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Comprendre le système nerveux et 
découvrir les mécanismes des 
maladies afin de mettre au point et 
fournir des traitements efficaces pour 
les dysfonctions neurologiques.

Favoriser un environnement 
exceptionnel de recherche et de 
pratique clinique par l’interaction 
et la collaboration.

Former et guider de nouvelles 
générations de chercheurs 
et de professionnels de la santé 
qualifiés, ainsi que de cliniciens-
chercheurs
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Qu’est-ce que le
vieillissement de la
colonne vertébrale

 De nombreuses personnes
ressentiront un jour ou l’autre
des douleurs au dos ou au cou,
ou une douleur de type 
sciatique dans les jambes

Heureusement, ces problèmes 
sont souvent transitoires ou non 
invalidants et ne nécessitent 
pas de traitement chirurgical

 Malheureusement, une
minorité d’individus souffrent 
des conséquences sévères et
méconnues du vieillissement 
de la colonne vertébrale : 
la myélopathie cervicale
dégénérative et la sténose 
lombaire

Myélopathie cervicale
dégénérative
•  Cause la plus commune des 

lésions médullaires chez les 
personnes de 55 ans et plus

•  Origine : compression de la 
moelle épinière résultant  
de changements dégénératifs 
dans la colonne cervicale

•  Premiers symptômes : 
engourdissement des mains, 
perte de dextérité manuelle  
et d’équilibre 

•  Souvent non détectée par 
les médecins de famille et 
par les proches

•  Souvent attribuée à « l’âge » 
et confondue avec le syndrome 
du tunnel carpien 

•  L’absence de traitement conduit 
à la paralysie

• Le traitement atténue les 
symptômes chez la majorité  
des personnes atteintes

Sténose 
lombaire
•  Très courante chez les 

personnes âgées
•  Les changements arthritiques 

dans la colonne lombaire 
compriment les racines 
nerveuses qui innervent les 
extrémités inférieures 

•  Le dysfonctionnement de la 
racine nerveuse entraîne une 
faiblesse, un engourdissement 
ou des douleurs dans les jambes 
aggravées par la station debout

•  Ces symptômes s’atténuent de 
façon typique par la position 
assise ou l’inclinaison en avant 

•  Souvent attribuée à « l’âge »
•  La sténose lombaire se traite 

facilement par une chirurgie 
d’un jour minimalement  
invasive

Le Fonds de  
développement pour 
le vieillissement de la

coLonne 
verTébraLe
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  Afin d’assurer la qualité des soins, tous les patients seront 
inscrits dans un programme d’évaluation des résultats. 

  La cueillette des données se fera en boucle de rétroaction 
afin d’améliorer le processus.

  Bien qu’il s’agisse d’une idée ancienne dans des domaines 
non médicaux, il y a en chirurgie un manque surprenant de 
contrôle de la qualité basé sur les résultats. Nous allons y 
remédier. 

  Aucun résultat imprévu ne sera accepté sans vérification.

  Les délais d’attente actuels pour le 
traitement de la colonne vertébrale et 
le sous-diagnostic de la pathologie 
rachidienne sont inacceptables.

  Les délais sont dus en partie à l’insuffisance 
des ressources, mais l’inefficacité engendrée 
par l’interruption du cheminement clinique 
est la cause la plus probable.

  Développer un programme de triage afin 
que les patients nécessitant une chirurgie 
soient vus plus rapidement, et que les 
patients n’ayant pas besoin de soins 
chirurgicaux reçoivent des traitements 
adéquats en temps opportun.
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Innovation en 
chirurgie de la 
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vertébrale 

Protection et  
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multicentriques

Programme 
de chirurgie 

d’un jour

MeIlleur avenIr 
Pour leS PaTIenTS 

SouffranT de 
la colonne 
verTébrale

Le Fonds de développement pour le  
vieillissement de la colonne vertébrale  
du Dr carlo Santaguida
bâtir un avenir meilleur pour les patients atteints de vieillissement de la colonne vertébrale
Le Dr Carlo Santaguida et le programme sur la colonne rachidienne du Neuro visent à améliorer l’état des 
personnes ayant des problèmes liés au vieillissement de la colonne vertébrale, en misant sur les efforts 
déployés dans le cadre de six programmes distincts de soins cliniques et de recherche :

Les faits comment puis-je aider?

Votre don au Fonds de développement pour le vieillissement 
de la colonne vertébrale aidera nos patients de deux façons :

1.   Il apportera les fonds nécessaires pour combler les  
besoins les plus urgents du programme, comme l’achat  
de nouvel équipement et le soutien à notre centre de 
chirurgie d’un jour. 

2.  Il permettra de bâtir un fonds de dotation qui garantira  
un solide avenir au programme et des soins soutenus de 
haut calibre aux patients.  

Pour faire un don dès aujourd’hui, veuillez contacter  
le Service de développement du neuro au 514-398-2274. 
donations.mni@mcgill.ca

Veuillez noter qu’un reçu officiel sera délivré pour  
le montant intégral de chaque don.

  La myélopathie cervicale dégénérative est la 
cause la plus commune des lésions de la 
colonne vertébrale.

  La douleur à la colonne vertébrale et au dos 
est la principale cause d’invalidité. Présente 
dans des proportions similaires dans toutes 
les cultures, elle compromet la qualité de  
vie et le rendement au travail, et représente  
la raison la plus commune des consultations 
médicales. L’incidence de ce problème 
augmente également avec l’âge. 

  L’invalidité coûte aux Canadiens 19,8 milliards $ 
en coûts directs et indirects chaque année.

  Au cours des 25 prochaines années,  
le nombre de personnes de 65 ans et plus 
augmentera de 125 %, et celui des personnes 
de 85 ans et plus doublera.

  La plupart des traitements chirurgicaux 
ne nécessitent pas d’admission à l’hôpital 
s’ils sont réalisés de façon minimalement 
invasive. 

  Nous mettons au point un programme de 
chirurgie efficace d’un jour qui permettra 
à la majorité de nos patients de récupérer 
à la maison.

  Le programme fera en sorte que les 
patients aient une meilleure expérience 
chirurgicale à moindre coût pour notre 
système de santé.

  Le Dr Santaguida se fera l’ambassadeur du Neuro dans le 
monde des maladies de la colonne vertébrale afin d’attirer 
des essais multicentriques à grande échelle.

  Il offrira aux patients un accès aux traitements médicaux 
et chirurgicaux les plus récents, ainsi qu’aux thérapeutiques 
de pointe.

  Le Dr Santaguida possède toutes les qualifications pour 
réaliser ces techniques innovatrices. 

  Des méthodes minimalement invasives sont maintenant 
bien établies au Neuro et nous continuerons à miser sur ces 
approches chirurgicales.

  L’accent sera mis sur les nouvelles technologies de navigation 
afin d’assurer une parfaite installation de l’implant et des 
décompressions précises des structures nerveuses.

  Notre programme de simulation utilisera des scénarios 
virtuels pour donner aux stagiaires les qualifications 
nécessaires, afin qu’ils soient bien formés avant d’entrer 
dans la salle d’opération.

  Introduction d’un programme fondé sur les compétences 
afin de former plus efficacement nos stagiaires.
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