
Rizwana

PROTÉGER CE 
PRÉCIEUX CADEAU

 
L'HISTOIRE DE 

RIZWANA RAMZANALI 
(RECEVEUSE D'UN REIN 

ET D’UN PANCRÉAS)



2

 

« Une vie, plusieurs dons » est un outil de formation 
conçu pour éduquer les jeunes du deuxième cycle 
du secondaire à l’importance vitale des dons 
d’organes et de tissus et des transplantations.  
Il éclaire le drame, la générosité et la promesse 
salvatrice du don et de la transplantation. 
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Protéger ce 
précieux cadeau
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Je suis née à Nairobi, au Kenya. J'avais neuf 
ans quand on a découvert que je faisais du diabète. 
Je perdais du poids. J'avais tout le temps soif. Ma 
peau semblait très jaune et les médecins pensaient 
que j'avais la jaunisse. Une série de tests et un 
grand nombre d'examens de sang révélèrent que 
le niveau de sucre dans mon sang était très élevé. 
Mon poids chuta quasiment à 22 kilos en l'espace 
de six semaines, c'est-à-dire que j'avais perdu 
plus de 13 kilos. Je devais constamment aller aux 
toilettes. C'était très embarrassant car je sortais 
de la classe toutes les 15 minutes. Et évidemment 
mes camarades se posaient beaucoup de questions 
à l'école. Je détestais ma maladie parce qu’elle 
m'isolait des autres.

Rizwana
Ramzanali

4



5

Ici, au Canada, il n'est pas rare qu’un enfant souffre du 
diabète de type 1 qui empêche le pancréas de générer de 
l'insuline. En Afrique, de nombreuses maladies sont bien 
plus mortelles que le diabète : la typhoïde, le choléra, la 
tuberculose. J'ai dû prendre immédiatement de l'insuline 
après le diagnostic. Même s’il y avait bien des antécédents 
de diabète dans ma famille, du côté de mon père, j'étais 
la seule diabétique sur insuline. Personne n'avait jamais 
entendu parler d'un enfant de neuf ans dans ce cas. Ce 
n'était pas vraiment les aiguilles qui me dérangeaient. Ce 
qui m'ennuyait, c'était que j'étais la seule dans une grande 
famille à devoir faire très attention à ce que je mangeais. 
Nous mangions beaucoup de caris épicés à base de riz et de 
pommes de terre. S'il y avait du riz dans le cari, je devais 
mesurer les portions que je mangeais. S'il y avait des 
pommes de terre dans le repas, je pouvais choisir de 
prendre du pain pita ou des pommes de terre. Il était hors 
de question de prendre des deux. Le plus difficile, c'était 
d'oublier la crème glacée; cela me manquait vraiment. 

 

Je m'habituai aux autres règles faisant partie de mon 
programme de diabétique : les aiguilles matin et soir, 
l'insuline... J'appris même à me passer de certains de 
mes aliments préférés. Ce qui me manquait vraiment, 
c’était le sentiment d'être normale. Il n'y a que cela qui 
m'intéressait. 
 
Dès l'âge de 20 ans, je commençai à développer la 
rétinopathie, une maladie de l'œil qui entraîne la cécité. 
Ceci est très courant chez les diabétiques dont le niveau de 
sucre n'est pas bien géré. Pendant quatre ans, je subis des 
traitements au laser pour tenter d'épargner ma vue. J'étais 
terrorisée. Les rayons laser qui n'étaient pas extrêmement 
bien développés à cette époque me donnaient l'impression 
que des aiguilles me pénétraient les yeux. Et toutes 
ces pensées qui m'envahissaient l'esprit, celles qui me 
tétanisaient : « Que se passera-t-il si les traitements au 
laser ne réussissent pas? » « Que va-t-il arriver si je  
deviens aveugle et que je ne peux rien voir? » 
 

Mes inquiétudes n'étaient pas totalement injustifiées.  
Je perdis toute la vision à la périphérie des yeux. Je ne 
pouvais rien voir d'un côté ni de l'autre, plus rien. Je 
pouvais regarder droit devant moi mais, si je voulais voir  
de chaque côté, je devais tourner ma tête. Sinon, tout  
était noir. J'étais vraiment paniquée. 
 
Je n'allais pas au cinéma. Je ne me rendais jamais à un 
endroit que je ne connaissais pas bien, même pendant 
la journée. Plus d'une fois, je me suis trouvée dans des 
situations embarrassantes. Je suis rentrée dans un 
réverbère parce que je ne l'avais pas vu. Je frappais des 
portes de plein front parce que je ne les voyais pas. Je me 
cognais aux gens. Finalement, j'arrêtai de conduire parce 
que je ne me sentais pas en sécurité et que je mettais en 
danger les personnes qui voyageaient avec moi. J’avais 
toujours été une personne très indépendante. À présent, 
j'étais limitée. Mais je ne perdis pas courage. 
 

