
 

 

Chers collègues, 

Je vous écris en réponse à la lettre que vous a envoyée le ministre de la Santé le 17 février 

dernier au sujet du projet de loi C-280, Loi établissant une stratégie nationale concernant 

l’insuffisance veineuse céphalorachidienne chronique (IVCC). Je vous prierais de lire les 

renseignements suivants, car l’avenir de fort nombreux Canadiens, entre 55 et 75 000 personnes, 

dépend de votre étude rigoureuse du dossier avant de voter sur ce projet de loi, le 29 février 

prochain. 

Je reviens tout juste du deuxième congrès de l’International Society for Neurovascular Disease 

(ISNVD), tenu du 18 au 22 février, où j’ai prononcé deux allocutions, l’une lors de la journée 

consacrée aux patients atteints de SP et l’autre, dans le cadre du programme scientifique. 

L’ISNVD consacre ses efforts à approfondir la recherche sur les maladies neurovasculaires, 

notamment sur l’IVCC. 

Je me permets donc de vous présenter les derniers renseignements à ce sujet. Vous trouverez 

ci-dessous les commentaires du ministre de la Santé (en caractères gras) et ma réponse à chacun 

d’eux. 

« Le gouvernement, en étroite collaboration avec ses partenaires, prend d’importantes 

mesures pour aider les nombreux Canadiens touches par cette maladie. Par exemple, nous 

nous employons à mettre en place un système canadien de surveillance qui permettra de 

recueillir et d’échanger de nouvelles connaissances sur les traitements utilisés pour soigner 

la SP au Canada et sur leurs résultats à long terme. » 

En mai 2010, D
r
 Bennet et moi avons demandé au gouvernement de mettre en place un registre 

sur l’IVCC et d’entreprendre des essais cliniques. Dix et treize mois plus tard respectivement, le 

gouvernement a fait volte-face et a consenti aux deux demandes. La création du registre a été 

annoncée en mars 2011, mais la collecte des données ne commencera qu’en septembre 2012, soit 

33 mois après les premiers voyages outre-mer de personnes atteintes de SP pour obtenir tant un 

diagnostic qu’un traitement de leur IVCC. Depuis quand les scientifiques négligent-ils de 

recueillir des données? Si les essais et la collecte de données avaient été amorcés plus tôt, 

comme nous le demandions, nous disposerions déjà aujourd’hui de réponses sur la façon dont les 

malades atteints de SP réagissent au traitement de l’IVCC après 1, 3, 6, 12 et 24 mois. 



 

 

 

« Dans les débats à la Chambre concernant le projet de loi C-280, vous avez entendu qu’il 

existe un lien direct entre l’IVCC et la SP, et que la sécurité de l’intervention du 

D
r
 Zamboni a déjà été établie sur le plan scientifique; cependant, aucune de ces notions n’a 

encore été prouvée. » 

Études positives sur l’IVCC                                    Études positives sur l’IVCC 

**Zamboni et coll., JNNP, 2009                                  Doepp et coll., Ann Neurol, 2010 

**Zamboni et coll., J Neurol Sci, 2009                        Sundstrom et coll., Ann Neurol, 2010 

**Zamboni et coll., J Vasc Surg, 2009                         Wattjes et coll., JNNP, 2010 

**Hojnacki et coll., Int Angiol, 2010                            #Baracchini et coll., Ann Neurol, 2011 

Simka et coll., Int Angiolog, 2010                                   Zivadinov et coll., Radiology, 2011 

Ludyga et coll., Phlebology, 2010                                  Mayer et coll., JNNP, 2011 

**Zivadinov et coll., AJNR, 2011                                 Auriel et coll., J Neurol Sci, 2011 

Zivadinov et coll., Neurology, 2011                               Tsivgoulis et coll., Neurology, 2011 

*Zaharchuck et coll., AJNR, 2011                                  Marder E. Arch Neurol, 2011 

Bavera et coll., Acta Phlebol, 2011                                 *Doepp et coll., Neurology, 2011 

Bastianello, BMC Neurol, 2011  

Petrov et coll., J Endovasc Ther, 2011  

Radak et coll., Phelebology, 2011  

Hacke et coll., JVIR, 2011  

Ertl-Wagner et coll., Mult Scler, 2011                            * Imagerie multimodale non invasive 

*Dolic et coll., Funct Neurol, 2011                                ** Imagerie multimodale invasive et non invasive 



 

 

*Dolic et coll., AJNR, 2012                                            # Imagerie multimodale invasive effectuée 

seulement sur les sujets aux résultats positifs 

d’IVCC. 

