Double transplantation
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Une dquipe de l3 sp6eialistes de t'h6pital
G6n6ral, de Montr6al, a r6ussi une premibre mddicale au Qu6bec,
le week-enddernier, en r6alisant une double transplantation des
poumons sur un homme de 27 ans.
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L'op€ration a pris plus de dix
heures et s'est dtendue sur deux
iours. vendredi et samedi. Sous la
iireciion du chirurgien cardiothoracique Hani Shennib, l'6quiPe
de I'hdpital Gdn6ral a effectud la

se sont envol6es vers le SaguenaY'

I'une de l'hdpital Royal Victoria et

I'autre de I'hdpital G€n6ral.
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Lcs spdcialistes des hdPitaux
montr6alais ont Prelev6 le coeirr

et les poumons de la jeu{e

femme. Pendant ce temps, upe
douine locale prilevait les reins,
aussitot ir I'H6tel-Di6u
"iodaier et les yeux, envoYdsi
de'Qu6bec,
la Banque d'yeux du Centre hqs'
pitalier de I'universit6 Laval.
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L'Asplrrna de la concurrence

I

double transplantation des Poumons d'une femme de 3l ans, d6'
UONfnfru, (d'aprbs PC) L'Aspirin, I'Atasol, le T$enol,,des :
c6d6e vendredi i Chicoutimi, des
tris connus etnormalement vendus sans ordonnance
suites diune h€morra$e, ir Gino analgdsiques
t oouuuu eoncurrent ir compier d'aqiourd'hui \
Gasse, un Qu6becois de 27 ans. meOicate, ont un
pharmacies
canadiennes. Il s'agit de I'Advil, dont la
dans les
la seule op6ration disponible composition ibase d'ibuprofbne diffBte totalement des
'I
jusqu'i tout n6cemment, au Qu6- analg6srques habituels contenant ou de I'acide ac6flsalicylique
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bec, 6tait la transplantation coeur-

poumons. Cette ddlicate interuenlion chirurgicale a donn6 de bons
r6sultats ir quelques reprises, notamment dans le cas c6ldbre de
Diane H€bert. Toutefois, elle obligeait les mddecins i retirer au-paiient un coeur pourtant en bon
6tat.

Ia technique innovatrice

em'

ployde par le Dr Shennib, mise au
point en France, permet d'6viter la

(MA)

ou de I'ac6taminoPhdne.

doux pour I'estomac, il est moiirs

au Canada dePuis 1973, nocif que I'AAA
-Vendu
mais sous ordonnance m€dicale, I'ac€taminophdne.
I'Advil devient. ainsi le Premier
analg6sique

i

recevoir I'aval pour

la v6nte'libre depuis plus db 30
ans. Toutefois, il ne sera vendu
qu'en concentration de 200 mg.
De nombreuses anndes de re'
cherche d6montrent en outre que

triple transplantation.
I'ibuprofdne n'a i peu prdq Pas
Aussitdt obtenue I'autorisation d'effbts secondaires et qu'il est
6crite donn6e par la famille de la tout aussi efficace en quantitd
jeune femme de Chicoutimi, deux 6gale qu'une dose normale des
-6quipes
de mddecins de Monh6al pioduits concurrents et que, Plus
,r.,,,1,
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Les femmes enceintes ou allilitant, ainsi que les enfants de
moins de 12 ans, les patients qui

d'autres mr6dicaprennent d6jir
-sujets

souffrant d'tilinents et les
cEre gastro-duod6nal, d'hyperten'
sion, d'insuffisance cardiaque, {e.
maladie rdnale ou hdpatique ou'
encore d'autres maladies graves"
ne doivent pas prendre de I'Adfil

sans consulter d'abord le{r
m6decin.
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