécialistes de sciences 
fondamentales et de recherches cliniques et des médecins 
praticiens. 

La Dre Maala Bhatt a mérité le prix Terry Klassen Young 
Investigator Award remis par le Groupe de recherche en 
urgence pédiatrique du Canada.  

Le Dr Jean-Pierre Farmer a reçu le prix d’excellence Pfizer 
2010 pour le leadership, remis par la Fondation de L’Hôpital 
de Montréal pour enfants.

Le Dr Jean-Martin Laberge a reçu le prix d’excellence 
Jean Coutu 2010 en médecine, remis par la Fondation de 
L’Hôpital de Montréal pour enfants.

La Dre Annette Majnemer a prononcé le discours commé-
moratif de Muriel Driver 2010, à la réunion annuelle de 
l’Association canadienne des ergothérapeutes. Le discours  
commémoratif ainsi que le prix d’accompagnement  
constituent le prix canadien le plus prestigieux, attribué 
en reconnaissance d’une masse de travaux de recherche  
entrepris en ce domaine.

Le Dr I. Barry Pless a reçu le 2010 Prix du Chercheur 
émérite du Réseau de recherche en santé des populations 
du Québec  en reconnaissance de sa contribution excep-
tionnelle au développement de la capacité de recherche en 
santé des populations au Québec, et de son rayonnement 
national et international.

Le Dr Janusz Rak a reçu le Prix d’excellence Aldo 2010 
pour la recherche, remis par la Fondation de L’Hôpital de  
Montréal pour enfants.

Le Dr Charles R. Scriver a reçu le prix Pollin, la plus haute 
distinction internationale dans le domaine de la recherche 
en santé de l’enfant. On lui a également remis : la Howland 
Medal 2010, le prix le plus prestigieux attribué par la 
Société américaine de pédiatrie; le Folling Award du 
European Phenylketonuria Group, à Munich, en Allemagne; 
et le PKU Hero Award, à l’occasion de la séance inaugurale 
de la National PKU Alliance, à Dallas, au Texas.

Le Dr Bruce Williams a été honoré dans le cadre de la 
1re journée annuelle de recherche en chirurgie pédiatrique H. 
Bruce Williams.  La journée s’est terminée par la désignation 
officielle de l’unité de médicine craniofaciale et des fissures 
palatines qui porte désormais le nom d’Unité craniofaciale 
et de fissure palatine H. Bruce Williams, M.D.

Prix et distinctions 
honorifiques

2009 2010
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choix d’études à 
grande échelle

santé de la reproduction 
et environnement 
La Dre Cynthia Gates Goodyer, de même que la cocher-

cheuse principale, la Dre Barbara Hales de l’Université Mc-

Gill, ont reçu 2,5 millions de dollars des Instituts de recher-

che en santé du Canada (IRSC) pour diriger une équipe qui  

étudiera les effets de l’exposition aux retardateurs de 

flammes bromés sur la reproduction humaine. L’équipe  

des membres de l’IR-CUSM et de McGill réunit les Drs  

Peter Chan, Roman Jednak et Bernard Robaire, et la 

Dre Jacquetta Trasler. L’équipe compte également des 

chercheurs des universités de Montréal, de Toronto et de 

Western Ontario, de l’Université York et de Santé Canada.  

Le projet a été classé premier par le comité des IRSC chargé 

de l’examiner. 

Anomalie congénitale 
cardiaque   

La Dre Rima Rozen est cochercheuse principale dans le 

cadre d’un projet mené avec les Drs Gregor Andelfinger 

et Andrea Richter de l’Hôpital Ste-Justine, et la Dre Mona 

Nemer de l’Université d’Ottawa, qui étudie les cardio- 

pathies congénitales. Ces équipes de recherche ont obtenu  

1,78 million de dollars des IRSC et 600 000 $ de la  

Fondation des maladies du cœur afin de chercher à définir  

l’importance des facteurs génétiques dans de telles  

malformations, de loin la plus grande catégorie d’anomalies 

congénitales. En plus de rechercher de nouveaux facteurs 

de risque, le laboratoire de la Dre Rozen étudie l’interaction 

entre les gènes et la nutrition, et en particulier le rôle de 

l’acide folique et de la choline, et tente de déterminer les 

mécanismes par lesquels une déficience de ces nutriments 

peut provoquer des cardiopathies. 