Il semble évident qu’il y a un plus grand nombre d’études positives sur l’IVCC. De plus, les 

études en caractères gras ont fait appel à l’imagerie multimodale (pratiques exemplaires) pour 

poser le diagnostic. Le D
r
 Simka, médecin qui a réalisé le plus grand nombre d’interventions à 

l’échelle internationale, souligne la forte prévalence d’IVCC chez les personnes souffrant de SP 

(plus de 90 %). 

Quant à la sécurité de l’intervention, il existe trois études majeures sur le sujet : celle de Ludyga 

et coll. (2010), qui porte sur 331 patients, révèle la présence de complications dans 6 % des cas, 

et aucune n’était importante, ainsi que la sécurité du traitement de l’IVCC; celle de Petrov et 

coll. (2011), portant sur 461 patients, relève des complications dans 6,5 % des cas, sans gravité 

aucune, et conclut que le traitement de l’IVCC constitue une intervention sécuritaire; enfin, celle 

de Mandato et coll. (2012), sur 240 patients, chiffre à 1,6 % le risque de complication majeure et 

déclare que le traitement de l’IVCC constitue une intervention sécuritaire. 

                                                                                     

« J’espère moi aussi que cette intervention se révèle efficace pour soulager les symptômes 

de tant de Canadiens atteints de SP; toutefois, de nombreux experts et comités scientifiques 

internationaux ont émis des réserves sur ce projet, car il n’existe pas encore de données 

scientifiques catégoriques selon lesquelles l’intervention du D
r 
Zamboni est sûre et 

efficace. » 

 

La vérité est que 60 pays ont adopté cette procédure et que 30 000 interventions de ce type ont 

été réalisées dans le monde. 

Penchons-nous maintenant sur le sujet de l’efficacité, avec des exemples précis à l’appui. Le 

D
r
 Petrov déclare qu’il y a amélioration fonctionnelle chez 63 % de ses patients. Le D

r
 Gupta 

signale que parmi ses 45 patients, il y a amélioration de la démarche (4 cas), réduction de la 

raideur (8 cas), amélioration sensorielle (8 cas), amélioration de la vision ou de l’élocution 



 

 

(2 cas) et amélioration du contrôle vésical (10 cas). En Argentine, le D
r
 Schulte révèle que ses 

15 patients ont tous profité d’améliorations sur tous les plans : EDSS (échelle de Kurtzke) (5 %); 

MSIS (échelle d’évaluation des répercussions de la sclérose en plaques (24 %); fatigue (21 %); 

sommeil (39 %). D
r
 Gilhooly déclare que ses 125 patients ont constaté des améliorations sur les 

plans suivants : fatigue (60 %); mobilité (48 %); vision (20 %); qualité sensorielle (60 %); 

confusion cérébrale (près de 60 %); contrôle vésical (plus de 40%). 

Je reconnais que ces études sont de petite envergure, mais ce qui ressort de plus en plus dans de 

nombreux pays, c’est que, d’abord, chaque patient est différent, possédant sa propre anatomie 

veineuse et connaissant ses propres évolution et durée de la maladie, et, ensuite, certains patients 

éprouvent réellement un allégement des symptômes. 

Selon l’ISNVD 2011, le D
r 
Mehta du Centre médical Albany, à New York, a étudié 

consécutivement 150 personnes souffrant de SP chez lesquelles il a exécuté une angioplastie 

après avoir constaté une sténose importante dans près de 300 veines jugulaires et azygos. Dans la 

phase postopératoire, il a suivi de près d’importants aspects, notamment la fatigue chronique. 

Cette dernière a régressé de façon importante chez tous les patients ayant subi la chirurgie. Cette 

constatation s’est vue confirmée par une amélioration de plus de 25 % de la qualité de vie, 

résultat mesuré un an après l’angioplastie par des physiatres qui ignoraient que les patients 

avaient subi une angioplastie. 

Le D
r
 Gianfranco Campalani, chirurgien vasculaire de Belfast, qui a constaté des améliorations 

marquées de ses symptômes de SP depuis son traitement d’IVCC en 2007, déclare dans son 

documentaire MS Wars: Hope, Science, and the Internet (février 2012) qu’il est contraire à 

l’éthique de refuser le traitement à ceux qui souffrent d’IVCC.  

