
Des chercheurs de L’Université de la Saskatchewan mettent au 
point un test pour diagnostiquer l’asthme chez les enfants

Des chercheurs de l’Université de la 
Saskatchewan mettent au point un nouveau 
test de diagnostic et de contrôle de l’asthme 
chez les enfants.

L’asthme est la maladie chronique la plus 
courante chez les enfants. Il touche au moins 
13 % de nos enfants et est une cause majeure 
d’hospitalisation (Statistique Canada). 
Le traitement de l’asthme est un objectif 
clé, mais il est difficile de le différencier 
d’autres troubles respiratoires parce que des 
maladies comme la bronchiolite virale et la 
fibrose kystique provoquent des symptômes 
semblables. Ce qui complique encore plus 
les choses, c’est l’incapacité des médecins 
de mesurer la fonction pulmonaire ou 
l’inflammation bronchique avec exactitude en 
milieu clinique, ce qui rend le diagnostic et la 
prévision d’exacerbations très difficiles chez 
les enfants.  

Le Dr Darryl Adamko, un pneumologue 
pédiatrique à l’Université de la Saskatchewan, 
et un collectif de chercheurs du monde 
entier étudient comment des molécules 
métabolomiques produites par l’activité 
métabolique des cellules et que l’on trouve 
dans l’urine peuvent permettre de dépister 
l’asthme chez les enfants. « Les personnes 
asthmatiques ont des types de cellules 
bronchiques différentes qui produisent des 
métabolites différents. Notre hypothèse 

générale, c’est que la présence de la maladie 
provoque un stress cellulaire et un changement 
du métabolisme cellulaire », dit le Dr Adamko.

L’urine est excellente pour les études 
métabolomiques à cause de sa riche 
composition chimique et de la facilité avec 
laquelle on peut la prélever. « L’asthme a 
des effets négatifs dans l’organisme et cause 
une détresse prolongée chez les enfants et 
leurs familles. Nous avons besoin d’un test 
simple et non invasif que pourront utiliser les 
médecins de soins primaires », explique le Dr 
Adamko. Les progrès jusqu’à maintenant sont 
encourageants : l’équipe a mis au point des 
méthodes d’analyse de multiples métabolites 
présents dans l’urine qui n’avaient pas été 
perfectionnées auparavant, et les données 
recueillies grâce à l’analyse de centaines 
d’échantillons d’urine pourraient bientôt 
mener à la création d’un test de diagnostic 
commercialement viable.

Le 9 mai, le Comité sur la recherche en santé 
de Recherche Canada a tenu une séance 
d’information sur la recherche pédiatrique 
et la santé des enfants au Canada. Pour de 
plus amples renseignements, veuillez visiter la 
page rc-rc.ca/pediatric-research-child-health-
canada-2/
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L’Université de la Saskatchewan fait partie 
des U15, un groupe composé des plus 
importantes universités de recherche au 
Canada. Elle héberge deux installations de 
recherche nationales uniques, soit le Centre 
canadien de rayonnement synchrotron, 
qui est une des principales installations de 

recherche en rayonnement synchrotron 
au monde, et VIDO-InterVac, un chef de 
file mondial en mise au point de vaccins 
et de technologies de lutte contre les 
maladies infectieuses chez les humains 
et les animaux. Plus de 20 000 étudiants 
de toutes les régions du monde étudient 
à l’Université de la Saskatchewan qui 
compte plus de 145 000 anciens répartis 
sur toute la planète.
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Services de santé Alberta améliore les 
résultats en santé pédiatrique

Le Dr Martin Osmond est le PDG et le directeur 
scientifique de l’Institut de recherche du Centre hospitalier 
pour enfants de l’Est de l’Ontario et un membre du 
Conseil d’administration de Recherche Canada..

Research Canada 
Leadership Award 

Le Prix du leadership de Recherche 
Canada rend hommage aux champions 
de la promotion de la recherche en 
santé. Le prix de cette année sera 
présenté à son lauréat le 22 novembre 
à Toronto lors de la cérémonie de 
remise du Prix Galien et de la Médaille 
d’honneur de la FRS. Si vous connaissez 
une personne ou un organisme qui 
mérite cet hommage, veuillez visiter le 
site : www.rc-rc.ca

Appel de candidatures !
ingénieurs… tous jouent un rôle dans ce travail. 
Les parents et les enfants sont des membres 
essentiels de l’équipe de recherche, et la 
Stratégie de recherche axée sur le patient 
des IRSC encourage leur inclusion. Ils aident 
à établir l’ordre de priorité de questions de 
recherche critiques, donnent leur avis sur la 
faisabilité de l’étude, déterminent les résultats 
de l’étude qui sont importants pour eux et 
facilitent la transposition rapide des résultats 
dans la pratique.

