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À  P R O P O S  D E S  H Ô P I TA U X  S H R I N E R S  P O U R  E N FA N T S

L A  F R AT E R N I T É  D E S  S H R I N E R S
Shriners International, une fraternité basée 
sur le plaisir, la camaraderie et les principes 
maçonniques de l’amour fraternel, du 
soulagement et de la vérité, a fondé les Hôpitaux 
Shriners pour enfants en 1922 à titre d’œuvre 
philanthropique officielle. Ce qui a débuté 
à raison d’un seul hôpital est maintenant un 
réseau de soins de santé de renommée mondiale 
comptant des établissements dans trois pays. La 
fraternité, qui totalise près de 200 sections dans 
plusieurs pays et des milliers de clubs à travers le 
monde, continue de soutenir ce réseau unique de 
soins de santé. Pour en savoir plus, visitez le site 
shrinersinternational.org.

NOTRE MISSION
Les trois volets de la mission des 
Hôpitaux Shriners pour enfants® 
n’ont qu’un objectif : changer et 
améliorer des vies. Pour ce faire, 
nous prenons soin de nos patients, 
nous menons des recherches pour 
acquérir des connaissances et 
élaborer de nouveaux traitements, 
en plus d’offrir des possibilités de 
formation aux médecins et aux 
autres professionnels de la santé. 

Q U I  T R A I T O N S - N O U S ?
Les enfants de moins de 18 ans peuvent recevoir des soins et des traitements 
lorsqu’ils ont une possibilité raisonnable de bénéficier de nos services 
spécialisés. Tous les services sont fournis sans égard à la capacité d’une famille 
à en assumer les coûts.

Q U E L S  S O N T  N O S  S O I N S  P É D I A T R I Q U E S  S P É C I A L I S É S ?
+ Traitement des problèmes orthopédiques
+ Soin des brûlures
+  Réadaptation et prise en charge à la suite d’un traumatisme 

de la moelle épinière
+ Soin des fissures labiales et palatines

R E C H E R C H E  D E  P O I N T E
Nous nous efforçons de trouver des réponses qui amélioreront un jour la vie  
des gens. Nos chercheurs innovateurs ont fait des percées importantes dans nos 
quatre gammes de services, permettant d’améliorer le traitement des patients 
et d’enrichir l’ensemble des connaissances médicales mondiales.

F O R M A T I O N  C O N T I N U E
Nous contribuons notamment à améliorer la vie des enfants du monde 
entier en offrant des possibilités de formation aux professionnels de la santé. 
Nous entretenons des relations avec plusieurs établissements d’enseignement 
médical, et nos cliniciens ont la réputation de transmettre leur expérience et 
leurs connaissances aux autres communautés médicales.
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SUR LA COUVERTURE : les patients-ambassadeurs 
nationaux 2021-2022, Seth et Sydney. La photo est une 
gracieuseté de Shelly Lambert Photography.

P O I N T S  D E  V U E  D E  PAT I E N T S

D I S C U S S I O N S  CO M M U N A U TA I R E S

Chers lecteurs, 

Chaque année, à la même période, nous 
vous présentons deux nouveaux patients-

ambassadeurs nationaux, 
qui ont gracieusement 
accepté la responsabilité 
de représenter les 
Hôpitaux Shriners pour 
enfants en racontant 
leur histoire et la façon 
dont ils ont surmonté des 

épreuves, et en expliquant comment notre 
réseau de soins de santé a changé leur vie. 
Seth et Sydney, nos patients-ambassadeurs 
nationaux 2021-2022, ont reçu des soins et 
des traitements innovateurs pour la scoliose 
à notre établissement de Philadelphie, 
notamment une modulation de croissance 
(VBT), une nouvelle technique chirurgicale 
mise au point par l’équipe médicale de 
l’établissement. Les soins que Seth et Sydney 
ont reçus leur ont permis de participer aux 
activités qu’ils aiment. La mise au point de 
nouveaux traitements n’est qu’un exemple 
des efforts déployés par les Hôpitaux 
Shriners pour enfants pour donner aux 
patients tous les avantages possibles et la 
possibilité d’atteindre leurs objectifs. 

L’année dernière, la pandémie a empêché 
les patients-ambassadeurs nationaux Mia 
et Connor de propager leurs histoires 
d’espoir et de guérison. Nous sommes 

heureux d’annoncer 
qu’ils seront toujours 
patients-ambassadeurs 
cette année. 

Nous vous invitons 
à consulter la page 15 
pour en apprendre 
plus sur ces quatre 
adolescents inspirants.

Ce numéro 
comprend également 
des articles consacrés 
à la façon dont nos 
équipes médicales 
utilisent la technologie 
pour aider les patients à  
obtenir de meilleurs résultats. 

Depuis 1922, les Hôpitaux Shriners pour 
enfants s’engagent à fournir d’excellents 
soins médicaux spécialisés aux enfants, 
à mener des recherches innovatrices pour 
améliorer des vies et enrichir l’ensemble 
des  onnaissances médicales mondiales, et 
à offrir des programmes éducatifs de qualité 
aux professionnels de la santé dans le but de 
transformer des vies. Nous nous réjouissons 
de pouvoir continuer à poursuivre 
cet objectif pendant un autre siècle. 

Cordialement,
Mel Bower
Directeur du marketing et des communications 
Hôpitaux Shriners pour enfants

NOUS AVONS REÇU UNE NOTE DE JOAN, 
dont la mère, Mary, a reçu des soins aux 
Hôpitaux Shriners pour enfants il y a 
presque 100 ans et a ainsi pu vivre une 
vie épanouie.

Mary est née en 1925 dans une famille 
d’agriculteurs. Lorsque ses parents ont 
remarqué que l’une de ses jambes était plus 
longue que l’autre, ils ont cru à tort que le 
grand frère de Mary avait tiré dessus. Ils 
n’avaient pas l’argent nécessaire pour le 
traitement et pensaient qu’elle pourrait 
se débrouiller quand même. Pendant des 
années, elle a surmonté les difficultés et 
l’inconfort liés à son état, que nous appelons 
aujourd’hui la dysplasie de l’articulation de 
la hanche.

Lorsque Mary avait 10 ans, sa mère, alors 
veuve, a appris que l’Hôpital Shriners pour 
enfants — Greenville pouvait offrir à sa fille 
des soins extraordinaires, peu importe les 
moyens financiers de sa famille. Elles ont 
quitté leur petite ville à bord d’une carriole 
tirée par un cheval et ont parcouru les 
30 km qui les séparaient de l’hôpital, où les 
infirmières et les médecins ont aidé Mary 
à se sentir comme un enfant, lui donnant 
même la seule poupée qu’elle ait jamais eue. 

Mary s’est finalement mariée, a eu deux 
enfants, puis est devenue veuve à 41 ans. 
« Elle n’abandonnait jamais, explique 
Joan. Grâce aux Hôpitaux Shriners, elle a 
pu reprendre le travail pendant 20 ans et 
s’occuper seule de mon frère et de moi. » 

Elle est décédée à l’âge de 94 ans, 
laissant derrière elle un riche héritage. 
« Ma mère disait toujours que les soins 
qu’elle a reçus lui ont donné la possibilité 
de faire ce qu’elle voulait dans la vie, se 
rappelle Joan. Elle était un grand modèle 
pour moi. » 

Mary était une 
patiente dans 
les années 1930.

LE 
LANCEMENT 
DE NOTRE 
NOUVELLE 
IMAGE approche, 
il est donc possible 
que la nouvelle 
expression « Shriners 
Children’s » soit 
parfois utilisée 
pour remplacer le 
nom traditionnel 
« Hôpitaux Shriners 
pour enfants ».
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A N N O N C E S

Une équipe de leaders
Félicitations aux membres du personnel suivants pour leur leadership et leurs réalisations

Nous souhaitons féliciter 
la Dre Diana L. Farmer, 
FACS et FRCS, chef 
du service de chirurgie 
pédiatrique de l’Hôpital 
Shriners pour enfants — 
Northern California, pour 
sa nomination comme 
présidente désignée 
2021-2022 de l’American 
Surgical Association, 
l’organisation chirurgicale 
la plus ancienne et 
prestigieuse du pays. 
Elle est la troisième 
femme à être nommée 
à ce poste au cours des 
141 années d’existence 
de l’association.