Neurologie
Les Drs Michael Shevell, Annette Majnemer et Eric 
Fombonne sont engagés dans la création d’un centre 

d’excellence national du nom de NeuroDevNet. Dirigé 

par le Dr Dan Goldowitz de l’Université de la Colombie- 

Britannique, NeuroDevNet a reçu 19,5 millions de dollars sur 

cinq ans, octroyés par les Réseaux de centres d’excellence 

du Canada, pour mieux comprendre les causes des  

troubles du développement cérébral chez l’enfant. Le  

Dr Shevell est à la tête d’un projet-pilote sur la paralysie 

cérébrale (PC) financé à hauteur de 3,5 millions de dollars.  

La Dre Majnemer, cochercheuse, se concentre sur le  

transfert des connaissances, tandis que la Dre Pia 
Wintermark, une nouvelle recrue de l’HME en 2010, 

participera au segment d’imagerie du projet sur la PC. 

Quant au Dr Fombonne, il est cochercheur dans le cadre 

d’un projet-pilote sur les troubles du spectre autistique. 

santé périnatale et 
développement de l’enfant 

La Dre Jacquetta Trasler collabore à titre de cocher-

cheuse principale à une étude appelée Étude 3-D (Découvrir,  

Développer, Devenir) dirigée par le Dr William Fraser 

de l’Hôpital Ste-Justine. L’équipe multidisciplinaire de  

chercheurs provenant de cinq universités a obtenu  

10 millions de dollars sur cinq ans des IRSC afin d’étudier 

les effets des événements périnataux sur le développe-

ment de l’enfant. Les femmes enceintes, les pères et les 

nouveau-nés d’environ 5000 familles du Québec et de 

l’Est de l’Ontario ont été sollicités pour prendre part à cette 

étude. Les chercheurs étudieront les conséquences à long 

terme de facteurs de risque prénatal néfastes (sociaux, 

comportementaux, environnementaux et génétiques) pour 

la santé des générations futures. La Dre Trasler dirige un 

projet étudiant les effets sur la santé des technologies de 

procréation assistée chez les enfants nés grâce à cette 

méthode.

Découvertes 2010   

 

Diabète 
Le Dr Constantin Polychronakos et son équipe de 

recherche ont fait une découverte qui apporte un espoir de 

traitement pour le diabète. Ils ont découvert que le gène 

connu sous le nom de RFX6, qui n’a jamais fait l’objet d’une 

étude jusqu’ici, est nécessaire à la formation des îlots de 

Langerhans, les cellules produisant l’insuline dans le  

pancréas. Publiés dans Nature en 2010, ces travaux ont 

été menés en collaboration avec une équipe de l’Université 

de la Californie, à San Francisco. Cette découverte ouvre 

la voie à la mise au point d’un traitement au moyen de la 

thérapie génique ou d’une thérapeutique capable de créer 

de nouveaux îlots.  

Recherche collaborative du 
laboratoire au chevet du patient
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chercheurs   
 
chaire de recherche du canada
Niveau 1     
• Eric Fombonne 
• Ernest Seidman 
Niveau 2     
• Catherine Limperopoulos 

Fondation canadienne du rein
Bourse de nouveau chercheur 
KRESCENT 
• Michele Zappitelli 

Fonds de la recherche 
en santé du Québec 
Chercheur national     
 • Bruce Mazer 
Chercheur-boursier Senior
• Robert Platt 
Chercheur-boursier clinicien—Senior 
• Indra Gupta 
Chercheur-boursier—Junior 2 
• Nada Jabado 
Chercheur-boursier clinicien—Junior 2 
• Sam Daniel 
• Bethany Foster 
• Caroline Quach 
• Frank Rauch
• Dominique Shum-Tim 
Chercheur-boursier clinicien—Junior 1 
• Evelyn Constantin 
• Isabelle Gagnon
• Janet Rennick
• Michele Zappitelli 

Bourses postdoctorales 

Fondation canadienne 
du rein 
• Reyhan El Kares

Fondation des maladies 
du cœur du canada
• Danny Del Duca

Fonds de la recherche 
en santé du Québec 
• Flavia Lombardi Lopes
• Serge McGraw
• Julien St-Jean

Instituts de recherche 
en santé du canada
• Valerie Marcil
• Huiqi Qu 

Bourses de recherche 
au doctorat

conseil de recherches 
en sciences humaines 
du canada 
• Anne-Marie Piché

Instituts de recherche 
en santé du canada
• Donovan Chan
• Karine Jacob
• Nafisa Jadavji
• Xiaoyang Liu
• Kirsten Niles
• Denise Keiko Shikako Thomas

