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Chers rédacteurs:  

 

Je voudrais faire un commentaire sur une question qui s'est posée à Ottawa, qui affecte de 

nombreux Canadiens. 

 

Je voudrais m'adresser à ceux des Canadiens touchés par la sclérose en plaques, ceux qui en ont, 

leurs familles, amis, et les employeurs.  

 

Le Canada doit s'engager maintenant, au plus tard, à la recherche pour lutter contre la SP, une 

maladie qui affecte des milliers de Canadiens. Le Canada a l'un des taux les plus élevés de 

sclérose en plaques dans le monde. Environ 400 Canadiens meurent chaque année à partir de SP. 

Pour mettre cela en perspective, qui est un taux de plus d'un mort tous les jours, dans ce seul 

pays. Cela ne tient pas compte du taux de suicide des personnes atteintes de SP, qui est 7% plus 

élevé que la moyenne. 

 

Les seuls médicaments disponibles, de ne traiter que la moitié environ des patients atteints de SP, 

le coût entre 15.000 et 30.000 dollars par patient par an, pour un avenir indéfini, ou jusqu'à ce 

qu'ils «convertir» à une forme moins traitable de SP. Les médicaments ne pas inverser quoi que 

ce soit. Si tout va bien, ils ne peuvent ralentir sa progression inévitable, se terminant souvent par 

une mort prématurée. SP n'a pas de remède, parce que dans le siècle ou il a été reconnu, le 

monde médical n'a pas été en mesure de découvrir la cause. 

 

Comme vous avez pu voir sur un reportage de CTV en Novembre 2009, ou plus récemment dans 

la télévision de la SRC montrent ce mois-ci, The Nature of Things, il a été une émotion 

considérable au cours d'un nouveau traitement pour la SP. Il a été appelé la «Libération» le 

traitement par certaines personnes, le terme initialement évoqué le fait qu'il permettrait de libérer 

les vaisseaux sanguins obstrués. Il est très semblable à la procédure coeur commun, 

l'angioplastie. La seule différence, entre ce traitement et l'opération du cœur plus familier, c'est 

qu'au lieu des artères, les veines sont impliqués, dans le cou et le dos. 

 

Depuis 2009, plus de 12.000 personnes ont eu l'angioplastie pour IVCC dans le monde entier, la 

plupart à leurs propres frais. Surtout pour les Canadiens, il a été loin de chez eux. Un Canadien 

est mort, après avoir été détourné de soins médicaux Sainte-Catherine, d'avoir à voyager aux 

médecins du Costa Rica. Un autre a été refusée une aide financière d'avoir l'angioplastie fait 

ailleurs, et mourut de sa sclérose en plaques. Ces cas ne font qu'effleurer la surface. 

 

La condition, pensé pour être congénitale, a été découvert par un médecin italien, le Dr Paulo 

Zamboni. Il l'a nommé l'insuffisance veineuse cérébro-spinale chronique, ou IVCC. En le voyant 

en eux si souvent, il avait fait une angioplastie sur les veines de 65 patients atteints de SP, et a 

constaté que leur SP améliorée. Pas tous d'entre eux aussi, et pas tous en permanence. Ils avaient 

été à divers stades de la SP. Ils ont eu des améliorations qui, jusque-là, avait été impossible à 

réaliser, même avec des médicaments très coûteux. 

 

Le traitement de leurs anomalies veineuses peut rendre certains patients atteints de SP améliorer. 



Il peut faire certains d'entre eux se sentent mieux, vivre plus longtemps et plus habilement, ou de 

retourner au travail plus tôt. Nous espérons qu'il fait. Il n'est pas plus dangereux que la procédure 

de même nature cardiaque, à peu près identique et universellement pris en charge. Oui, la 

majorité sont fait sur les artères. Il est tout aussi sûr sur les veines. L'angioplastie est la seule 

procédure la plus couramment utilisé en médecine sur Terre, après avoir été en usage fréquent 

depuis les années 1970. 

 

La procédure pour l'IVCC n'est pas un remède à la SP. Au mieux, il traite d'un syndrome de la 

circulation veineuse dans le cerveau et la colonne vertébrale. Le syndrome de l'IVCC a des 

symptômes similaires à ceux de la SP. IVCC peut (ou non) se trouve à être la cause de certains 

symptômes de la SP réels. 

 

Contrairement à certains de 50 autres pays, y compris les États-Unis, il n'est pas autorisé au 

Canada, jusqu'à ce que de longues essais cliniques sont complétés, pour prouver qu'il est meilleur 

que les traitements médicamenteux actuels, même si beaucoup de ceux effectués ont eu des 

résultats spectaculaires, avec comme jusqu'à 66% ont déclaré comme ayant amélioré. 

 

De nombreux patients atteints plus avancé SP n'avons pas de traitement disponibles, pas de 

drogues, aucun espoir de rien, sauf la détérioration et la mort prématurée. 

 

Un projet de loi d'initiative parlementaire, présenté par la députée fédérale Dr Kirsty Duncan, 

propose une stratégie nationale pour l'approbation de cette nouvelle procédure, en vous assurant 

qu'il est correctement testés par des scientifiques qualifiés, avec une hâte appropriée, et que les 

Canadiens qui sont allés à l'étranger pour l'avoir fait (aux États-Unis, la Pologne et beaucoup 

d'autres endroits), sont correctement pris en charge lors de leur retour. 

 

Beaucoup de gens atteints de SP ne pense même pas le projet de loi du Dr Duncan C-280 va pas 

assez loin, en notant que lorsque d'autres procédures d'angioplastie sont utilisés ailleurs, ils sont 

couramment pratiqué pendant des années, avant que des essais cliniques de les approuver, et de 

continuer alors que les essais sont effectués, si elles sont effectuées à tous. Ce projet de loi ne  

serait pas nécessaire si ce n'est pour les actions des individus partiaux, aucun d'entre eux ont 

effectivement SP. Dans un premier temps, même tester (en utilisant des ultrasons) pour l'IVCC a 

été interdite, mais les adversaires de la procédure ont depuis ce temps abandonné cette position 

de toute évidence folle. 

 

Toutefois, le projet de loi a été défait après deux lectures, dans un vote de vive voix à la 

Chambre des communes. Il y aura un vote de plus, et les membres de la Chambre des communes 

va sur le dossier écrit, plutôt que la simple adhésion à des voix avec un «Oui» ou «Nay». 

 

J'exhorte les citoyens qui lisent ce à contacter votre député, et leur demander de soutenir ce 

projet de loi. Approuver ce ne serait pas la défaite du gouvernement, car il est le projet de loi 

émanant d'un député. Tous les représentants du Canada sont libres de voter selon leur 

conscience. C'est en effet une question très grave de la conscience. Un grand nombre de patients 

atteints de SP seront très intéressés par leurs représentants élus soutenant ce projet de loi au vote. 

 

S'il vous plaît laissez-leur savoir que vous aussi, vous souhaitez à soutenir le projet de loi C-280 



lors du vote final enregistré. 
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Secondaire qui souffre SP progressive 

Traités pour une crise cardiaque à l'angioplastie à Ottawa, au Canada, près de la maison, 2009. 

Traité pour l'IVCC par angioplastie à Albany, New York aux Etats-Unis, 2010 

 
 