Après avoir terminée mes études, j’obtins un poste 
d’enseignant dans une école Montessori. Progressivement, 
je pris plus de responsabilités. J'évitais l'administratif à 
cause de ma vue et me limitais aux endroits autour de 
l'école où je me sentais à l'aise. Je pensais que ma vie se 
poursuivrait sans problème à présent. Mais j'avais tort  
de voir les choses ainsi. 
 
Après mon mariage, je tombai enceinte et passai la 
presque totalité des six mois qui suivirent couchée à 
la maison ou sur un lit d'hôpital. Le médecin m’avertit 
que j'accoucherais peut-être de manière précoce et il 
m'annonça également que j'attendais un garçon. À sept 
mois, mon fils était de très, très petite taille, il pesait 
seulement un kilo. Je savais qu'il aurait une petite stature 
et je savais que ce serait un garçon, mais la plus grande 
surprise, ce fut ses cheveux. C'était impressionnant de voir 
la masse de cheveux qu’il avait sur la tête. Junayd, mon fils, 
a maintenant 11 ans. Si vous le regardez, vous aurez du mal 
à imaginer qu’il n’était pas plus gros qu’un paquet de sucre 
ou que deux livres de beurre à la naissance. 

Je pensais que ma vie se 
poursuivrait sans problème.  
Mais j'avais tort de voir les 
choses ainsi.
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Quand Junayd atteint l'âge de 14 mois, les médecins 
découvrirent qu'il avait hérité de mon diabète et j'appris 
moi-même à ce moment-là que je commençais une 
insuffisance rénale. Vous le savez, on ne peut pas vivre 
sans ses reins parce qu'ils font tellement de travail dans le 
corps. Je luttais contre d'horribles migraines. J'avais tout  
le temps un goût aigre dans la bouche. J'étais fatiguée et 
mes pieds gonflaient sans arrêt. Il n'y a aucun moyen de 
corriger une condition rénale et j'appris que je devrais  
subir une dialyse dans un laps de temps assez court. 
 
J'étais dépassée par les événements. Tout arrivait en même 
temps. Mon mari était en train de fermer une entreprise et 
d'en démarrer une autre et il était censé beaucoup voyager. 
Tout d'abord, les médecins m'annoncèrent qu'il faudrait 
attendre environ un an à un an et demi pour commencer 
la dialyse. Trois mois après cette conversation, mes reins 
cessèrent de fonctionner. Je fus hospitalisée. Je ressentais 
comme si on m'avait tiré des balles dans les bras. Ma 
poitrine me faisait mal. Le néphrologue m'annonça que 
si je n’étais pas dialysée dans les prochaines heures, je 
mourrais. J'étais très, très malade. Je pensais vraiment 
mourir. Mon fils n'avait que 17 mois. Cela ne pouvait se 
terminer comme ça. Comment pouvais-je commencer  
cette vie et la quitter en même temps?
 
Je n'avais aucune idée de ce qu'était une insuffisance rénale 
aiguë mais j'en pris conscience peu de temps après. Je dus 
dramatiquement réduire mon absorption de fluides. Je 
subis des dialyses trois fois par semaine. Entre les sessions, 
je ne pouvais absorber que deux litres de liquide. C'est 

tout et cela comprenait l'eau, le thé et toutes les autres 
boissons, tout ce qui vient sous forme liquide. Deux litres. 
Cela semble beaucoup mais mesurez pour voir. Un litre, ce 
n'est rien. J'ai eu des difficultés pendant sept ans avec ce 
rationnement. C’était très difficile. Je suis originaire des 
Indes orientales. Nous mangeons beaucoup de plats au 
curry, de mets préparés avec des tomates et de la noix de 
coco. Ces fruits sont extrêmement riches en potassium. 
Si les reins ne fonctionnent pas, le corps ne peut pas se 
débarrasser lui-même du potassium et ceci peut entraîner 
une crise cardiaque. La plupart des aliments que je mange 
sont très fades. Tout ce que j'aimais et que j'appréciais 
auparavant était épicé. Mais soudain, ce que je mangeais 
n'avait plus de goût ou, à tout le moins, ce n’était pas ce 
que j’aurais souhaité manger.
 
J'ai été dialysée pendant presque sept ans. Ma mère a 
décidé de se faire examiner pour voir si elle pouvait être 
donneuse. Comme vous le savez, il est possible de recevoir 
un rein d'un donneur vivant. Malheureusement, même si 
ma mère se portait volontaire pour me donner un rein, les 
médecins décidèrent que cela affecterait sa santé à l'avenir. 
Nous fûmes toutes deux déçues, mais je dois dire que pour 
elle, c'était encore plus difficile que pour moi. 
 