Fondation canadienne du rein, 
programme KREscENT
• Karen Hornby

Fonds de la recherche 
en santé du Québec 
• Danny Del Duca
• Inga Murawski
• Manon Ranger
• Hana Zouk

Bourses de recherche 
à la maîtrise

conseil de recherches 
en sciences naturelles 
et en génie du canada 
• Michelle Miller

Fonds de la recherche 
en santé du Québec 
• Jessica Chan
• Grzegorz Sobieraj

Instituts de recherche 
en santé du canada
• Aysegul Erman
• Tara Errington 
• Mallory Owen 
• Bryan Ross

sick Kids Foundation
• Nathalie Chokron

Bourses attribuées aux 
chercheurs ou à leurs étudiants  
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Bourses attribuées aux 
chercheurs ou à leurs étudiants  Profils des chercheurs

Entrez dans 
un laboratoire de L’HME.

Découvrez 
un monde d’espoir.
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Recherche en santé de l’enfant : un monde d’espoir

Questions d’ordre éthique 
en pédiatrie

Les progrès réalisés en pédiatrie et en soins néonataux soulèvent plusieurs questions d’ordre éthique. On 
s’inquiète davantage de savoir si certains traitements sont justifiés dans des situations où les résultats 
sont réservés ou incertains, entraînant des questions du type « Quel est le meilleur intérêt de l’enfant? » 
et « Qui doit décider du meilleur choix pour l’enfant? » Cette dernière question nous amène à examiner le 
rôle des parents et des professionnels de la santé et la considération à accorder à l’opinion des enfants. 

Franco A. Carnevale, RN, PhD
Axe de la recherche évaluative en santé

Professeur agrégé, École des sciences infirmières
Membre associé, Département de pédiatrie 
Université McGill
     
Président, Comité d’éthique en pédiatrie
Membre associé, Soins intensifs pédiatriques
Centre universitaire de santé McGill

Le Dr Carnevale et ses collaborateurs étudient ce type de 

questions lorsqu’il s’agit d’enfants gravement malades ou 

handicapés. Leur recherche a démontré que :

1. La responsabilité parentale est mal comprise (il existe de  

 l’incertitude, par exemple, quant au type de décisions  

 qui relèvent des parents et de celles qui relèvent de la  

 médecine); 

2. l’avis des enfants est largement ignoré; et 

3. le sort des enfants handicapés est sérieusement négligé  

 (c’est-à-dire que l’on pense couramment que la vie avec  

 un handicap n’est pas digne d’intérêt).

Après avoir étendu sa recherche à l’Amérique du Nord, puis 

à la France, à l’Italie et au Brésil, le Dr Carnevale élabore 

maintenant un programme de recherche interdisciplinaire 

sur l’éthique de l’enfance. Ce programme réunit des cher-

cheurs des sciences de la santé, des sciences sociales, de 

l’éducation de la petite enfance et des sciences humaines. 

Il suscite de l’espoir pour les enfants et les familles en sen-

sibilisant les professionnels de la santé aux importantes 

questions d’éthique par le biais de programmes éducatifs et 

d’élaboration de politiques, en inspirant des changements 

au sein de la pratique clinique. 

Profils des chercheurs
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Plusieurs personnes s’étonnent en apprenant que leur enfant peut souffrir d’arthrite. En fait, l’arthrite 
juvénile idiopathique (AJI) compte parmi les affections chroniques les plus courantes chez les enfants 
canadiens. Elle touche jusqu’à un enfant sur 1000 avant l’âge de 16 ans, et pour plus de la moitié des 
enfants atteint, la maladie active persiste à l’âge adulte. En se basant sur ces faits, le Dr Ciarán Duffy a 
présidé à la mise sur pied d’un réseau national de recherche qui met en lumière les effets de l’AJI sur la 
qualité de vie liée à la santé.  

comprendre l’arthrite 
juvénile idiopathique

Grâce à la collaboration de plus de 40 chercheurs d’un 

océan à l’autre, une première étude baptisée « ReACCh 

Out » a porté sur plus de 1500 nouveaux cas d’AJI. Cette 

étude vise à mieux comprendre l’évolution et l’issue de 

la maladie et à déterminer, de façon précoce, les facteurs  

associés à une meilleure réponse au traitement. En tant que 

plus vaste étude longitudinale de ce type dans le monde, 

elle ouvre également la voie à des études sur les fonde-

ments biologiques de la maladie. L’une d’elles (BBOP) tente 

de définir les facteurs de prédiction environnementaux,  

génétiques et biologiques de certains résultats de la  

maladie, en particulier la qualité de vie liée à la santé. Un 

autre centre d’intérêt récent, aussi dirigé par le Dr Duffy, 

porte sur l’exercice et l’activité physique dans les cas d’AJI. 

