
Fellowship	  en	  maladies	  infectieuses	  pédiatriques	  au	  CHU	  Sainte-Justine,	  Montréal	  
	  
Lors	  de	  mon	  engagement	  aux	  Cliniques	  universitaires	  Saint-‐Luc	  en	  2008,	  le	  Professeur	  
Didier	  Moulin	  m’a	  proposé	  de	  développer	  l’infectiologie	  pédiatrique	  au	  sein	  du	  
département	  de	  pédiatrie	  afin	  d’améliorer	  la	  qualité	  de	  la	  prise	  en	  charge	  de	  ces	  
pathologies	  de	  façon	  transversale	  et	  ce	  en	  collaboration	  étroite	  avec	  le	  laboratoire	  de	  
microbiologie.	  
Mon	  expérience	  était	  à	  ce	  moment	  essentiellement	  basée	  sur	  le	  VIH/SIDA	  et	  les	  
pathologies	  tropicales	  de	  part	  mon	  expérience	  passée.	  
Le	  Professeur	  Moulin	  m’a	  incité	  à	  postuler	  pour	  une	  bourse	  de	  formation	  auprès	  de	  la	  
Fondation	  Saint-‐Luc	  afin	  que	  je	  puisse	  aller	  me	  former	  2	  ans	  (de	  juillet	  2009	  à	  juillet	  
2011)	  dans	  un	  grand	  centre	  nord-‐américain	  dans	  le	  but	  de	  poursuivre	  une	  formation	  
officielle	  en	  maladies	  infectieuses	  pédiatriques.	  A	  mon	  retour	  je	  pourrais	  alors	  disposer	  
des	  outils	  nécessaires	  pour	  prodiguer	  des	  avis	  infectieux	  dans	  les	  différents	  services	  de	  
pédiatrie	  (soins	  intensifs,	  néonatologie,	  neurologie,	  hématologie,	  cardiologie,	  
néphrologie,	  greffe	  hépatique,	  pédiatrie	  générale	  etc…).	  Ce	  projet	  me	  permettrait	  de	  
m’intégrer	  à	  l’équipe	  d’infectiologie	  adulte,	  de	  participer	  activement	  aux	  staffs,	  à	  
l’élaboration	  de	  protocoles	  et	  surtout	  de	  m’investir	  dans	  la	  facette	  pédiatrique	  de	  cette	  
discipline.	  
	  
Durant	  les	  2	  ans	  au	  CHU	  Sainte-‐Justine	  (hôpital	  pédiatrique	  de	  400	  lits,	  référence	  sur	  le	  
plan	  international)	  	  j’ai	  suivi	  le	  programme	  de	  fellowship	  en	  maladies	  infectieuses	  
pédiatriques	  de	  l’Université	  de	  Montréal	  et	  j’ai	  pu	  obtenir,	  au	  terme	  de	  cette	  formation,	  
un	  diplôme	  en	  infectiologie	  pédiatrique.	  
Ces	  2	  années	  furent	  divisées	  en	  périodes	  de	  4	  semaines	  alternant	  clinique,	  recherche	  et	  
laboratoire	  ainsi	  que	  d’hygiène	  hospitalière.	  Tout	  au	  long	  du	  programme	  j’ai	  pu	  
bénéficier	  d’un	  encadrement	  pédagogique	  exceptionnel	  tant	  au	  lit	  du	  malade	  que	  lors	  
des	  staffs	  et	  des	  cours	  reçus.	  
Les	  périodes	  cliniques	  étaient	  organisées	  comme	  telles	  :	  
	  

-‐ Avis	  infectieux	  d’infectiologie	  générale	  (dans	  tous	  les	  services	  sauf	  soins	  intensifs	  
et	  hémato-‐oncologie)	  :	  +/-‐	  5	  à	  7	  nouveaux	  avis/jour	  plus	  suivi	  des	  enfants	  pour	  
lesquels	  nous	  avions	  donné	  un	  avis	  les	  jours	  qui	  précédaient	  et	  ce	  jusqu’à	  ce	  que	  
leur	  problème	  infectieux	  soit	  résolu	  ou	  qu’un	  plan	  de	  suivi	  soit	  établi.	  Lors	  de	  ces	  
avis	  j’ai	  été	  exposé	  à	  de	  nombreuses	  pathologies	  infectieuses	  (certaines	  rares)	  en	  
très	  peu	  de	  temps.	  