Ma condition se détériora très rapidement. Je développais 
une insensibilité à l'hypoglycémie. Lorsque mon niveau de 
sucre chutait, je ne le sentais pas. Avant, je pouvais pallier 
rapidement à un manque de sucre en buvant du jus de 
pomme ou en mangeant quelque chose de sucré. Mais là,  
je ne sentais plus rien. 
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Le néphrologue 
m'annonça que 
si je n’étais pas 
dialysée dans  
les prochaines 
heures, 
je mourrais.
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Par chance, l'hôpital de London introduisit un programme 
de transplantation des reins et du pancréas. Je fus 
sélectionnée comme candidate à la fois pour un rein et 
un pancréas. L'équipe de transplantation voulait avoir un 
donneur pour les deux organes. Selon eux, la compatibilité 
serait meilleure si les deux organes provenaient de la 
même personne. Dès que vous êtes sélectionné, on vous 
donne un téléavertisseur et il faut le garder sur vous 
24 heures sur 24. On peut vous contacter à n'importe 
quel moment, le jour comme la nuit. Je me rappelle du 
jour et de la minute où la coordinatrice des receveurs 
de transplantation me contacta. C'était un lundi, le 10 
août 2004, à 4 h 30 de l'après-midi. C'est une date que je 
n'oublierai jamais. Elle me demanda de ne pas être trop 
optimiste car ils devaient encore procéder à des derniers 
examens avant de confirmer la compatibilité du groupe 
sanguin et des tissus. Elle me fit la promesse que l'un des 
chirurgiens m'appellerait dans une heure, pas plus. J’avais 
tant attendu que ce moment m’arrive, et sur le coup, des 
quantités de réflexions se défilaient dans mon esprit.
 
C'est dur à croire, mais je pensais tout d'abord à mon 
mari et à mon fils. Je voulais laisser une maison rangée. 
Je voulais qu'ils puissent tout trouver facilement. Mon 
sac était déjà tout prêt, mais je le vidai pour le refaire 
complètement. Puis, j’eus l’idée d’aller leur faire des 
courses. Ma vie était sur le point de changer, mais je me 
rabattais sur le terre-à-terre : les aliments à mettre dans  
le réfrigérateur. 
 
Dès que j'arrivai au service de transplantation, ma famille 
me rejoignit pour un bref moment. Une fois tout le monde 
parti, la réalité des échéances proches se fit sentir. J'allais 
subir une transplantation. Ma vie allait changer. J'étais 

triste pour la famille qui venait de perdre un être cher. 
Mais dans le deuil, elle avait choisi de me faire le don de 
vie. J'avais des millions de questions à poser concernant 
la famille du donneur. Je ne pouvais m'imaginer leur 
peine. Tout à fait honnêtement, je me sentais également 
coupable. Que j'hérite d'une nouvelle vie ne tenait qu'à  
une raison : cette famille avait perdu un être cher.  
 
Mon opération prit cinq heures. Je fus transportée en salle 
d'opération à minuit et me réveillai en salle de réanimation 
le lendemain matin à sept heures. Commençant à récupérer 
de l'anesthésie, je ressentis une énergie extrêmement 
puissante, dans tout mon corps. Mes douleurs avaient 
disparu. Mon corps n'était pas épuisé comme après les 
dialyses. Ce soir-là, je me levai pour déambuler dans tout 
le service de transplantation. L'infirmière marchait à mes 
côtés parce que, évidemment, j'étais très faible et toujours 
sous l'influence de l'anesthésie. 
 
Je restai à l'hôpital pendant 11 jours. Ce furent les 11 
journées les plus agréables jamais passées à l'hôpital. 
J'avais vraiment envie de rentrer à la maison et d'avoir 
une vie normale. Et c'est ce qui s’est passé. Mais je fis une 
autre découverte : à la suite de ma transplantation, j'étais 
devenue plus solide, corps et âme.  
 
Chaque jour, je prends trois médicaments différents pour 
éviter le rejet. La seule chose que je ne suis pas autorisée 
à faire, c'est de porter des objets lourds. J'ai toujours les 
reins et le pancréas que j'avais avant et les chirurgiens ont 
placé le nouveau pancréas sur mon côté droit et le nouveau 
rein plus bas sur mon côté gauche. J'ai gagné un peu de 
poids, alors je dis à tout le monde que cela tient au fait 
d'avoir deux organes de plus. 