Il s’agit de l’étude LEAP. 

Le réseau qui entreprend ces études, la Canadian Alliance 

of Paediatric Rheumatology Investigators (CAPRI), a reçu  

environ 10 millions de dollars sous forme de subventions. Ce 

réseau s’est élargi afin de s’adjoindre des chercheurs des 

États-Unis et de plusieurs pays d’Europe, par l’entremise de 

l’Understanding Childhood Arthritis Network (UCAN).

Ciarán M. Duffy, MB BCh, 
FRCP(C), FRCP(I)  

Axe de la recherche évaluative en santé

Professeur de pédiatrie, Université McGill
    

Directeur, Division de rhumatologie 
et médecin-chef associé 

L’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM



14
Recherche en santé de l’enfant : un monde d’espoir

santé de la reproduction 
et croissance humaine

La Dre Cindy Goodyer dirige une équipe de recherche multi-
disciplinaire qui réunit cinq universités canadiennes et  
Santé Canada et qui étudie les effets des RFB sur les  
anomalies du développement des systèmes reproducteurs 
et sur la fertilité. L’équipe explore également les aspects 
éthiques, juridiques et sociaux entourant les RFB, dans la 
mesure où ils constituent un risque potentiel non seulement 
pour les personnes, mais également pour les générations 
futures.

Récepteur de l’hormone 
de croissance humaine  
Le laboratoire de la Dre Goodyer étudie également la  
croissance humaine. Ce programme a pour but de créer 
une « empreinte biologique » qui permettra aux chercheurs 
de définir des modifications génétiques chez les enfants 
souffrant d’une anomalie de croissance ou d’un désordre 
métabolique, notamment l’obésité. Son groupe travaille  
actuellement à identifier des régions du gène du récepteur 
de l’hormone de croissance (RHC) qui contrôle l’expression 
du récepteur dans les tissus cibles de l’hormone de crois-

sance, tels que les tissus osseux, hépatiques ou adipeux. 

 

Cynthia (Cindy) Gates Goodyer, PhD
Axe de la reproduction et du développement 
chez l’humain 

Professeure agrégée de pédiatrie, Université McGill

Laboratoire de recherche en endocrinologie 
Institut de recherche du CUSM à L’Hôpital 
de Montréal pour enfants

Retardateurs de flammes bromés et santé de la reproduction 
La recherche suggère que les retardateurs de flammes bromés (RFB) nuisent aux stades précoces du 
développement humain et qu’une reproduction mâle anormale est l’une des conséquences. On utilise les 
RFB dans les biens de consommation pour empêcher ces derniers de s’enflammer trop rapidement. Plus 
de 80 % de l’exposition aux RFB est attribuable aux poussières contaminées dans notre milieu de vie,  
le reste provenant des aliments. 

Profils des chercheurs
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Recherche sur le cancer 
et troubles génétiques  

Près de la moitié de ces tumeurs sont des astrocytomes  
pédiatriques (AP), les tumeurs de grade élevé étant souvent 
fatales, alors que les tumeurs à faible grade nécessitent des 
traitements pouvant causer des dommages irréversibles au 
cerveau. La Dre Jabado a mis sur pied un réseau interna-
tional pour rassembler l’information et étudier les AP. 

L’une de ses découvertes les plus marquantes révèle la 
différence moléculaire entre l’astrocytome chez l’enfant et 
l’astrocytome chez l’adulte et donc que les traitements pour 
adultes ne doivent pas être aveuglement copiés chez les  
enfants. Le laboratoire de la Dre Jabado a également  
identifié une nouvelle molécule et des cibles génétiques 
impliquées dans la formation et la progression des AP.  
Ces événements moléculaires peuvent faire l’objet d’un 
traitement, une perspective qui pourrait annoncer de  
meilleurs résultats pour les enfants atteints d’un cancer 
dévastateur.