-‐ Avis	  infectieux	  pour	  les	  soins	  intensifs	  pédiatriques	  et	  pour	  le	  service	  d’hémato-‐
oncologie.	  En	  peu	  de	  temps	  j’ai	  été	  exposé	  à	  de	  nombreux	  challenges	  concernant	  
les	  enfants	  greffés	  de	  moëlle	  (Ste	  Justine	  est	  le	  plus	  grand	  centre	  du	  Québec	  qui	  
prend	  en	  charge	  les	  enfants	  greffés	  de	  moëlle).	  

-‐ Avis	  infectieux	  pour	  les	  adultes	  souffrant	  d’infection	  (2	  mois	  passés	  à	  l’hôpital	  
Notre-‐Dame	  de	  Montréal)	  :	  expérience	  très	  enrichissante	  de	  pouvoir	  soigner	  des	  
adultes	  avec	  à	  nouveau	  un	  encadrement	  pédagogique	  formidable.	  

-‐ Avis	  infectieux	  au	  Children’s	  Hospital	  de	  Montréal	  (2	  mois)	  hôpital	  anglophone	  
de	  Montréal,	  plus	  petit	  que	  Ste	  Justine	  mais	  avec	  de	  nouveau	  une	  exposition	  
importante	  à	  des	  pathologies	  infectieuses	  et	  une	  école	  de	  pensée	  un	  peu	  
différente	  de	  Sainte-‐Justine	  donc	  un	  stage	  aussi	  très	  intéressant.	  
	  

	  



Les	  périodes	  de	  laboratoire	  étaient	  organisées	  comme	  telles	  :	  
	  

-‐ Laboratoire	  de	  bactériologie	  :	  familiarisation	  avec	  les	  techniques	  de	  bactériologie	  	  
comme	  la	  reconnaissance	  des	  souches	  bactériennes	  (tests	  biochimiques,	  tests	  de	  
mobilité,	  galerie	  d’identification	  etc..),	  tests	  de	  résistance	  des	  bactéries,	  
automatisation	  etc…	  
	  

-‐ Laboratoire	  de	  virologie	  :	  techniques	  de	  sérologie,	  PCR,	  culture	  de	  cellules	  pour	  	  
culture	  virale,	  reconnaissance	  de	  l’effet	  cytopathogène	  (lors	  de	  l’infection	  virale	  
des	  cellules	  cultivées),	  technique	  d’immunofluorescence.	  
	  

Les	  périodes	  de	  recherche	  étaient	  organisées	  par	  périodes	  d’un	  mois:	  
	  
Travail	  de	  recherche	  clinique	  sur	  une	  cohorte	  d’adolescents	  infectés	  par	  le	  VIH	  et	  suivi	  
depuis	  leur	  enfance	  au	  centre	  maternel	  et	  infantile	  sur	  le	  SIDA	  (CMIS)	  du	  CHU	  Sainte-‐
Justine	  (Pr	  Normand	  Lapointe).	  Au	  cours	  de	  ce	  travail	  j’ai	  pu	  analyser	  leur	  état	  de	  santé	  
au	  moment	  de	  leur	  transfert	  en	  clinique	  adulte.	  Il	  ressort	  de	  cette	  étude	  que	  2/3	  des	  
sujets	  étudiés	  sont	  en	  échec	  de	  traitement	  au	  moment	  de	  leur	  transfert	  en	  clinique	  
adulte,	  échec	  marqué	  par	  une	  immunité	  basse,	  une	  charge	  virale	  détectable	  (c’est	  à	  dire	  
que	  le	  virus	  est	  en	  réplication)	  et/ou	  la	  présence	  d’un	  virus	  multirésistant	  (qui	  rend	  leur	  
traitement	  futur	  plus	  complexe).	  Ce	  travail	  de	  recherche	  a	  été	  présenté	  à	  un	  congrès	  
national	  canadien	  (CAHR	  2011	  à	  Toronto)	  et	  international	  (ESPID	  2012	  à	  
Thessalonique,	  Grèce).	  Ce	  travail	  a	  également	  fait	  l’objet	  d’un	  manuscrit	  «	  The	  young	  and	  
the	  resistant	  :	  HIV-‐infected	  adolescents	  at	  the	  time	  of	  transfer	  to	  adult	  care	  »	  qui	  a	  été	  
récemment	  soumis	  pour	  publication	  (publication	  en	  cours).	  
Durant	  cette	  période	  de	  recherche,	  j’ai	  pu	  également	  finaliser	  un	  travail	  de	  recherche	  
effectué	  en	  Afrique	  du	  Sud	  et	  qui	  a	  pu	  être	  publié	  dans	  Journal	  of	  Tropical	  Pediatrics1	  .	  
	  