Mes douleurs avaient disparu.
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Il vous est impossible de savoir qui a 
donné les organes et vous ne pouvez 
pas contacter directement la famille 
du donneur. Mais la coordinatrice des 
receveurs d'organes de l'hôpital de London 
prend les lettres et les cartes que j'écris et 
les passe à la famille. Tout ce que j'espère, 
c'est que mes lettres apaisent un peu la 
famille du donneur. Je pense que ce sont 
des héros. Leur décision de donner les 
organes de la personne qu'ils aimaient a 
changé ma vie et celle de toute ma famille. 
Plus d'aiguilles pour moi, plus d'insuline  
et plus de dialyse. Je suis libre.



10

Après avoir été admise à l'hôpital, Rizwana est emmenée 
à l'étage des transplantations. Une équipe d'infirmières, 
chirurgiens et anesthésistes au complet est là pour lui faire 
faire des examens. « Nous devons nous assurer qu'elle 
est suffisamment en bonne santé pour survivre le temps 
de cette longue opération, » précise le Dr Luke. « Il faut 
environ quatre à six heures pour transplanter à la fois un 
pancréas et un rein. » 
 
Dans la salle d'opération se trouve une équipe chirurgicale, 
deux infirmières et un anesthésiste. Les chirurgiens de 
transplantation travaillent en totale coopération :  
« Parfois, le Dr Vivian McAlister travaille avec moi et nous 
opérons ensemble. Nous faisons tout pour coordonner  
nos efforts et être extrêmement efficaces. »
 
Le chirurgien a placé les deux nouveaux organes (le rein et 
le pancréas) du côté droit et du côté gauche de l'abdomen 
inférieur et il relie les vaisseaux sanguins du pelvis aux 
vaisseaux sanguins des organes. Nous laissons les reins 
et le pancréas de Rizwana qui ne fonctionnent pas là où 
ils sont parce qu'il n'est pas nécessaire de les enlever : 
« C'est un grand soulagement pour tous dans la salle 
d'opération, une fois que les organes sont raccordés et 
qu'ils commencent à fonctionner. » Nous pouvons en 
général savoir si les organes fonctionnent bien avant la  
fin de l'opération. » 
 
Dans la salle de réanimation, le pouls, la pression artérielle 
et la fréquence respiratoire sont surveillés. Les urines de 
Rizwana sont examinées parce qu'elles donnent une bonne 
indication au personnel de la façon dont fonctionne le 
nouveau rein. On surveille également la glycémie, c'est-
à-dire le taux de sucre dans le sang, car elle indique si le 
pancréas transplanté produit de l'insuline. La plupart des 
patients sont transférés au service des transplantations 
multi-organes, une ou deux heures après l'opération. Nous 
disposons de 12 chambres privées dans le service et chaque 
infirmière s'occupe de trois patients. La pharmacovigilance 

intensive en fait un service pas comme les autres  
dans l'hôpital. 
 
La stabilité cardio-vasculaire et respiratoire est 
étroitement surveillée 24 heures sur 24. Le fonctionnement 
du rein est suivi de près. Nous prenons la pression 
artérielle plusieurs fois par jour. L'équipe fait en sorte que 
le patient mange, boive et ne développe pas d'infection. 
Un pharmacien rend une visite au service pour introduire 
des nouveaux médicaments immunosuppresseurs que 
Rizwana devra prendre sur une base quotidienne. En 
général, tout patient à qui on a transplanté un rein et un 
pancréas reste environ 10 jours à l'hôpital jusqu'à ce qu'il 
soit prêt à rentrer chez lui. 
 
Le Dr Luke précise qu'il est courant d'observer une 
transition chez les patients. Au départ, ils sont nerveux de 
rentrer à la maison, puis ils finissent par être emballés de 
quitter l'hôpital. Puisqu'elle a longtemps été diabétique 
avant sa transplantation, Rizwana est à présent 
euphorique à l'idée de ne plus avoir à endurer les piqûres 
d'insuline. Grâce à son nouveau pancréas, le diabète est 
maintenant une histoire ancienne. Et son nouveau rein lui 
épargne les dialyses plusieurs fois par semaine. C'est un 
changement subit et radical dans sa vie. 
 
Tout au long du processus, le patient est très encadré par 
le personnel médical des transplantations. Des chirurgiens 
et d'autres spécialistes examinent les receveurs. Les 
travailleurs sociaux font des visites pour voir comment 
le patient et sa famille s'adaptent. Des infirmières, le 
physiothérapeute et le pharmacien dispensent des 
sessions de formation individuelles pour évoquer tous les 
aspects de la nouvelle vie du patient et donner ensuite 
toutes les informations utiles à ramener chez soi. 
 