Les déterminants sociaux de la santé ont 
d’immenses conséquences pour les enfants.
Les effets de la pauvreté, de l’éducation, 
de l’alimentation, de l’exercice, de la 
santé mentale, du stress et des drogues 
et de l’alcool sur la santé des enfants sont 
énormes. Grâce à la recherche, nous arrivons 
à comprendre le rôle que ces déterminants 
jouent dans l’apparition de certaines maladies, 
et comment leur modification peut amener 
une amélioration des résultats.

Les enfants ne sont pas des adultes miniatures.
Les enfants ont des problèmes médicaux 
et chirurgicaux uniques et une physiologie 
unique qui change avec l’âge et qui influe sur la 
façon dont les produits pharmaceutiques sont 
métabolisés dans leur organisme. On ne peut 
pas supposer que les résultats des recherches sur 
des adultes peuvent être transposés aux enfants. 
Nous avons besoin de recherches fondamentales 
particulières visant des maladies infantiles ainsi 
que d’essais cliniques précis sur des enfants pour 
nous assurer que les pharmacothérapies sont 
sûres et efficaces. Les deux exigent des réseaux 
de recherche forts et des études multicentriques 
bénéficiant d’un financement suffisant.

La recherche pédiatrique est un travail d’équipe. 
Les troubles que nous étudions en pédiatrie sont 
souvent relativement rares. Nous avons donc 
besoin de réseaux de recherche d’envergure 
nationale et souvent, internationale. Les 
chercheurs ne peuvent pas faire leur travail de 
manière isolée. Des équipes pluridisciplinaires 
sont nécessaires. Les médecins, les infirmières, les 
scientifiques de laboratoire, les épidémiologistes, 
les économistes de la santé, les chimistes, 
les bioinformaticiens, les psychologues, les 

Afin de tirer le maximum du système de 
santé, Services de santé Alberta a établi 
des réseaux spécialisés de professionnels des réseaux spécialisés de professionnels 
compétents dans des domaines particuliers compétents dans des domaines particuliers 
des soins de santé qui les passionnent.

Le défi du Ministère consiste à trouver des 
moyens nouveaux et novateurs de prestation 
des soins qui amélioreront la qualité, 
produiront de meilleurs résultats et offriront 
une plus grande valeur à tous les Albertains.  

Le Maternal Newborn Child and Youth 
Strategic Clinical Network (réseau de 
stratégie clinique s’intéressant à la santé 
des mères, des nouveau-nés, des enfants 
et des adolescents) a pour but de créer des 
changements réels et durables et d’améliorer 
les résultats pour les femmes enceintes et les 
enfants de tous les âges en Alberta.

Le réseau cherche avant tout à accéder 
à la recherche, à créer des partenariats 
et à mobiliser les patients et les familles 
pour trouver de nouvelles solutions qui 
amélioreront les soins aux patients. Un 
leadership fort de la part des cliniciens et 
une collaboration unique entre d’autres 
professionnels de la santé, les patients et 

leurs familles, les chercheurs, les éducateurs et 
les décideurs aideront à stimuler l’innovation 
en santé des enfants et des mères.en santé des enfants et des mères.

Extraits du mot d’ouverture du Dr Martin Osmond à la séance 
d’information du Comité sur la recherche en santé tenue le 9 mai 2016
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Recherche Canada 

Services de santé Alberta se voue à l’amélioration 
de la qualité en intégrant la recherche et 
l’innovation dans le soin des patients et en 
prenant des décisions fondées sur des données 
probantes. Le Ministère soutient ses partenaires 
en recherche en facilitant la recherche et 
l’innovation qui améliorent les résultats 
cliniques et pour la santé et qui aident à régler 
les problèmes complexes auxquels fait face le 
système de santé.  
Plus de 3 000 études de recherche se déroulent 
actuellement au Ministère. Guidé par sa stratégie 

pour la recherche clinique, l’innovation et l’analyse 
en santé de 2015-2016, le Ministère se concentre 
sur cinq priorités stratégiques visant à assurer de 
meilleurs soins aux Albertains :

1. Établir de solides partenariats
2. Encourager la recherche et l’innovation 

apportant le plus de valeur aux Albertains
3. Libérer les données du système de santé
4. Appliquer et diffuser les connaissances
5. Innover pour atteindre l’excellence du 

service

À propos de Services de santé Alberta 

Health Research Institute et à l’Alberta  et à l’Alberta  et à l’
Children’s Hospital Research Institute, 
l’Alberta a de grandes compétences en 
recherche dans les domaines suivants :

Le Stollery Children’s Hospital situé à 
Edmonton et l’Alberta Children’s HospitalEdmonton et l’Alberta Children’s HospitalEdmonton et l’  à 
Calgary ont des programmes de recherche 
actifs dans plusieurs domaines. Grâce à 
des partenaires au Women and Children’s 
•	 cardiologie
•	 gastroentérologie
•	 transplantation d’organes
•	 endocrinologie

•	 troubles du développement neurologique et
autre chez les enfants

•	 santé cérébrale des enfants
•	 maladies rares et génomique
•	 médecine d’urgence pédiatrique