La Dre Farmer 
est une chirurgienne 
pédiatrique de renommée 
internationale (la première 

chirurgienne fœtale au monde) connue pour 
son expertise dans les troubles complexes 
de l’intestin, du rectum, de la poitrine et 
du cou. Elle occupe un rôle de pionnière 
dans la recherche de moyens pour réparer 
les dommages causés à la moelle épinière 
du fœtus avant la naissance.

En 2018, la Dre Farmer a reçu une 
subvention de près de 6 millions de dollars 
du California Institute for Regenerative 
Medicine et des Hôpitaux Shriners pour 
enfants pour étudier les traitements 
chirurgicaux à base de cellules souches 
pour le spina bifida. La subvention a permis 
à son équipe de combiner une chirurgie 
fœtale et des cellules souches pour traiter 
des bébés atteints de spina bifida. La Food 
and Drug Administration (FDA) a donné 
son accord pour que les essais cliniques 
commencent cette année. 

Nous félicitons 
également Ingrid Parry, 
physiothérapeute à 
notre établissement de 
Californie du Nord, qui 
a été nommée présidente 
désignée de l’American 
Burn Association (ABA). 
Il s’agit de la première 
fois que l’association est 
dirigée par une personne 
qui n’est pas chirurgienne. 
Mme Parry a publié 
de nombreux articles 
scientifiques sur des sujets 
liés à la réadaptation des 
patients brûlés. 

En tant que membre 
active de l’ABA, elle a 
siégé à de nombreux 
comités comme ceux 
sur la vérification, 
les programmes et la 
réhabilitation, et a 
reçu des prix de l’association pour son travail. Elle est également 
membre de l’International Society of Burn Injuries.

La Dre Corrina Franklin, chirurgienne orthopédique à l’Hôpital 
Shriners pour enfants — Philadelphie, a été nommée au conseil 
d’administration de la Pediatric Orthopaedic Society of North 
America (POSNA) lors de la réunion annuelle de l’organisation 
à Dallas, au Texas, en mai. Elle occupera le poste de présidente 
du conseil responsable des communications.

La Dre Franklin s’intéresse à plusieurs domaines, 
notamment aux troubles des membres inférieurs, aux blessures 

sportives, à la paralysie 
cérébrale, au spina bifida 
et aux problèmes de 
hanche. 

Le Dr Henry Iwinski, 
médecin-chef du Centre 
médical Shriners pour 
enfants — Lexington, 
siège également au 
conseil d’administration 
de la POSNA.

Cette société a un 
objectif très important : 
donner des formations et 
favoriser la recherche en 
orthopédie pédiatrique. 
Les Hôpitaux Shriners 
pour enfants sont fiers 
d’être un partenaire 
platine de la POSNA et 
de contribuer à l’atteinte 
de cet objectif. 

En 2018, la Dre Farmer a reçu une 
subvention de près de 6 millions 
de dollars du California Institute for 
Regenerative Medicine et des Hôpitaux 
Shriners pour enfants pour étudier 
les traitements chirurgicaux à base 
de cellules souches pour le spina bifida.

Dre Diana Farmer, 
FACS et FRCS

Ingrid Parry

Dre Corrina Franklin
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Les traitements et les 
technologies de pointe 
façonnent l’avenir des 
soins aux patients

9  Faire face aux défis avec confiance

Hagen essaie 
sa nouvelle 
main artificielle 
et le dispositif 
M-Fingers, qui 
lui permettent 
d’avoir une 
prise solide.

Le personnel des Hôpitaux Shriners pour 
enfants, des chercheurs au personnel 
infirmier, en passant par les médecins, 

les cliniciens et les thérapeutes, s’engage à 
améliorer la vie de nos patients. Pour ce faire, 
ils tirent parti de soins innovateurs de plusieurs 
manières, dont les suivantes. 

La technologie au service 
de l’autonomie des enfants
Les Hôpitaux Shriners pour enfants sont à la 
pointe de la technologie en matière d’orthèses et 
de prothèses pédiatriques. Par exemple, les services 
d’orthèses et de prothèses pédiatriques à Salt Lake 
City et à Chicago utilisent le dispositif innovateur 
M-Fingers, qui aide les enfants auxquels il manque 
des doigts à acquérir la motricité fine nécessaire 
pour accomplir des tâches quotidiennes et avoir 
une meilleure qualité de vie. >>

REMPLIR 
NOTRE MISSION
D’INNOVER

pionniers
EN PÉDIATRIE

L’EXCELLENCE AU QUOTIDIEN DANS LES TRAITEMENTS SPÉCIALISÉS ET LA RECHERCHE
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Les services d’orthèses et de prothèses pédiatriques fabriquent 
des mains artificielles à l’aide du dispositif M-Fingers, créé par 
Partial Hand Solutions. Ces mains artificielles sont légères et 
durables, et contrôlées par le mouvement de l’enfant. Les doigts sont 
donc très réactifs et précis. Ils peuvent, par exemple, bien entourer 
des objets pour assurer une prise solide. 

Grâce aux mouvements du poignet, cette technologie permet 
aux enfants de participer aux activités en classe et de s’amuser. 
Les tâches nécessitant une motricité fine, comme tenir un crayon, 
ramasser une feuille de papier, jouer avec des Lego ou se balancer, 
deviennent alors possibles.

Avant M-Fingers, les enfants à qui il manquait des doigts 
choisissaient souvent de ne pas utiliser une main artificielle. 
Les dispositifs étaient lourds et inconfortables et les options 
plus légères offraient peu de fonctionnalités. Ces enfants 
apprenaient à s’adapter aux tâches quotidiennes sans utiliser 
leur main. 

« C’est gratifiant de voir les enfants atteindre leurs objectifs », 
affirme Kelly Brooks, prothésiste et orthésiste certifiée de 

Avant 
M-Fingers, 
les enfants 
à qui il 
manquait 
des doigts 
choisissaient 
souvent 
de ne pas 
utiliser 
une main 
artificielle.

l’Hôpital Shriners pour enfants — Salt Lake 
City, en parlant de l’incidence de M-Fingers 
sur les capacités des patients.

Des soins sur mesure
Comprendre la douleur et le handicap 
de chaque patient permet aux chirurgiens 
des Hôpitaux Shriners de pratiquer une 
médecine innovatrice et personnalisée.

À l’Hôpital Shriners pour enfants — 
Canada, le Dr Thierry Pauyo, chirurgien 
orthopédique et spécialiste de la médecine 
sportive, et le Dr Mitchell Bernstein, 
chirurgien orthopédique spécialisé dans les 
différences de membres, ont combiné leur 
expertise pour offrir des soins sur mesure. 
Les répercussions sur les patients sont 
considérables. 

« Nous examinons maintenant la 
douleur et les handicaps de manière 
objective, explique le Dr Bernstein. 
Les résultats observés montrent que 
le problème ne réside pas seulement 
dans le fait que les patients ne 
peuvent pas faire de sport, mais 
qu’ils peuvent aussi être malheureux 
ou avoir une mauvaise qualité de vie. 
Ce qui est innovateur, c’est que nous 
ciblons directement la pathologie. » 

Au centre d’analyse du 
mouvement de l’hôpital, les 
patients sont évalués par une 
équipe multidisciplinaire, qui peut 
comprendre des kinésiologues, 
des physiothérapeutes, des 

Hagen, 5 ans, a reçu  
une prothèse M-Fingers 
à l’Hôpital Shriners pour 
enfants — Salt Lake City.

Dr Thierry Pauyo Dr Mitchell Bernstein

pionniers en pédiatrie
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ingénieurs biomédicaux et des chercheurs. 
L’équipe se sert de l’imagerie EOS et de 
la modélisation 3D pour détecter les 
particularités de chaque patient. 