Après avoir obtenu son autorisation de sortie, chaque 
patient revient tout d'abord deux fois par semaine en 
consultation, puis une fois par semaine, jusqu'à ce que 

Pendant que Rizwana est à la maison en train de préparer son sac  

et de faire en sorte que tout soit propre à la maison pour son mari 

et son fils, le chirurgien, Dr Patrick Luke, travaille avec son équipe 

médicale pour que tout soit organisé afin d'accueillir Rizwana à 

l'hôpital universitaire du London Health Sciences Centre.
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l'équipe médicale considère le fonctionnement de l'organe 
comme étant stable. Les médicaments que l'on donne pour 
les transplantations peuvent avoir des effets secondaires 
et les doses peuvent devoir être ajustées. D'un côté, 
si les doses du médicament immunosuppresseur sont 
trop élevées, les effets secondaires peuvent être plus 
importants pour le patient et celui-ci risque l'infection. 
D'un autre côté, si les doses de médicaments sont trop 
faibles, les organes transplantés peuvent être rejetés par 
les patients. Il peut y avoir d'autres problèmes. Parfois, une 
blessure prend du temps à guérir ou la pression artérielle 
peut être trop élevée. 
 
Une transplantation simultanée d'un rein et d'un pancréas 
laisse devant soi une durée de 12 à 15 ans. Si l'un de ces 
organes devient déficient pour le patient, il peut être 
transplanté une seconde, voire même une troisième 
fois. Les médicaments anti rejet deviennent de plus en 
plus efficaces et les médecins prédisent que le moment 
viendra où les transplantations d'organes seront viables 
pour la durée de vie du patient. Nous savons déjà que les 
transplantations de reins bien compatibles peuvent durer 
plus de 25 ans. 
 
Le Dr Luke est, à juste titre, fier de l'équipe de 
transplantation multi-organes du London Health Sciences 
Centre. De par leur travail quotidien, la vie change à 

jamais pour de nombreuses personnes. Dr Luke indique 
que les divers professionnels travaillent ensemble – les 
chirurgiens, les néphrologues, les physiothérapeutes, les 
infirmières, les pharmaciens et les travailleurs sociaux. 
« Les patients sont infiniment reconnaissants de cette 
deuxième chance de la vie qui leur est offerte. » Mais 
nous les prévenons qu'ils doivent prendre soin d'eux et se 
maintenir en santé pour prolonger la vie de leurs nouveaux 
organes. Cela signifie arrêter éventuellement de fumer, 
se nourrir sainement et faire de l'exercice physique. » Dr 
Luke n'émet aucun jugement, mais il veut qu'on se rappelle 
qu'un nouvel organe est un don précieux qui doit être 
apprécié à sa juste valeur, compte tenu du temps énorme, 
de l'effort important, des compétences et du niveau de 
ressources accordés à chaque receveur. Puisque nous avons 
le privilège au Canada d'avoir un système universel pour 
les soins de santé, ce que demande le Dr Luke est simple  
et tout à fait raisonnable. 
 
Lorsque Rizwana est autorisée à quitter l'hôpital, elle 
crie haut et fort « Je suis libre : plus d'aiguilles pour moi, 
plus d'insuline et plus de dialyse. Fini le diabète. » Il est 
très facile d'imaginer pourquoi Rizwana se considère libre 
à présent. Elle ne doit plus vérifier son taux de glycémie 
entre deux et quatre fois par jour. Elle ne doit plus avoir 
d'injections d'insuline, deux ou parfois quatre fois par jour. 

Dr Luke
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Son corps peut éliminer les toxines qu'elle produit; elle ne 
doit plus faire de dialyse pour éliminer les impuretés de son 
sang. La dialyse n'est pas une procédure qui se substitue à 
un rein sain. Presque immédiatement après une session de 
dialyse, les toxines s'accumulent à nouveau et souvent les 
patients ne se sentent jamais vraiment bien. La fatigue est 
également un problème. Il est impossible qu'un processus 
mécanique puisse offrir une solution parfaite pour des 
organes qui ne fonctionnent pas correctement. Le corps 
est le mieux placé afin de subvenir à ses besoins, tant qu'il 
est sain. Ainsi, pour Rizwana, l'idée même de sa propre 
liberté est quelque chose de très fort. Elle est libérée de 

la servitude de cette discipline quotidienne des tests, des 
injections et de la purification de son sang. Ce n'est pas 
difficile pour elle de partager sa joie.
 