Outre	  ces	  différents	  stages	  en	  laboratoire,	  clinique	  et	  en	  recherche	  j’ai	  pu	  bénéficier	  d’un	  
programme	  de	  cours	  théorique	  d’infectiologie	  tous	  les	  mercredis	  après-‐midi,	  de	  staffs	  
(1h)	  d’infectiologie	  tous	  les	  lundis	  midi	  (discussion	  de	  cas	  cliniques)	  et	  vendredi	  matin	  
(exposé	  théorique).	  J’ai	  également	  passé	  un	  mois	  dans	  le	  service	  d’hygiène	  hospitalière	  
afin	  de	  me	  familiariser	  avec	  la	  gestion	  des	  épidémies	  au	  sein	  de	  l’hôpital,	  aux	  mesures	  
d’hygiène	  à	  appliquer	  ainsi	  qu’aux	  outils	  de	  surveillance	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  
prévention	  des	  infections	  nosocomiales.	  
	  
Grâce	  à	  ce	  bagage	  j’ai	  pu	  durant	  la	  première	  année	  du	  retour	  à	  Saint-‐Luc	  (Août	  2011-‐
septembre	  2012)	  accomplir	  les	  projets	  suivants	  :	  

1. Assurer	  une	  consultation	  ambulatoire	  en	  maladies	  infectieuses	  pédiatriques	  :	  
 Mardi	  matin	  :	  consultation	  en	  immunodéficience	  acquise	  
 Mercredi	  après-‐midi	  :	  consultation	  du	  voyageur	  (travel	  clinic)	  
 Jeudi	  matin	  :	  consultation	  en	  maladies	  infectieuses	  et	  tropicales	  

2. Assurer	  une	  permanence	  pour	  les	  avis	  infectieux	  dans	  les	  différents	  services	  de	  
pédiatrie	  (en	  moyenne	  4	  à	  5	  nouveaux	  avis	  par	  jour)	  mais	  aussi	  les	  avis	  auprès	  de	  
pédiatres	  extérieurs	  (pédiatres	  privés	  et	  d’autres	  hôpitaux).	  

3. Participation	  active	  à	  la	  réunion	  de	  centre	  de	  prise	  en	  charge	  du	  VIH	  le	  mercredi	  
matin.	  

4. Participation	  active	  à	  une	  réunion	  de	  discussion	  de	  cas	  cliniques	  infectieux	  
compliqués	  avec	  mes	  collègues	  infectiologues-‐adultes	  le	  mercredi	  à	  17h.	  



5. Participation	  active	  en	  tant	  que	  référent	  infectieux	  au	  tour	  multidisciplinaire	  du	  
mardi	  après-‐midi	  pour	  les	  enfants	  greffés	  d’organes	  solides.	  

6. Participation	  active	  au	  groupe	  de	  gestion	  des	  antibiotiques	  de	  l’hôpital	  (GGA).	  
7. Participation	  active	  aux	  séminaires	  de	  maladies	  infectieuses	  avec	  mes	  collègues	  

infectiologues-‐adultes	  le	  mardi	  midi.	  
8. A	  partir	  de	  septembre	  2012,	  je	  donnerai	  le	  cours	  d’infectiologie	  pédiatrique	  (5h)	  

aux	  étudiants	  en	  médecine	  (Master	  1).	  
9. A	  partir	  d’octobre	  2012,	  j’enseignerai	  dans	  plusieurs	  modules	  du	  cours	  inter-‐

universitaire	  (UCL-‐	  ULg,	  ULB)	  d’infectiologie	  et	  de	  microbiologie	  clinique	  qui	  
débute	  cette	  année	  (44	  inscrits).	  