Un exemple de cette approche est 
le traitement du mauvais alignement des 
membres inférieurs, qui cause une rotation 
anormale des os de la jambe. Les patients 
vivant avec cette pathologie ressentent 
généralement des douleurs au genou, mais ils 
peuvent aussi souffrir de douleurs à la hanche, 
à la cheville et au dos, et avoir une démarche 
différente. L’équipe multidisciplinaire utilise 
des données d’analyse du mouvement pour 
examiner ce qui se passe dans l’articulation 
du genou et choisir le traitement le plus 
approprié pour chaque patient, explique 
Louis-Nicolas Veilleux, Ph. D., chercheur 
principal au centre d’analyse du mouvement 
de l’hôpital canadien. 

« Un fémur tordu peut entraîner une 
pression anormalement élevée sur une 
région précise du genou, affirme-t-il. Si 
nous constatons que les grandes rotations 
ne créent pas de points de pression 
anormaux dans le genou, nous pouvons 
envisager une solution autre que la 
chirurgie pour résoudre le problème. » 

Cameron, 18 ans, est devenu un patient 
des Drs Bernstein et Pauyo il y a deux ans. 
« Au début du secondaire, mon genou 
n’arrêtait pas de se disloquer lorsque je 
jouais au hockey et au baseball », raconte-
t-il. Il a été dirigé vers les Hôpitaux 
Shriners, où l’on a découvert que son 
fémur tournait vers l’extérieur. Après une 
imagerie EOS, une imagerie par résonance 
magnétique et d’autres tests, il a subi une 
opération pendant laquelle on a tourné 
son fémur de 30 degrés et aligné son tibia. 
« Depuis, ma vie est fantastique, affirme-
t-il. C’est génial de revenir à la normale et 
de pouvoir jouer au basketball sans aucun 
souci, problème ou douleur. J’ai hâte de 
recommencer à jouer au hockey. »

L’utilisation de technologies 
de pointe
L’avancement de la technologie permet 
aux Hôpitaux Shriners d’offrir des 
soins innovateurs. Par exemple, les 
outils de planification chirurgicale 
virtuelle conçus en partie par l’Hôpital 
Shriners pour enfants — Chicago, ainsi 
que l’impression 3D, permettent aux 
chirurgiens craniofaciaux d’obtenir de 
meilleurs résultats pour des fonctions 
comme la respiration et l’alimentation, en 
plus d’améliorer l’apparence des patients.

L’une des difficultés en chirurgie 
de la mâchoire survient lorsque la mâchoire 
des patients ne s’ouvre et ne se ferme pas 

Les soins 
innovants qu’a 
reçus Cameron 
lui ont permis 
de recommencer 
à faire du sport.

correctement. Les chirurgiens doivent 
alors élaborer un plan pour obtenir le 
meilleur résultat possible. Lorsque les 
chirurgiens plasticiens de l’établissement 
de Chicago ont eu besoin d’outils plus 
complexes pour planifier des chirurgies de 
la mâchoire et des chirurgies reconstructives 
compliquées, ils ont créé leur propre 
plateforme : la chirurgie en réalité virtuelle, 
ou planification chirurgicale virtuelle (VSP). 
Cette plateforme permet aux chirurgiens 
de manipuler une version 3D de l’anatomie 
unique du patient et d’effectuer des 
opérations de manière virtuelle. 

« Nous utilisons la VSP pour planifier 
une myriade d’opérations craniofaciales 
lors desquelles nous coupons des os et 
les repositionnons pour améliorer les 
proportions et la symétrie du visage, et 

«  Depuis [mon intervention 
à la jambe], ma vie est 
fantastique! C’est génial de 
revenir à la normale et de 
pouvoir jouer au basketball 
sans aucun souci, problème 
ou douleur. J’ai hâte de 
recommencer à jouer 
au hockey. »

  – CAMERON

>>
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pour obtenir une occlusion dentaire [la 
façon dont les dents s’engrènent] stable », 
explique le Dr David Morris, chef du 
service de chirurgie plastique. Les guides 
de coupe et les attelles (les dispositifs 
qui maintiennent la mâchoire dans la 
position corrigée pendant la guérison) sont 
imprimés en 3D après une planification 
virtuelle et sont utilisés lors de l’opération 
réelle. L’équipe craniofaciale de l’Hôpital 
Shriners de Chicago imprime également 
en 3D des modèles de dents et de crânes 
pour aider les chirurgiens à évaluer si 
le patient est prêt à subir une chirurgie 
de la mâchoire ou si un traitement 
orthodontique ou une croissance faciale 
supplémentaires sont nécessaires.

La mesure du succès
Des recherches ont montré que l’on 
observe souvent une différence importante 
dans le contrôle de la courbe vertébrale des 
patients atteints de scoliose qui portent un 
corset pendant la durée prescrite (jusqu’à 
23 heures par jour). Cependant, il n’est pas 
facile de porter un corset aussi longtemps ou 
de faire le suivi du temps de port.

Le Centre médical Shriners pour 
enfants — Lexington a mis en place un 
programme d’observance pour les corsets 
afin de mesurer objectivement le temps 
de port. Cela permet aux équipes de soins 
d’avoir accès à des informations sur la 
façon dont les patients atteints de scoliose 
idiopathique portent leurs corsets afin de les 
aider à améliorer leurs résultats. 

Dans le cadre des recommandations 
de la Scoliosis Research Society (SRS) 
et des travaux du groupe d’étude sur la 
colonne vertébrale des 
Hôpitaux Shriners pour 
enfants, l’équipe médicale 
de l’établissement de 
Lexington a commencé à 
utiliser des moniteurs de 
température en 2018 pour 
mesurer le temps de port 
des corsets.

Cette technologie offre 
plusieurs avantages. En 
voici quelques exemples :

•   Le patient et sa famille 
n’ont pas à prendre en 
note quand l’orthèse a été 
portée et pendant combien 
de temps (les rendez-vous 
ont souvent lieu à six mois 
d’intervalle, il peut donc 
être difficile de se souvenir 
de tous ces détails);

•   Les moniteurs de 
température fournissent 
des informations précises 
et fiables qui peuvent 
indiquer les progrès 

réalisés, ce qui permet aux fournisseurs de 
soins de prendre les meilleures décisions 
cliniques possible et de soutenir et 
encourager les patients;

•   Les rapports permettent d’améliorer 
la communication entre le fournisseur 
de soins, le patient et la famille, ce 
qui contribue également à améliorer 
les résultats. 

Aux Hôpitaux Shriners pour enfants, 
l’innovation et la recherche orientent le 
traitement de chaque patient. Nos équipes 
multidisciplinaires s’efforcent de travailler 
ensemble afin d’améliorer continuellement 
les résultats pour chaque enfant qui reçoit 
des soins chez nous. 

«  Nous utilisons 
la VSP pour 
planifier 
une myriade 
d’opérations 
craniofaciales 
lors desquelles 
nous coupons 
des os et les 
repositionnons 
pour améliorer 
les proportions 
et la symétrie 
du visage, et 
pour obtenir 
une occlusion 
dentaire 
stable. »

 – Dr MORRIS

(À droite) Mike Mejia, 
coordinateur des 
résultats au Centre 
médical Shriners pour 
enfants — Lexington, 
montre une orthèse 
thoraco-lombo-sacrée 
à laquelle on peut 
ajouter un moniteur 
de température de la 
taille d’un bouton qui 
aidera les patients et 
les médecins à suivre 
le temps de port 
de l’orthèse.

Le Dr Morris utilise 
la planification en 
réalité virtuelle pour 
préparer des chirurgies 
craniofaciales.

pionniers en pédiatrie
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Faire face 
aux défis 
avec confiance
Les Hôpitaux Shriners pour enfants renforcent les capacités 
des enfants vivant avec des malformations craniofaciales
Les soins médicaux peuvent être effrayants. Megan en sait quelque 
chose. Après avoir vécu des expériences traumatisantes dans 
d’autres hôpitaux, elle était extrêmement anxieuse à l’idée de subir 
une opération chirurgicale. Heureusement, lorsque sa famille a 
trouvé l’Hôpital Shriners pour enfants — Portland, tout a changé. 