Rizwana n'a rien fait pour avoir le diabète de Type 1, 
toutefois elle se trouvait dans la cellule d’une prison 
médicale, les barreaux fermement verrouillés, jusqu'à ce 
qu'une personne lui fasse don d'un nouveau rein et d'un 
nouveau pancréas. C'est alors qu'elle put ouvrir la porte de 
sa cellule et revenir à une vie merveilleusement ordinaire. 
Le Dr Patrick Luke pouvait faire confiance à Rizwana, il 
savait qu'elle prendrait soin de sa toute nouvelle liberté  
et qu'elle protégerait ce don de vie.

le pancréas
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Le pancréas se trouve derrière l'estomac. Il a deux fonctions principales : il 
produit des enzymes qui sont relâchées dans l'intestin pour digérer les aliments 
et il produit des hormones, l'insuline et le glucagon, qui sont libérées dans 
la circulation sanguine pour réguler le taux de sucre dans le sang. L'insuline 
diminue les niveaux de glycémie et le glucagon les augmente. À elles deux, ces 
hormones stabilisent le sucre dans le sang, en donnant à toutes les cellules du 
corps un apport d'énergie constant. 

Les cellules à fonctions particulières du pancréas qui produisent l'insuline sont 
appelées les cellules des îlots pancréatiques. Elles sont réparties en groupes 
ou en « îles » dans le pancréas, d'où le terme « îlot ». Le pancréas de l'homme 
regroupe environ un million de groupes d'îlots. Lorsque les cellules des îlots 
pancréatiques arrêtent de produire de l'insuline, le taux de sucre dans le sang 
augmente de manière incontrôlée et le patient développe un diabète de type 1. 

Ce type de diabète affecte, en général, des individus plus jeunes, au cours 
de leur enfance ou au début l'âge adulte. Ils doivent recevoir des injections 
d'insuline (au moyen d'un stylo injecteur ou d'une pompe à insuline) tout au 
long de la journée et ils doivent absorber des quantités de glucide spécifiques 
pour équilibrer leur glycémie. Il peut être très difficile pour certains patients de 
garder un bon équilibre de leurs sucres. Avec le temps, le diabète entraîne la 
cécité, la néphropathie (maladie du rein), des crises cardiaques et la gangrène 
du pied qui oblige de pratiquer une amputation. C'est une maladie grave dont 
les conséquences mettent en danger la vie du patient. 

Le diabète non insulino-dépendant ou diabète de type 2 apparaît chez l'adulte 
et il survient lorsque les récepteurs d'insuline à la surface des cellules n'arrivent 
plus à répondre au signal de l'insuline pour capturer le glucose du sang - on 
appelle ceci l'insulino-résistance ou encore la résistance à l'insuline. La glycémie 
atteint des niveaux trop élevés et les cellules ne peuvent utiliser la source 
d'énergie. Au début, il est possible de prendre des pilules pour stimuler le 
pancréas afin qu'il produise plus d'insuline, mais après quelque temps, souvent 
les cellules des îlots pancréatiques ne répondent pas et le patient doit recevoir 
des injections d'insuline. 

Les personnes avec un surpoids excessif causé par l'absorption de nourriture en 
quantités trop importantes et par le manque d'exercice ont plus de chances de 
développer un diabète de type 2. Le phénomène de l'obésité chez la population 
générale est la raison pour laquelle les professionnels des soins de santé, les 
avocats en matière de santé publique et les organisations comme l'Association 
canadienne du diabète dénoncent la tendance épidémique du diabète dans 
de nombreuses communautés. Se nourrir sainement, faire de l'exercice et 
maintenir un poids idéal peuvent permettre d'empêcher l'apparition du  
diabète de type 2. Si une personne est déjà atteinte, on peut arriver à limiter  
sa progression et le risque de complications. 
 
Vous pourrez trouver des informations concernant le pancréas en consultant plusieurs sources, y compris  
Human Body: A Visual Guide et online human body. Les deux livres sont inclus dans la bibliographie annotée. 
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a votre tour…
A. Réflexion personnelle/
Enquête philosophique 
 

Lorsque Rizwana est autorisée à quitter l'hôpital, elle  
crie haut et fort,

 « Je suis libre : plus d'aiguilles pour moi, plus 
d'insuline et plus de dialyse. Fini le diabète. »  
Pour Rizwana, l'idée même de sa propre liberté est quelque 
chose de très fort. Elle ne doit plus vérifier son taux de 
glycémie entre deux et quatre fois par jour. Elle ne doit plus 
avoir d'injections d'insuline, deux ou parfois quatre fois par 
jour. Son corps peut éliminer les toxines qu'elle produit; elle 
ne doit plus faire de dialyse pour éliminer les impuretés de 
son sang. Elle est libérée de la servitude de cette discipline 
quotidienne des tests, des injections et de la purification  
de son sang.
 