Découverte en génétique  
La Dre Jabado a constitué un réseau international dans le 
but d’étudier les troubles génétiques de causes inconnues 
au niveau clinique, biologique et moléculaire. En collabora-
tion avec le département de génétique humaine de McGill, 
le Centre d’innovation Université McGill et Génome Québec, 
elle codirige un projet faisant appel à la nouvelle généra-
tion du séquençage de l’exome. Cette nouvelle technologie 
permet aux chercheurs de décoder en un temps record le 
code génétique des enfants affectés et les aide à déter- 
miner les gènes anormaux responsables d’une maladie. C’est  
ainsi que l’équipe a pu identifier deux troubles génétiques, 
une avancée médicale au Canada, et qu’elle se consacre 
à mieux prévenir les maladies, conseiller les familles et 
adapter les traitements à chaque patient.

 

Nada Jabado, MD, PhD
Axe de la génétique médicale et de la génomique

Professeure agrégée de pédiatrie, Université McGill
     

Oncologie-hématologie pédiatrique
L’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM

Percer le secret des tumeurs cérébrales 
À titre d’hémato-oncologue, la Dre Nada Jabado prodigue des soins aux enfants atteints de cancer et de 
troubles génétiques héréditaires. En tant que chercheuse, elle étudie les tumeurs cérébrales, première 
cause de mortalité et de morbidité liées au cancer chez l’enfant. 



16

cécité : découvertes en génétique 
conduisant à des traitements

Avec l’aide de collaborateurs de l’université de Nijmegen, 
aux Pays-Bas, et de l’université Baylor aux États-Unis, le 
laboratoire a découvert les quatre derniers gènes des 15 
gènes responsables de l’ACL identifiés jusqu’à maintenant. 
Le gène RPE65, découvert par un autre groupe, s’est révélé 
traitable par remplacement génique, d’abord chez la souris, 
puis chez le chien et plus récemment chez les humains. Plus 
de 30 sujets humains ont été traités, y compris des enfants, 
et ils ont pu récupérer la vue partiellement. 

Le laboratoire du Dr Koenekoop participe au tout premier 
essai d’un médicament pour les malades atteints de l’ACL 
qui ont les mutations de LRAT ou de RPE65. Les premiers 
résultats laissent croire à l’existence de photorécepteurs 
dormants qu’il est possible de raviver par remplacement 
génique ou pharmacologique, ce qui confirme que les  
découvertes en génétique peuvent permettre d’abord de 
comprendre l’évolution d’une maladie pour ensuite conduire 

à un traitement. 

Robert Koenekoop, 
MD, PhD, FRCS(C) 
Axe de la génétique médicale et de la génomique

Professeur agrégé d’ophtalmologie, Université McGill
Directeur, laboratoire de génétique oculaire 
de l’Université McGill
     
Directeur, ophtalmologie pédiatrique 
L’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM

La cécité chez l’enfant est un état courant et permanent. Le plus souvent, les causes sont héréditaires 
et à ce jour, il n’existe aucun traitement. Cependant, la recherche permet de révolutionner la gestion  
thérapeutique de l’amaurose congénitale de Leber (ACL) et de la rétinite pigmentaire. Dans ces 
groupes de maladies, la perte de la vision est due à une attaque génétique causant la mort des  
cellules photoréceptrices ou la dysfonction cellulaire. Le laboratoire du Dr Koenekoop contribue à la  
découverte de nouveaux gènes et de nouveaux mécanismes et teste de nouveaux traitements fondés  
sur ces découvertes.

Profils des chercheurs
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Dons versés par la Fondation 
de L’Hôpital de Montréal 
pour enfants : 2,3 M$
Grâce à l’appui de ses généreux donateurs, la Fondation de 

l’Hôpital de Montréal pour enfants a déboursé 2,3 millions 

de dollars pour la recherche en santé de l’enfant au cours de 

2009–2010, contribuant ainsi à l’avancement de plusieurs 

projets d’envergure.

Au nombre des partenaires de la Fondation ayant contribué 

à ce montant, mentionnons Shire Canada (recherche portant 

sur l’amélioration du diagnostic et du traitement du trouble 

déficitaire de l’attention avec hyperactivité), la Fondation 

Cole (recherche sur la leucémie) et Banque Nationale Groupe 

financier (recherche portant sur les anomalies congénitales 

avant la conception et avant la naissance, pour mieux  

comprendre le développement normal de l’embryon et les 

effets qu’ont sur lui les perturbations environnementales et 

génétiques). Leucan et les organismes Children’s Leukemia 

Research Association et Fast Foundation font aussi partie 

des précieux donateurs ayant permis à la Fondation de nous 

remettre cette somme importante.