Megan est née avec des fissures labiales et palatines graves, et 
une dysplasie faciale, une maladie qui affecte la croissance des os 
du visage. Elle avait cinq ans lorsqu’elle a visité l’Hôpital Shriners 
de Portland pour la première fois. Les membres du personnel 
ont reconnu ses craintes et ont travaillé en étroite collaboration 
pour l’aider. Les techniques qu’ils ont utilisées ont renforcé 
ses capacités, et sa peur des hôpitaux a été remplacée par de 
la confiance.

« Les Hôpitaux Shriners sont totalement différents, dans le bon 
sens du terme », affirme Megan, aujourd’hui âgée de 30 ans. 

Mieux comprendre les malformations craniofaciales
Les fissures labiales et palatines sont l’une des malformations 
congénitales les plus courantes aux États-Unis. De nombreux bébés 
nés avec une fissure labiale présentent également une ouverture dans 
le palais, que l’on appelle « fissure palatine ». Cette malformation, 
qui se produit lorsque les tissus qui forment la voûte du palais ne se 
rejoignent pas avant la naissance, peut affecter la respiration, l’ouïe, 
la parole et l’alimentation. Certains enfants peuvent avoir besoin de 
plusieurs opérations chirurgicales pour corriger leur bouche, leur 
mâchoire et leur nez.

Les anomalies craniofaciales peuvent être causées par une 
combinaison de facteurs génétiques ou environnementaux et sont 
parfois détectées avant la naissance. Nos médecins rencontrent 
souvent les futurs parents pour discuter de notre approche en matière 
de réparation des fissures labiales et palatines afin de les aider à savoir 
à quoi s’attendre après l’accouchement et pendant les premiers mois 
de vie de leur enfant.

Dans les Hôpitaux Shriners pour enfants, la réparation des fissures 
est effectuée par des chirurgiens pédiatriques expérimentés. L’équipe 
de soins peut aussi comprendre des orthophonistes, des audiologistes, 
des dentistes et des spécialistes en radiologie buccale, des 
anesthésistes ainsi que des spécialistes du développement de l’enfant. 

Une visite rassurante
Carly et Max savaient que leur fils, Saint, devrait recevoir un 
traitement pour une fissure labiale avant même sa naissance. On les 
a dirigés vers le Dr Eric Liao, codirecteur du Cleft and Craniofacial 
Center, une collaboration entre l’Hôpital Shriners pour enfants — 
Boston et le Massachusetts General Hospital for Children. « Nous 
avons rendu visite au Dr Liao avant la naissance de Saint, raconte 
Carly. Après le rendez-vous, nous comprenions le plan d’action prévu 
pour la réparation de la fissure et avions le sentiment que nous allions 
nous en sortir. »

Le parcours de 
Saint pour le 
traitement d’une 
fissure labiale a 
commencé avant 
sa naissance.

La carrière 
d’infirmière de 
Megan a été 
inspirée par les 
soins qu’elle a 
reçus dans les 
Hôpitaux Shriners.

>>
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Le Dr Liao a aussi soigné 
Abraham, surnommé « Abie » 
par sa famille, à l’Hôpital Shriners 
de Boston.  « Dès que nous avons 
rencontré l’équipe spécialisée dans 
les fissures, nous avons su que nous 
avions trouvé les bonnes personnes 
pour s’occuper d’Abie », affirme 
sa mère, Marcy. 

Elle se souvient avoir sous-estimé 
l’ampleur du résultat de l’opération 
chirurgicale. « Je me souviens que 
le Dr Liao nous avait assuré qu’une 
fois l’opération effectuée, on aurait 
l’impression que rien ne s’était 
passé, raconte-t-elle. Je ne pensais 
pas que c’était possible à l’époque, 
mais il avait raison. » 

Un effort d’équipe
Terilyn, 8 ans, est traitée par une équipe multidisciplinaire dont 
fait partie le Dr David Morris, chirurgien plastique craniofacial 
à l’Hôpital Shriners pour enfants — Chicago. L’approche des 
membres de l’équipe a contribué à mettre la petite fille et sa mère, 
April, à l’aise. « Lorsque l’enfant est un nourrisson, les opérations 
chirurgicales sont difficiles pour les parents, explique April. 
Maintenant qu’elle est plus âgée, elle comprend ce qui se passe. »

Un rendez-vous 
préopératoire a aidé 
Terilyn à comprendre 
ce qui allait se passer. 
« Ce que j’ai aimé de 
l’approche des Hôpitaux 
Shriners, c’est que tous les 
membres de l’équipe ont 
raconté la même histoire 
cohérente à Terilyn lors 
de cette visite, se souvient 
April. Le Dr Morris lui a 
expliqué tout ce à quoi 
elle devait s’attendre et 
lui a demandé si elle avait 
des questions. Ensuite, le 
psychologue lui a répété 
les mêmes informations 
et l’infirmière praticienne 
lui a aussi parlé de son 
opération. En tant que 
mère, je sais que cette visite 
l’a aidée à comprendre ce 
qui allait se passer parce 
qu’ils lui ont tous raconté 
la même chose. » 

Six semaines plus tard, après l’opération, 
Terilyn était ravie d’être autorisée à déguster 
ses grignotines préférées. « Je vais rentrer 
chez moi et probablement manger des chips 
et encore des chips », dit-elle. 

Le point de vue d’une adulte
Megan a été une patiente de l’Hôpital 
Shriners de Portland pendant 16 ans, et les 
soins qu’elle a reçus ont changé sa vie. Elle 
est sortie du réseau de soins de santé en 2012, 
après avoir subi 28 opérations chirurgicales.   

Megan a écrit et illustré trois livres pour 
enfants, dont les recettes ont été versées à 
l’Hôpital Shriners pour enfants — Portland. 
Des exemplaires de ces livres occupent une 
place particulière dans la bibliothèque de 
ressources familiales de l’hôpital, qui est 
mise à la disposition de tous les patients 
et de leur famille.

Le fait d’avoir grandi en passant 
beaucoup de temps dans les hôpitaux a 
éveillé l’intérêt de Megan pour sa carrière. 
« Les infirmières vraiment merveilleuses qui 
ont pris soin de moi aux Hôpitaux Shriners 
m’ont donné envie de devenir infirmière », 
affirme-t-elle. L’année dernière, Megan a 
obtenu son diplôme de l’école de sciences 
infirmières du Collège communautaire 
Whatcom de l’État de Washington. Elle a 
commencé à travailler comme infirmière 
dans un établissement de soins de longue 
durée, avec l’espoir de travailler un jour 
dans un Hôpital Shriners. « C’est un hôpital 
aimant, déclare Megan. C’est comme 
une seconde maison. » 

«  Je me souviens que le Dr Liao nous 
avait assuré qu’une fois l’opération 
effectuée, on aurait l’impression que 
rien ne s’était passé. Je ne pensais 
pas que c’était possible à l’époque, 
mais il avait raison. »

  – MARCY, LA MÈRE D’ABIE

La famille d’Abie a été stupéfaite 
des résultats de l’opération.

Grâce à son 
équipe de soins, 
Terilyn sort 
de l’opération 
le sourire 
aux lèvres.

pionniers en pédiatrie
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SOULAGER LA DOULEUR
Les Hôpitaux Shriners pour enfants s’engagent à réduire l’utilisation des 

opioïdes et à fournir de nouvelles techniques de gestion de la douleur 

Les frères 
Hayden et 
Hudson ont 
subi la même 
opération, mais 
ont eu droit à 
des techniques 
de gestion de 
la douleur très 
différentes.