Pour Rizwana, liberté signifie… plus d'hôpitaux, plus de 
procédures et plus d'aiguilles. Ce n'est pas difficile pour 
elle de partager sa joie. Au sens plus large qu'entend-on 
par « liberté »? Vous considérez-vous comme libre ou 
confiné, d'une certaine manière? 
 
Il y a des circonstances dans lesquelles vous ne serez pas 
libre – cela dépendra de la chance, de votre patrimoine 
génétique, des accidents éventuels et de la façon dont vous 
préservez votre santé. Vivre avec la maladie, ce n'est pas 
être libre. La maladie vous enferme. La maladie vous limite. 
La maladie vous diminue. La maladie vous tient dans un 
poing bien serré. 
 
En travaillant avec un partenaire, listez dans quelle mesure 
vous vous considérez comme étant libre et les domaines 
dans lesquels vous vous sentez contraint. Ces libertés et 
ces contraintes pourraient-elles changer avec l'âge? Si vous 
disposiez de plus d'argent? Avec une carrière? Avec une 
famille que vous pourrez créer avec un partenaire plus  
tard dans la vie? Pourquoi ou pourquoi pas?

B. Recherche,  
planification et action
 

Dr Jackie James, endocrinologue à l'hôpital Mount Sinai 
et Directrice du programme de premier cycle de University 
Health Network éprouve une grande frustration. Si elle 
ne compte plus ses heures de travail avec des 
patients qui font du diabète, James trouve que 
nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas 
changer leur style de vie; qui ne sont pas prêts à 
abandonner le prêt-à-manger, les aliments frits 
et les boissons si riches en sodium et en sucre. 
Si les écoles suivent les recommandations du 
Guide alimentaire canadien et si les restaurants 
affichent des tableaux nutritionnels, le nombre 
de personnes qui mangent des hot dog, des frites, des 
hamburgers et de la pizza et qui boivent une quantité 
importante de soda ne tend pas à diminuer.

Dr James reconnaît que les médias essaient de mettre 
en évidence cette épidémie présentement grandissante 
qu'est le diabète. Cependant, au Canada, même si tout le 
monde a accès à des soins de santé de qualité, les chiffres 
explosent, qu'il s'agisse de l'obésité ou du diabète. Jackie 
James se montre tout à fait franche :  

 « Malgré la preuve accablante que le risque est grand 
de perdre la vue, éventuellement les reins et peut-être 
même les jambes, je trouve très difficile de convaincre 
les patients qu'ils doivent acheter des fruits et des 
légumes frais et préparer des repas nutritifs. Tout le 
monde prétend être trop occupé, trop stressé ou juste 
trop fatigué pour préparer un bon repas. » 
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Loin d'être parmi les premières priorités d'aujourd'hui, 
les courses et la cuisine descendent au bas de la liste des 
activités favorites. Rien n'est plus précieux que le don 
d'être en santé. Vous n'aurez peut-être jamais besoin d'une 
transplantation d'organe. Mais si cela devait arriver, vous 
devrez être dans une forme physique qui vous permettra  
de recevoir un organe et de faire en sorte qu'il reste sain 
une fois que vous devenez receveur d'organe.
 
Pour Rizwana, par exemple, avec un diabète de type 1, 
le style de vie ou les choix nutritionnels n'étaient pas 
responsables de la maladie et ceci est le cas de beaucoup 
de gens. Il faut s'en rappeler car, pour beaucoup d'autres, 
le manque d'exercice et le fait d'absorber trop souvent du 
prêt-à-manger peuvent entraîner le développement d'un 
diabète de type 2 associé à d'autres problèmes de santé. 
 
Cherchez à varier les aliments et les boissons  
qui permettent de préserver le fonctionnement  
de vos organes. Faites une liste de ces aliments. 
Consultez les notes que vous avez prises au jour  
le jour et faites en sorte de consommer des boissons
et des aliments nutritifs. 
 
Tout au long de la semaine, ajoutez chaque jour un 
élément sain à votre dîner ou à votre souper. Dans  
un carnet, notez rapidement les suppléments que  
vous apportez à votre menu quotidien. 
 

À la fin de la semaine, partagez la liste des nouveaux 
aliments avec un partenaire. Faites passer les listes dans 
la classe jusqu'à ce que toutes les notes sur  les boissons 
et les aliments sains soient récupérées. Essayez de 
prolonger cette brève expérience dans votre vie sur une 
base régulière. Vous aurez plus d'énergie, un système 
immunitaire plus résistant et vous éprouverez une plus 
grande sensation de bien-être.