La Fondation de l’Hôpital de Montréal poursuit aussi ses  

efforts pour atteindre l’objectif de 100 millions de dollars de 

la campagne Les meilleurs soins pour les enfants, dédiée à 

la construction du nouvel Hôpital de Montréal pour enfants 

et de son nouvel Institut de recherche, sur le Campus Glen. 

À ce jour, cette campagne a permis de recueillir 74 millions 

de dollars.

Site Web : fondationduchildren.com

Les bienfaiteurs principaux du programme 
de recherche à L’Hôpital de Montréal 
pour enfants du cusM 

Dons versés par la Fondation 
des étoiles : 1,1 M$
La mission de la Fondation des étoiles est d’assurer un futur 

en santé aux enfants, en sensibilisant la société aux enjeux 

des maladies infantiles et en recueillant des fonds pour faire 

avancer la recherche pédiatrique. 

Les dons de la Fondation des étoiles nous permettent de 

former de futurs chercheurs et de recruter des chercheurs 

juniors et séniors à L’Hôpital de Montréal pour enfants. Ils 

servent également à couvrir les coûts d’équipement de 

laboratoires de pointe jugé essentiel, tout en assumant 

les coûts des modifications des installations de recherche, 

nécessaires à l’établissement de nouveaux programmes 

relatifs à la recherche clinique et fondamentale. En outre, 

ces dons nous permettent d’élaborer des projets de  

recherche pilotes, en préparation de leur soumission aux 

agences de financement fédérale et provinciale, dans le but 

d’obtenir un soutien financier stable et permanent.

Site Web :  telethon.qc.ca

Financement (01/04/2009–31/03/2010) 
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Financement (01/04/2009–31/03/2010) 

 6,541 933 Instituts de recherche en santé du Canada

 1,270 238 Fonds de la recherche en santé du Québec

 600 000 National Institutes of Health (U.S.)

 369 450 Fondation internationale de la recherche sur le diabète juvénile

 274 796 Institut national du cancer du Canada

 160 987 Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

 152 426 Fondation canadienne du rein

 91 163 Fondation qui lutte contre la cécité (Canada)

 87 897 Fonds Québécois de la recherche sur la nature et les technologies

 82 745 Sick Kids Foundation

 68 660 Fondation des maladies du cœur du Canada

 61 034 La Société canadienne du sang

 37 228 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

 29 726 Fondation canadienne pour l’innovation

 25 151 Société de recherche sur le cancer

 13 480 Fonds Québécois de la recherche sur la société et la culture

 6 986 Réseaux de centres d’excellence

 5 808 L’Association canadienne des chirurgiens généraux

 5 696 Les Producteurs laitiers du Canada

 1 756 Fondation pour la recherche scientifique sur la SP

 9,887,445 $ TOTAL

Budget d’infrastructure du FRsQ 

Le  Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ) supporte les coûts de l’infrastructure administrative 

et technique des centres de recherche reconnus au Québec. 

 313 569 Salaires administratifs 

 52 301 Dépenses administratives

 269 390 Salaires relatifs à la prestation des services de base

 186 402 Dépenses relatives aux services de base

 -376 493 Moins le recouvrement des coûts, recherche fondamentale  

 188 008 Salaires reliés à la recherche clinique

 18 947 Dépenses reliées à la recherche clinique

 -63 649 Moins le recouvrement des coûts, recherche clinique  

 588,475 $ TOTAL

Financement externe attribué 
par des comités de pairs par source 
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Notre communauté de recherche 
L’Institut de recherche du Centre universitaire de santé  

McGill à L’Hôpital de Montréal pour enfants compte 

plus d’une centaine de chercheurs et autant d’étudiants  

diplômés et de boursiers postdoctoraux qui se consacrent 

à la recherche dans une grande diversité de domaines de 

la recherche fondamentale et clinique. Le personnel réunit 

également des centaines de techniciens, de coordonna-

teurs, d’infirmières et d’employés de gestion administrative. 

Notre communauté de recherche constitue le centre de  

recherche en santé de l’enfant de l’Institut de recherche  

du Centre universitaire de santé McGill, un centre de  

recherche de réputation mondiale dans le domaine des 

sciences biomédicales et des soins de santé. Établi à  

Montréal, au Québec, Canada, l’Institut de recherche est 

la filiale de recherche du CUSM, centre universitaire de 

santé affilié à la Faculté de médecine de l’Université McGill.

L’Institut de recherche du Centre universitaire de santé  

McGill est soutenu en partie par le Fonds de la recherche  

en santé du Québec (FRSQ).

Notre site Web : 
http://www.thechildren.com/fr/recherche
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