14 Vivre au rythme des changements de restrictions liées à la pandémie

En raison des dangers de l’utilisation des opioïdes, les Hôpitaux Shriners 
mettent en œuvre de nouveaux protocoles et introduisent des solutions 
de rechange pour réduire l’utilisation de cette classe de médicaments. 

Voici quelques exemples d’efforts que nous déployons afin d’assurer une gestion 
sécuritaire et efficace de la douleur pour nos patients. >>

UNE APPROCHE DE SOINS COMPATISSANTS AXÉE SUR LA FAMILLE

champions
DE LA GUÉRISON
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Des interventions non narcotiques 
À l’Hôpital Shriners pour enfants — Spokane, ainsi que dans 
d’autres hôpitaux du réseau, tous les malades hospitalisés devant 
subir une opération sont vus par un anesthésiste pédiatrique avant le 
jour J pour discuter des attentes et des plans de gestion de la douleur. 
Des analgésiques non narcotiques standard, comme le Tylenol ou les 
anti-inflammatoires non stéroïdiens, sont fournis aux patients avant 
l’opération. 

Pendant l’opération, d’autres interventions non narcotiques ont 
lieu. Il peut s’agir de médicaments particuliers ou d’une anesthésie 
régionale, qui utilise des anesthésiques locaux (des médicaments 
anesthésiants) pour soulager la douleur dans une partie du corps. 
Ils peuvent être administrés au moyen d’une anesthésie péridurale 
ou d’un bloc plexique, qui peut durer trois jours. Le Dr Lloyd 
Halpern, anesthésiste pédiatrique à l’Hôpital Shriners de Spokane, 
a détaillé l’utilisation de l’anesthésie régionale pour diminuer 
l’utilisation des opioïdes et réduire la douleur pendant une opération 
du genou dans un manuscrit soumis au Journal of Pediatric Anesthesia.

Après l’opération, les traitements non médicamenteux comme 
l’application de glace, les massages, l’exercice, la physiothérapie et la 
relaxation peuvent être particulièrement utiles pour apaiser la douleur. 

Une mission axée sur le patient
À l’Hôpital Shriners de Spokane, nos anesthésistes pédiatriques 
traitent les enfants avec expertise et compassion pour les aider à se 
sentir à l’aise et à se rétablir le plus vite possible. Pour remplir cette 
mission, nous avons créé des protocoles détaillés pour la gestion 

de la douleur. Ils permettent de réduire 
la variabilité, d’améliorer la sécurité des 
patients et de soutenir les soins fondés sur 
des preuves. En outre, nous menons une 
étude multicentrique sur la gestion de la 
douleur et l’utilisation des opioïdes après 
la sortie de l’hôpital. 

« Les patients et les familles reçoivent 
des renseignements essentiels sur 
l’utilisation, l’entreposage sécuritaire et 
l’élimination des opioïdes si ceux-ci sont 
nécessaires », explique le Dr Halpern. 

Des solutions innovantes
L’Hôpital Shriners pour enfants — 
Springfield utilise la cryoablation, qui 
consiste à geler temporairement les nerfs 
pour soulager la douleur, après l’opération 
de Nuss visant à corriger le pectus excavatum, 
une déformation du thorax caractérisée par 
un enfoncement du sternum dans la poitrine.

« La récupération après une opération de 
Nuss est longue et souvent très douloureuse 
pour les patients en raison d’un changement 
soudain et important de leur poitrine », 
explique le Dr David Tashjian, chirurgien 
pédiatrique. « La cryoablation minimise 
le besoin de prendre des narcotiques 
analgésiques après l’opération. »

Les frères Hayden, 19 ans, et Hudson, 
16 ans, ont tous deux subi une opération 
de Nuss à l’Hôpital Shriners pour enfants — 
Springfield, à deux ans d’intervalle. Même 
s’ils ont subi la même opération, ils ont 
vécu une expérience très différente. Hayden 
a passé sa convalescence d’une semaine  
à l’hôpital, tandis que Hudson est rentré 
chez lui le lendemain. La seule différence 
était la cryoablation.

«  Les patients et les familles reçoivent 
des renseignements essentiels sur 
l’utilisation, l’entreposage sécuritaire 
et l’élimination des opioïdes si 
ceux-ci sont nécessaires. » – Dr HALPERN 

champions de la guérison
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Limiter l’usage des narcotiques 
était important pour Amy, la mère des 
garçons. « Nous avons perdu un proche 
à cause de la dépendance aux opioïdes 
il y a quelques années, donc ça nous 
touchait particulièrement, déclare-t-elle. 
Nous étions aux anges quand nous avons 
appris que les Hôpitaux Shriners offraient 
un moyen d’en réduire l’utilisation. » 

Après son opération, Hayden se sentait 
nauséeux et n’avait pas d’appétit à cause 
des médicaments analgésiques dont il 
avait besoin. Il a passé les mois suivants 
principalement sur le canapé. Par contre, 
Hudson se promenait peu après son 
opération. « Au bout de quelques jours, 
il faisait son propre déjeuner, se souvient 
April. Hayden et Hudson ont tous deux 
reçu des soins extraordinaires dans les 
Hôpitaux Shriners, mais l’ajout de la 
cryoablation a tout changé. »

L’avenir de la gestion de la douleur
L’un des objectifs d’un nouveau domaine 
de la médecine créé par des chercheurs du 
centre de recherche de l’Hôpital Shriners 
pour enfants — St. Louis est de prévenir la 
douleur postopératoire en déclenchant les 
cellules du patient.

 Ce nouveau domaine s’appelle la 
mécanogénétique, et son premier objectif est 
d’arrêter les dommages causés par l’arthrose, 
une affection articulaire douloureuse. Les 
travaux des chercheurs de l’Hôpital Shriners 
de St. Louis et de son partenaire, l’école de 
médecine de l’Université de Washington, ont 
été publiés en ligne le 27 janvier dans la revue 
Science Advances. 

« Les médicaments comme l’ibuprofène 
et le naproxène, qui soulagent les douleurs 
articulaires et réduisent l’inflammation 

systémique, sont les principaux 
traitements de la douleur due 
à l’arthrose, mais il n’existe 
aucune thérapie qui prévienne les 
dommages dans les articulations 
des patients atteints de cette forme 
débilitante d’arthrite », explique 
Farshid Guilak, Ph. D., chercheur 
principal et directeur du centre 
de recherche de l’Hôpital 
Shriners de St. Louis. « Grâce à 
la mécanogénétique, nous pouvons 
créer des cellules de cartilage qui 
réagissent à la charge mécanique 
de l’articulation. Chaque fois 
que les cellules sont soumises à 
ce stress, elles produisent un médicament 
biologique pour réduire l’inflammation 
et limiter les dommages liés à l’arthrite. »

Selon Robert J. Nims, Ph. D., chercheur 
postdoctoral du laboratoire du Dr Guilak 
et coauteur principal de l’étude, les travaux 
du Dr Guilak et de son équipe ont révélé 
des voies clés sur les cellules qui réagissent 
au stress mécanique. 

Lara Pferdehirt, l’autre coauteure 
principale, ingénieure biomédicale et 
assistante de recherche diplômée du 
laboratoire du Dr Guilak, affirme que  
c’est comme appuyer sur un interrupteur 
pour allumer une lumière. « Dans ce cas,  
dit-elle, l’interrupteur est la charge 
mécanique d’une articulation, et la  
lumière est l’anti-inflammatoire. »

Même s’il faudra des années avant  
que cette technologie soit disponible, 
elle pourrait un jour améliorer grandement 
la vie des gens partout dans le monde, 
y compris celle de nos patients existants 
et anciens, dont beaucoup peuvent être 
sujets à l’arthrose.  «  Grâce à la 

mécanogénétique, 
nous pouvons 
créer des cellules 
de cartilage qui 
réagissent à la 
charge mécanique 
de l’articulation. »

  – Dr GUILAK

Le Dr Guilak et son équipe travaillent à révolutionner 
la gestion de la douleur.

Les recherches de l’équipe ont révélé 
des voies clés sur les cellules qui 
réagissent au stress mécanique.
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Les lunettes de réalité 
virtuelle peuvent aider 
les patients à gérer la 
douleur.