C. Recherche et 
présentation
 
Pour ceux qui s'intéressent aux activités scientifiques,  
il est possible de travailler avec un partenaire et de faire 
des recherches sur la découverte de l'insuline au Canada 
par Sir Frederick Banting et sur la structure et la fonction 
du pancréas. Présentez l'histoire de Sir Banting à vos 
camarades de classe. Vous pouvez entamer un jeu de rôle. 
Acceptez par exemple de jouer Banting et votre partenaire 
peut présenter les faits présentement connus concernant 
la structure et la fonction du pancréas. Une ressource 
intéressante à utiliser est : The Discovery of Insulin, de 
Michael Bliss (University of Toronto Press, 1982). Le  
travail de Banting a été mis en scène dans le film Glory 
Enough for All. 
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Une vie, plusieurs dons est un programme d’éducation pour enseigner 
aux élèves des classes supérieures du cours secondaire l’importance 
cruciale du don et de la transplantation d’organes et de tissus. Il 
présente le drame, la générosité et la promesse de vie associés au 
don et à la transplantation d’organes et de tissus.

Le financement pour ce projet a été fourni par le ministère de 
l’éducation et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
de la province d’Ontario. De plus, le projet n’aurait pu être réalisé 
sans l’appui et la générosité d’un résident anonyme d’Ontario dont  
la contribution rend possible que les élèves de la province 
comprennent la promesse de vie du don et de la transplantation.  
Le comité directeur remercie chaleureusement tous ceux qui ont 
appuyé le projet. 

L’élaboration de ce programme d’éducation a été co-commanditée  
et coordonnée par le Réseau Trillium pour le don de vie, le programme 
de transplantation multi-organes du London Health Sciences Centre 
et la Fondation canadienne du rein.

L’initiative de renseigner les élèves des écoles secondaires et leur 
famille sur le besoin de dons d’organes et de tissus et sur le succès 
de la transplantation a été lancé à l’origine dans la région de 
London en 2000. Grâce à un financement accordé par la Fondation 
canadienne du rein, le programme de transplantation multi-organes 
du London Health Sciences Centre a eu la vision d’élaborer une unité 
d’étude, Une vie, plusieurs dons, en collaboration avec le conseil 
scolaire du district de Thames Valley et le conseil scolaire catholique 
du district de London. Le programme original a été utilisé dans Vie 
active et santé, 11e année, cours ouvert (PPL30),  dans le programme 
d’éducation de l’Ontario. Le présent programme se base sur la vision 
et les fondements fournis par le programme original, et le comité 
directeur exprime sa reconnaissance aux participants du programme 
original pour leur dévouement et le travail de pionniers.

Ce programme est dédié aux nombreux Ontariens qui ont fait le don 
de la vie grâce à un don d’organes et de tissus ainsi qu’à tous ceux 
qui le feront à l’avenir.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur programme 
d’éducation Une vie, plusieurs dons, veuillez communiquer avec le 
directeur des communications, Réseau Trillium pour le don de vie, au 
1-800-263-2833 ou consulter le site Web à www.onelifemanygifts.ca

© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2009. 

Les professionnels médicaux de la santé dans le domaine du  
don et de la transplantation d’organes et de tissus ainsi que les 
conseillers en éducation ont participé à l’élaboration et à la mise  
en œuvre du projet Une vie, plusieurs dons.

Comité directeur :
Frank Markel, président et chef de la direction, 
Réseau Trillium pour le don de vie

Dr William Wall, chirurgien transplantologue, Programme de 
transplantation multi-organes, London Health Sciences Centre
    
Jim O’Brien, Directeur exécutif,
La Fondation canadienne du rein, Succursale de l’Ontario

Équipe de soutien du projet :
Cailey Crawford, gestionnaire de projets éducatifs, 
Réseau Trillium pour le don de vie

Cate Abbott, Information et ressources, 
Programme de transplantation multi-organes,  
London Health Sciences Centre

Mahms Richard-Mohamed, coordonnateur des donneurs de  
greffons, Programme de transplantation multi-organes,  
London Health Sciences Centre

Wendy Kudeba, Directrice, Marketing et communications,
Pam Logan, Directrice des communications,
La Fondation canadienne du rein, Succursale de l’Ontario

Auteur :
Linda Rainsberry

Conseillère en programmes d’éducation :
Joan Green

Conception graphique : 
Niki Fleming
Vince Rozas, adjoint à la conception et dessin au trait

Traduction réalisée par Studio 9 : mail@studio9.bz

Le comité directeur désire remercier les nombreuses personnes 
qui ont aidé à la réussite de ce projet : les familles des donneurs, 
les receveurs, les professionnels de la santé, les éducateurs et les 
membres de la collectivité qui ont contribué généreusement leur 
temps et leur expertise. Grâce à leur participation, Une vie,  
plusieurs dons s’est enrichi.
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La santé, c’est la liberté