Pourquoi le gouvernement continue-t-il à rejeter les données probantes provenant de plus de 

30 000 interventions, d’études scientifiques présentées dans neuf congrès sur l’IVCC et de 

Canadiens atteints de SP revenant au pays après avoir subi le traitement, ainsi que des 

recommandations antérieures, notamment, de l'Ontario Association of Neurologists, de 

l’Association canadienne des radiologistes, de la Société canadienne de chirurgie vasculaire et de 

l’ American Society of Interventional Radiology? Pourquoi donc le gouvernement continue-t-il à 

faire fi des avis d’éminents chercheurs et médecins (comme les membres du conseil consultatif 



 

 

scientifique de la CCSVI Coalition : D
r
 Bill Code, D

r
 Mark Godley, D

r
 Mark Haacke, D

r
 David 

Hubbard, D
r
 Sandy McDonald, D

r
 Salvatore Sclafani, D

r
 Michael Shannon et D

r
 Gary Siskin) qui 

appuie vigoureusement le projet de loi C-280? 

 

« Vous avez peut-être aussi entendu dans les débats que le traitement proposé 

d,angioplastie veineuse est une intervention courante. Or, l’angioplastie veineuse par 

ballonnet est courante uniquement chez les patients qui subissent des traitements de dialyse 

réguliers. La position des Services de santé de l’Alberta sur cette question est claire : « Il 

n’existe aucune situation où l’angioplastie veineuse est un traitement admis et 

satisfaisant.[…] Par conséquent, l’allégation selon laquelle l’angioplastie veineuse est une 

intervention courante est fausse. » 

 

C’est absolument faux. À titre d’exemple, l’angioplastie veineuse est utilisée pour traiter le 

syndrome de Budd-Chiari, pour le foie, et du syndrome de May-Thurner, causé par la 

compression de la veine iliofémorale gauche par l’artère iliaque droite. 

 

« Les Instituts de recherche en santé du Canada s’emploient actuellement à solliciter des 

propositions pour un essai de phase I/II visant à prouver la sécurité et l’efficacité de 

l’intervention du D
r
 Zamboni. Les défenseurs du projet de loi C-280 demandent qu’un 

essai clinique de phase III soit entrepris sur un nombre beaucoup plus grand de patients, 

mais les experts internationaux recommandent de procéder d’abord à un essai de moins 

grande envergure. » 

 

Par cet énoncé, on vise délibérément à induire en erreur. Le projet de loi demande d’établir le 

niveau auquel il convient le mieux d’entreprendre au pays des essais cliniques sur le traitement 

de l’IVCC, afin de placer le Canada à la pointe de la recherche internationale. 



 

 

Les membres du conseil consultatif scientifique de la CCSVI Coalition ont écrit dans leur lettre 

de soutien à mon endroit : « Nous sommes fermement convaincus qu’un essai de phase II/III 

modifiable permettra d’orienter la recherche de façon rapide et efficace pour obtenir les réponses 

dont nous avons besoin pour le traitement de l’IVCC. En rejetant cet essai, nous nous trouverions 

à gaspiller le peu de temps dont disposent les Canadiens atteints de cette maladie pour connaître 

une amélioration de leur qualité de vie. Cela signifierait également un gaspillage éhonté de 

l’argent des contribuables en cette période de conjoncture économique difficile. Nous désirons 

nous exprimer clairement à ce sujet : les nombreux scientifiques et cliniciens qui composent 

notre conseil consultatif scientifique, tous reconnus à l’échelle internationale pour leur expertise 

en la matière, appuient fermement votre avis que la sécurité de l’angioplastie pour traiter l’IVCC 

a été clairement démontrée et, par suite, qu’il serait totalement inadmissible d’exécuter autre 

chose qu’un essai de phase II/III modifiable. » [traduction] 

 

« Nous ne pouvons ni ne devons fermer les yeux sur les recommandations des experts 

internationaux. » 

 

Le gouvernement a maintes fois fait preuve délibérément d’aveuglement (comme cette lettre le 

démontre) en refusant toute preuve. 

En vous remerciant à la fois de votre lecture attentive et de l’attention que vous porterez aux 

données probantes présentées ci-dessus, je vous envoie mes plus cordiales salutations. 

La députée d’Etobicoke Nord, 

 

Kirsty Duncan 

 