Vivre au rythme des changements de restrictions 
liées à la pandémie
Les Hôpitaux Shriners offrent des conseils aux familles qui s’adaptent aux changements de routine 

Le retour à l’école et aux activités communautaires après une blessure 
ou un séjour prolongé à l’hôpital peut être un poids accablant et une 
source de stress pour les enfants et leurs familles. Les spécialistes 
des Hôpitaux Shriners pour enfants sont qualifiés pour aider les 
familles à créer des plans afin de faciliter ces transitions. Bon nombre 
des tactiques qu’ils utilisent peuvent également être utiles à tous les 
enfants et à leur famille lors des changements des restrictions liées à 
la pandémie.

Jennifer Greenman, LCSW, est une travailleuse sociale à l’Hôpital 
Shriners pour enfants — Erie. Elle collabore avec les patients et 
familles pour élaborer un « plan de sécurité » personnalisé. Chaque 
patient a un plan unique qui l’aide à déterminer des moyens de 
se sentir en sécurité dans un environnement inconfortable. Voici 
quelques éléments du plan.

HORAIRES : les horaires aident les enfants à savoir à quoi s’attendre 
et à garder un sentiment de contrôle sur leur environnement, ce qui 
renforce la confiance en soi et le sentiment de sécurité. « Nous créons 
des routines et des structures que les enfants peuvent suivre et que 
les parents peuvent montrer en exemple, explique Mme Greenman. 
Nous élaborons un horaire quotidien, qui comprend le fait de se lever, 
de s’habiller, de prendre le déjeuner, etc. »

RELATIONS : pour qu’un enfant se sente en sécurité et à l’aise 
pendant une transition, il faut également tenir compte de sa 
relation avec ses parents ou ses soignants. Cette relation peut être 
entretenue de plusieurs façons. 

Manger un repas en famille aide les enfants à gérer le stress du 
quotidien et peut renforcer les relations au sein de la famille. C’est 

le moment idéal pour éteindre 
les écrans, parler de la journée 
et établir de véritables liens les 
uns avec les autres. Mme Greenman 
suggère de poser des questions 
ouvertes pour engager la 
conversation pendant les repas. 
« Au lieu de demander “Comment 
a été ta journée?”, essayez de 
demander “Quels ont été les 
meilleurs et les pires moments  
de ta journée?” »

LOISIRS : selon Mme Greenman, 
il est important de trouver des 
moyens de s’amuser tout en 
restant en sécurité. Même si les 
écoles ouvrent leurs portes pour 
l’apprentissage en personne, de 
nombreuses activités parascolaires 
que les élèves apprécient n’ont 
peut-être pas repris normalement. 
Les familles peuvent faire preuve 
de créativité et trouver des 
moyens d’adapter les activités 
pour contribuer au plaisir et à la 
socialisation en dehors de l’école.

« À la suite d’une blessure 
ou d’une opération chirurgicale, 
un enfant n’est peut-être pas 

en mesure de participer aux sports 
traditionnels qu’il appréciait auparavant, 
dit Mme Greenman, nous essayons donc 
de le faire participer à des sports adaptés. » 
On peut appliquer cette façon de faire aux 
enfants touchés par la pandémie et trouver 
de nouveaux moyens de les faire participer 
à des activités qu’ils aiment. 

ACCEPTATION : enfin, Mme Greenman 
conseille de reprendre les activités de 
socialisation en douceur et de reconnaître 
que le retour à la normale ne sera peut-être 
pas complet. De nombreux changements 
qui se produisent en raison de la pandémie 
de COVID-19 pourraient rester en place 
longtemps, si ce n’est pour toujours.

« Il est normal de se sentir un peu mal à 
l’aise dans des situations sociales, ajoute-t-
elle. L’anxiété sociale peut être accentuée 
une fois que l’on a l’habitude d’être séparé 
de ses pairs. » Toutefois, l’utilisation de ces 
éléments pour planifier les transitions vers 
les activités normales permet d’atténuer 
le malaise et de ramener les enfants au 
confort de routines familières.  

«  L’anxiété 
sociale 
peut être 
accentuée 
une fois 
que l’on a 
l’habitude 
d’être 
séparé de 
ses pairs. »

–  JENNIFER 
GREENMAN, 
LCSW

La travailleuse sociale Jennifer Greenman 
donne aux patients des stratégies pour 
faire face aux transitions.

champions de la guérison
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DES AMBASSADEURS
INSPIRANTS

18  Le programme de la première dame : Transforming Lives (Des vies transformées)  |   19  Un lien privilégié avec les enfants

Chaque année, les Hôpitaux 
Shriners pour enfants 
sélectionnent deux  

patients-ambassadeurs nationaux 
afin de représenter les bénéficiaires 
du réseau de soins de santé. Les 
ambassadeurs passent l’année 
à raconter leurs histoires de 
persévérance face à l’adversité et à 
faire part des moyens employés par 
les Hôpitaux Shriners pour enfants 
pour changer leur vie de façon 
spectaculaire. 

Cette année, Connor et Mia,  
qui poursuivent leur parcours de 
patients-ambassadeurs nationaux 
après une année interrompue par la 
pandémie de coronavirus, se joindront 
aux nouveaux patients-ambassadeurs 
nationaux, Seth et Sydney. Nous 
sommes honorés et reconnaissants 
d’avoir ces quatre jeunes gens 
impressionnants qui promeuvent 
notre réseau de soins de santé. >>

Les patients-ambassadeurs 
nationaux racontent  

leur histoire pour  
donner de l’espoir

Sydney et Seth ont 
tous deux reçu un 
traitement innovant 
pour la scoliose dans 
les Hôpitaux Shriners. 

ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET INSPIRATION DE LA COMMUNAUTÉ DES SHRINERS

partenaires
DE SERVICE
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Rencontre avec Seth 
Seth avait 11 ans quand son médecin 
a remarqué la courbure de sa colonne 
vertébrale. Ils ont d’abord adopté une 
approche attentiste et ont décidé plus 
tard d’entreprendre un traitement auprès 
d’un chiropraticien. Pourtant, la courbure 
a rapidement progressé jusqu’à un degré 
de gravité important. Sa famille et lui ont 
appris l’existence des Hôpitaux Shriners 
pour enfants grâce à un groupe de médias 
sociaux consacré au traitement de la 
scoliose par modulation de croissance 
(VBT), une opération innovante mise au 
point aux Hôpitaux Shriners pour enfants. 

Originaire de Fort Wayne, en Indiana, 
Seth a subi une opération chirurgicale de 
VBT à l’Hôpital Shriners pour enfants — 
Philadelphie à l’âge de 13 ans. L’opération, 
réalisée par le Dr Joshua Pahys, a permis 
au jeune athlète de retourner rapidement 
sur le terrain. « Ma douleur a été réduite de 
façon spectaculaire, ma courbure a diminué 
de moitié et ma souplesse est comparable 
à celle de mes pairs », déclare Seth. 

Seth, qui a maintenant 17 ans, aime 
pratiquer de nombreux sports, dont le 
football, le baseball et le basketball, et 
il se concentre maintenant sur le golf 
de compétition. « La VBT m’a permis 
de donner le meilleur de moi-même en 

Connor et Mia
En raison de la pandémie, Connor et Mia  
n’ont pas pu profiter l’année dernière des 
occasions offertes habituellement aux  
patients-ambassadeurs nationaux. Nous 
sommes heureux qu’ils restent parmi nous 
et se joignent à Seth et à Sydney pour faire 
connaître les Hôpitaux Shriners pour enfants.