10. Encadrement	  d’assistants	  dans	  différents	  travaux	  de	  recherche	  et	  de	  protocoles	  
en	  relation	  avec	  les	  maladies	  infectieuses.	  

11. Encadrement	  du	  Dr	  Olga	  Chatzis,	  pédiatre	  qui	  se	  destine	  à	  l’infectiologie	  
pédiatrique	  afin	  de	  pouvoir	  fonctionner	  en	  binôme	  dans	  le	  futur.	  

12. Encadrement	  à	  partir	  d’octobre	  2012	  du	  Dr	  David	  Weynants	  qui	  viendra	  
1j/semaine	  pour	  acquérir	  de	  l’expérience	  en	  maladies	  infectieuses	  pédiatriques	  
afin	  de	  développer	  ce	  créneau	  à	  Ste	  Elisabeth,	  Namur.	  

13. Sur	  le	  plan	  de	  la	  recherche	  :	  
 Poursuite	  d’un	  travail	  de	  thèse	  qui	  devra	  être	  défendu	  fin	  juin	  2013.	  
 Mise	  en	  place	  comme	  investigateur	  principal	  d’une	  étude	  

multicentrique	  belge	  sur	  le	  devenir	  des	  jeunes	  infectés	  par	  le	  VIH	  
après	  leur	  transfert	  en	  clinique	  adulte	  (étude	  TRANSITUM),	  début	  
prévu	  de	  l’étude	  :	  octobre	  2012.	  Ce	  travail	  fait	  suite	  au	  travail	  de	  
recherche	  réalisé	  à	  Montréal	  (cf	  plus	  haut).	  

 Supervision	  de	  2	  assistants	  pour	  une	  étude	  sur	  la	  résistance	  du	  VIH	  
dans	  une	  cohorte	  d’enfants	  traités	  précocement	  en	  Afrique	  du	  Sud	  
(suite	  du	  travail	  de	  cohorte	  précédemment	  publié1).	  	  

 Participation	  active	  à	  une	  étude	  européenne	  multicentrique	  sur	  le	  
devenir	  neurologique	  des	  enfants	  nés	  de	  mères	  séropositives.	  

 Participation	  active	  à	  une	  étude	  européenne	  sur	  le	  suivi	  prospectif	  
d’adolescents	  infectés	  par	  le	  VIH	  (étude	  COVERTE),	  début	  octobre	  
2012.	  

 Participation	  active	  à	  une	  étude	  sur	  les	  enfants	  coinfectés	  
VIH/Hépatite	  C.	  

 Participation	  active	  à	  une	  étude	  clinique	  de	  phase	  III	  sur	  un	  vaccin	  
contre	  la	  grippe	  (FLU	  D	  QUIV),	  début	  en	  octobre	  2012.	  

	  
En	  résumé,	  je	  suis	  très	  enthousiaste	  des	  possibilités	  qui	  s’offrent	  à	  moi	  depuis	  mon	  
retour	  à	  St	  Luc.	  La	  fondation	  Saint-‐Luc	  m’a	  certainement	  permis	  de	  m’outiller	  afin	  de	  
relever	  les	  défis	  que	  je	  rencontre	  au	  quotidien.	  Je	  tiens	  à	  remercier	  tous	  les	  donateurs	  
sans	  qui	  ce	  projet	  n’aurait	  sans	  doute	  pas	  pu	  voir	  le	  jour.	  	  
Tout	  simplement	  :	  merci	  

Dr	  Dimitri	  Van	  der	  Linden	  	  	   	  
	  

	  
	  
1Purchase	  S*,	  Van	  der	  Linden	  D*,	  McKerrow	  N.	  Feasibility	  and	  Effectiveness	  of	  Early	  Initiation	  of	  Combination	  Antiretroviral	  
Therapy	  in	  HIV-‐infected	  Infants	  in	  a	  Government	  Clinic	  of	  Kwazulu-‐Natal,	  South	  Africa.	  J	  Trop	  Pediatr.	  2012	  Apr;58(2):114-‐9.	  	  
*	  Contribution	  égale	  à	  cet	  article.	  



	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	   	  