Connor, 15 ans, est né avec une fissure 
labiale bilatérale sans atteinte du palais et une 
fissure palatine avec atteinte du palais dur et  
du palais mou. À trois semaines, il ne prenait 
pas de poids et était sur le point d’être admis à l’hôpital. C’est alors que la famille de 
Connor a appris l’existence de l’Hôpital Shriners pour enfants — Chicago. Après avoir subi 
de nombreuses opérations chirurgicales et interventions, Connor est l’exemple qui illustre 
les pouvoirs de guérison des Hôpitaux Shriners, ainsi que la persévérance de nos patients. 

athlétisme sans avoir à subir les limitations de la scoliose, affirme-t-il. 
Les centimètres que j’ai gagnés sur la table d’opération n’ont pas fait 
de mal non plus sur le terrain de basket. » 

Seth est heureux et fier d’avoir la possibilité d’être un patient-
ambassadeur national pour les Hôpitaux Shriners pour enfants. 
« J’ai été impressionné par le traitement extraordinaire que j’ai reçu 
aux Hôpitaux Shriners, et je serais honoré de guider quelqu’un vers 
ceux-ci, ajoute-t-il. Redonner à la communauté des Hôpitaux Shriners 
est très important pour moi parce qu’ils m’ont fait un beau cadeau. » 

partenaires de service
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Rencontre  
avec Sydney 
Originaire d’Oklahoma City, en Oklahoma, 
Sydney a appris qu’elle était atteinte d’une 
scoliose à l’âge de 10 ans. Son traitement a 
commencé par un corset, mais malgré un 
régime d’exercice strict et le port de son 
corset 23 heures par jour pendant 1 ½ an, 
sa courbure a progressé. À la recherche 
d’une solution de rechange à la chirurgie de 
fusion vertébrale, Sydney et sa famille ont 
découvert l’option de traitement par VBT. 

À 12 ans, Sydney a subi l’opération de 
VBT à l’Hôpital Shriners pour enfants — 
Philadelphie, réalisée par le Dr Steven W. 
Hwang. « La VBT a permis à Sydney de 
conserver sa souplesse et de reprendre 
toutes les activités qu’elle aime plus que 
tout », confie Melissa, sa mère. 

Maintenant âgée de 16 ans, Sydney  
adore jouer du hautbois dans l’orchestre  
de l’école et elle aime peindre et nager. Son 
arrière-grand-père était un Shriner, et elle 
a hâte de perpétuer cet héritage familial en 
racontant son histoire en tant que patiente-
ambassadrice nationale. 

« Pour rendre positive mon expérience 
avec la scoliose, je me devais de 
communiquer avec les autres et de les 
aider, explique Sydney. J’ai accepté d’être 
une patiente-ambassadrice nationale 
parce que les Hôpitaux Shriners en ont fait 
tellement pour moi, et je pense que je ne 
pourrai jamais leur en redonner autant. 
Cette opération a changé ma vie. Elle m’a 
permis de devenir la personne que je suis 
aujourd’hui. »

POUR REGARDER la vidéo sur Seth et 
Sydney, Reaching New Heights (Atteindre de 
nouveaux sommets), rendez-vous sur YouTube.
com/ShrinersHospitals.

POUR EN 
SAVOIR PLUS 
sur les Hôpitaux 
Shriners pour enfants, 
rendez-vous sur 
shrinerschildrens. 
org/fr-ca.

Tout au long de ses années de traitement, 
il a utilisé sa passion du golf pour inspirer 
les enfants et collecter des fonds pour les 
Hôpitaux Shriners.

Mia, 17 ans, est née avec une scoliose 
idiopathique infantile grave. Son parcours 
avec les Hôpitaux Shriners pour enfants 
a commencé à l’âge de deux ans, 
lorsqu’elle s’est rendue pour la première 
fois à l’établissement de St. Louis. Elle 
a dû subir une traction par halo pour 
redresser et étirer progressivement 
sa colonne vertébrale, ainsi que près 
de 20 interventions chirurgicales. Son 
parcours lui a inspiré un don pour le chant 
et les spectacles, qu’elle a gracieusement 
partagé avec la communauté des Shriners.

L’innovation aux Hôpitaux Shriners
Seth, Sydney et leur famille accordaient suffisamment confiance 
aux Hôpitaux Shriners pour avoir recours à leurs soins innovants  
et à leur expertise. Le personnel médical de l’Hôpital Shriners 
pour enfants — Philadelphie, dirigé par le Dr Amer Samdani, chef 
du service de chirurgie, a mis au point les principales méthodes et 
techniques de la VBT et a travaillé avec la FDA et des partenaires 
de l’industrie pour faire approuver cette technologie. Aujourd’hui, 
l’opération est proposée non seulement à l’Hôpital Shriners pour 
enfants — Philadelphie, mais aussi à d’autres Hôpitaux Shriners, 
notamment à Portland, en Oregon, et à Sacramento, en Californie.

Aux Hôpitaux Shriners pour enfants, nous sommes fiers que nos 
recherches et nos innovations contribuent à améliorer la vie des 
patients. Nous sommes reconnaissants aux patients-ambassadeurs 
nationaux Seth, Sydney, Connor et Mia de faire part de leur 
expérience positive.  
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Des vies transformées
Le programme de la première dame sensibilise à la prévalence et aux traitements de la scoliose

L’initiative connue sous le nom de 
« programme de la première dame » 
représente l’un des nombreux moyens de 
soutenir l’œuvre des Hôpitaux Shriners 
pour enfants.

La fraternité des Shriners a fondé notre 
réseau de soins de santé unique en 1922 
et le soutient toujours de nos jours. Le 
dirigeant de Shriners International et son 
épouse exercent des mandats d’un an et sont 
connus sous les noms respectifs de « Potentat 
impérial » et de « première dame ». 
Cette année, la première dame Debby 
Bailey, d’Ogden Dunes, en Indiana, est 
heureuse de soutenir les efforts des Hôpitaux 
Shriners pour enfants en fournissant des 
renseignements sur la scoliose et la possibilité 
de recevoir un traitement pour cette affection 
par l’intermédiaire de son programme de collecte  
de fonds, Transforming Lives (Des vies transformées). 

La scoliose est une affection courante qui, si elle n’est pas traitée, 
peut avoir des conséquences débilitantes sur la vie d’un enfant. Les 
médecins et le personnel des Hôpitaux Shriners pour enfants sont à 
l’origine de percées médicales et de nouvelles options de traitement 
qui permettent aux enfants atteints de scoliose de mener une vie 
riche et bien remplie. 

« La détection et le traitement de la scoliose sont très importants, 
explique la première dame Debby. Nous sommes très fiers que nos 
équipes médicales aient la possibilité de changer et d’améliorer la 
vie des enfants. »

Des traitements 
personnalisés 
La scoliose est un trouble 
qui se traduit par une 
courbure de la colonne 
vertébrale, qui prend alors 
l’apparence d’un « S » ou 
d’un « C ». Il n’y a pas deux 
cas identiques. Certains 
enfants sont atteints de 
cette affection pendant la 
petite enfance, tandis que 
d’autres ne présentent pas 
de symptômes avant le début 
de l’adolescence. Les équipes 
médicales des Hôpitaux 
Shriners pour enfants créent 

un plan de traitement personnalisé pour 
chaque enfant selon la gravité de son état. 

L’utilisation de corsets successifs 
moulés est souvent une option efficace 
pour ralentir la progression d’une courbe 
vertébrale. En général, les enfants portent 
un corset pendant deux à trois mois, avant 
de passer à un nouveau. Le corset est l’une 
des options de traitement de la scoliose les 
moins invasives. Aux Hôpitaux Shriners 
pour enfants, chaque corset pour la scoliose 
est personnalisé pour répondre au mieux à 
la gravité et à l’emplacement de la courbe 
vertébrale du patient. 

Lorsque la chirurgie est la meilleure 
option, nos spécialistes orthopédiques 
renommés mettent à profit leur grande 
expérience. En fait, l’équipe médicale de 
notre hôpital de Philadelphie a mis au point 
un traitement innovant appelé « modulation 
de croissance » (VBT), une opération 
chirurgicale qui permet à la fois de corriger 
la courbe scoliotique et de maintenir la 
flexibilité de la colonne vertébrale. Les 
Hôpitaux Shriners pour enfants offrent 
une variété d’options chirurgicales pour 
répondre aux besoins de chaque patient.

Le programme Femmes 
et philanthropie
Le programme Femmes et philanthropie, 
qui existe maintenant depuis trois ans, 
profite aussi au programme de la première 
dame. L’adhésion est ouverte à toutes les 
femmes qui partagent la passion d’aider les 
enfants. Les membres reconnaissent que 
c’est en unissant leurs forces qu’elles peuvent 
étendre leur portée et leur influence. Toutes 
les femmes qui soutiennent le travail des 
Hôpitaux Shriners pour enfants sont invitées 
à se joindre à ce groupe inspirant. 

Détecter la scoliose avec l’application 
SpineScreen
La pandémie de COVID-19 a entraîné une réduction importante des soins 
de santé préventifs habituels. La diminution du nombre de visites chez 
le médecin engendre une augmentation du nombre de maladies non 
diagnostiquées et non traitées.

Selon un récent sondage de l’American Academy of Pediatrics, 
la pandémie a entraîné une réduction importante des visites chez le 
pédiatre. Le Dr Rolando Roberto de l’Hôpital Shriners pour enfants — 
Northern California, est particulièrement préoccupé par l’incidence de 
la pandémie sur les préadolescents qui commencent à présenter une 
scoliose survenant à l’adolescence. La scoliose est diagnostiquée le plus 
souvent lors des visites pédiatriques de 

routine, et les premiers signes de scoliose survenant 
à l’adolescence sont souvent faciles à manquer.

Les premiers signes de scoliose idiopathique 
de l’adolescent chez les préadolescents et les adolescents 
en pleine croissance sont les suivants :  
• Des épaules inégales;
• Une omoplate ressortant plus que l’autre;
• Des côtes plus saillantes d’un côté;
• Une taille inégale et/ou une différence de hauteur des hanches.

Les parents peuvent mieux se sensibiliser à ces indicateurs et vérifier régulièrement 
s’ils sont présents. Si les parents repèrent des signes de scoliose, le Dr Roberto les 
encourage à effectuer un simple contrôle de la colonne vertébrale de leur enfant 
à la maison en utilisant l’application SpineScreen des Hôpitaux Shriners. En cas 
d’irrégularités, ils devraient prendre immédiatement rendez-vous avec leur pédiatre.

POUR EN 
SAVOIR PLUS sur 
l’application, rendez-vous 
sur shrinerschildrens.org/
shc/get-screened-now.

POUR SAVOIR 
comment vous 
pouvez soutenir ces 
programmes, visitez le 
lovetotherescue.org/
first-lady-program et 
le lovetotherescue.org/
womenandphilanthropy.

Debby Bailey, première dame

partenaires de service
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UN LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC LES ENFANTS
NOM : ELAINE HARDIN

DOMAINE D’EXPERTISE : 
THÉRAPEUTE DU 
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

ÉTABLISSEMENT : HÔPITAL 
SHRINERS POUR ENFANTS — 
GREENVILLE

Je voulais être 
entraîneuse, mais 
quand j’étais à 
l’hôpital après ma 
blessure, j’ai réfléchi 
à ma nouvelle voie. 
C’est à ce moment-là 
que j’ai vu à l’œuvre 
les thérapeutes du 
développement 
de l’enfant et que 
j’ai pensé : “Hé, je 
pourrais faire ça!” » 
Depuis plus de quarante ans, Elaine 
Hardin, thérapeute du développement 
de l’enfant, divertit et apporte un 
soutien émotionnel essentiel aux 
patients de l’Hôpital Shriners pour 
enfants — Greenville. Avec sa voix 
douce et son tempérament enjoué, 
Mme Hardin ressemble davantage à 
une tante adorée qu’à une employée 
d’hôpital pour les milliers d’enfants dont 
elle s’est occupée depuis les années 1980. 

Ancienne étoile du basketball de 
l’Université Lander, Mme Hardin fait 
preuve d’un esprit de détermination que 
l’on retrouve chez de nombreux athlètes 
de haut niveau et qu’elle transmet aux 
patients en convalescence. Cette attitude 
gagnante la rend mémorable. Cependant, 
un autre aspect de sa vie la rend 
inoubliable, surtout pour nos patients : 
elle se déplace en fauteuil roulant. 

Paralysée à partir de la taille à cause d’un 
accident de voiture alors qu’elle était 
au début de la vingtaine, Mme Hardin 
peut s’identifier aux patients d’une façon 
qu’elle n’avait jamais prévue. 

Mme Hardin, qui conduit de sa maison 
près de la Caroline du Nord à l’hôpital 
en Caroline du Sud et qui jouit d’une 
vie active et bien remplie, montre aux 
patients, sans même essayer, que les 
handicaps physiques ne définissent  
pas les possibilités de la vie.

NOTRE COMMUNAUTÉ DES SOIGNANTS ET DES PATIENTS QUI NOUS RENDENT FIERS

«
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Alors que Zach s’approchait de la ligne de 
départ de son premier ultramarathon de 
50 km au printemps dernier, il s’est rappelé 
l’époque où il fréquentait l’Hôpital Shriners 
pour enfants — St. Louis. 

Il est né en 1984 sans une partie de sa 
jambe droite et a été soigné à l’Hôpital 
Shriners de St. Louis pendant toute son 
enfance. À 22 ans, Zach s’est découvert une 
passion pour la course à pied et a fini par 
devenir un coureur de fond commandité, 
équipé d’une lame prothétique futuriste. 

Il repense souvent à l’époque où il  
devait se rendre régulièrement à l’hôpital  
pour remplacer les jambes prothétiques  
qu’il semblait briser encore et encore.  
« Ils disaient toujours qu’ils aimaient voir 
les prothèses cassées et sales parce qu’elles 
étaient signe que je vivais ma vie »,  
raconte-t-il. 

Zach vit vraiment sa vie, tout en aidant 
les autres à trouver un but dans la leur. 
Grâce aux courses auxquelles il participe, 
un grand nombre de personnes découvrent 
l’organisme de bienfaisance qu’il a 
créé dans sa ville natale de Californie, 

le Mendocino 
Movement Project, 
qui cherche à réunir les 
personnes qui veulent 
commencer à bouger, 
quel que soit leur état 
de santé. Chaque fois 
qu’il publie une vidéo 
d’entraînement, il 
reçoit des messages de 
jeunes gens, la plupart 
atteints de blessures 
ou d’affections aux 
jambes, qui le voient 
comme une source 
d’inspiration.  

« Je peux être cette personne que je n’ai 
pas eue quand j’étais enfant », confie Zach. 

Il restait à Zach près de 10 km à 
parcourir pour terminer son premier 
ultramarathon lors d’une journée d’avril 
exceptionnellement chaude pour la saison, 
au parc national de Zion, en Utah. 

 « J’ai été déçu pendant peut-être 
30 secondes, dit-il. Ensuite, j’ai pensé : 

“C’est la vie. Parfois, on s’attend à ce que 
des choses se produisent en vain, et il ne 
reste plus qu’à se relever et à réessayer.” » 

C’est ce que Zach va faire. Il s’entraîne 
pour l’ultramarathon Lake Sonoma 50 
de septembre. Cette fois, le nombre « 50 »  
n’est pas en kilomètres, mais en miles. 

L’ultramarathonien

POUR LIRE l’histoire complète de Zach et 
regarder une entrevue vidéo, rendez-vous sur 
myleadersincare.com.

Zach court pour montrer aux enfants les possibilités qui leur sont offertes.

É T A B L I S S E M E N T S

 ORTHOPAEDICS
 BURNS
 SPINAL CORD INJURY
 CLEFT LIP AND PALATE
 OUTPATIENT, AMBULATORY CARE CENTER
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Orthopédie
Brûlures
Traumatisme de la moelle épinière
Fissures labiales et palatines
Soins aux malades externes uniquement; 
les soins nécessaires aux malades 
hospitalisés sont prodigués dans un 
établissement affilié
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