
 

Horaire des activités 
Conférence canadienne de recherche sur l’arthrite de 2023 - Journées 

de présentation des recherches 

Inscription pour le Jour 3 : https://ubc.zoom.us/webinar/register/WN_zH_-
PGqvSta0shuQx5uZMA  

Horaire pour le Jour 3 : 14 février 2023 
 

Heure 
(HNE) 

Nom du conférencier ou de la 
conférencière et 
Établissement / Organisme affilié 

Titre de la présentation 

11 h 00 Introduction / Mot de bienvenue 

11 h 10 Kristine Godziuk, 

Université de 
l’Alberta 

Prévalence de l’obésité sarcopénique chez les personnes 
atteintes d’arthrose avancée du genou et ayant un indice de 
masse corporelle ≥35 kg/m2 

11 h 20 Yvonne Lee, 
Université de Toronto 

Interventions en matière d’exercice et d’activité physique 
pour les maladies rhumatismales infantiles : Une étude de la 
portée 

11 h 30 Pavlos Bobos, 

Université Western 
Ontario 

Efficacité comparative des modalités d’exercice chez les 
patients atteints d’arthrose du genou et de la hanche : Une 
méta-analyse en réseau 

11 h 40 Lauren Banh, 

Réseau universitaire de 
santé 

Articulation sur puce : Modèles in vitro avancés permettant 
de reproduire l’articulation du genou arthrosique avec la 
technologie microfluidique des organes sur puce 

11 h 50 Jeffrey Hutchinson, 
Université Western Ontario 

Étude sur le rôle des stéroïdes sexuels sur les disques 
intervertébraux 

12 h Aaron Howe, 

Université de Toronto 

Les conséquences des troubles cognitifs liées au lupus 
érythémateux disséminé sur la capacité à exécuter les 
activités quotidiennes et les rôles de vie : Une étude-cadre 
qualitative 

12 h 10 Alexandra Legge, 

Université Dalhousie 

Utilisation de données administratives sur la santé pour 
établir un indice de fragilité comme mesure de la 
susceptibilité à des résultats défavorables pour la santé des 
personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde 

12 h 20 Ermina Hadzic, 

Université Western 
Ontario 

Le phénotype anabolique d’un cartilage articulaire résultant 
d’une perte du gène 6 inductible par les mitogènes dans un 
modèle murin est indépendant du facteur de croissance 
transformant-𝛼 

12 h 30 Pause 
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12 h 40 Charmaine van Eeden, 
Université de l’Alberta 

Dérégulation mitochondriale chez des patients fatigués 
atteints de sclérodermie systémique et de vascularite associée 
à la MPO-ANCA 

12 h 50 Zhiyao Ma, 

Université de 
l’Alberta 

Réponse en fonction du sexe du modèle de ménisque humain à 
base de collagène de type I à la microgravité simulée à court 
terme 

13 h Nada Abughazaleh, 
Université de Calgary 

Évaluation des changements métaboliques chez les rats 
Sprague Dawley femelles dans un modèle d’arthrose 
métabolique induite par l’obésité 

13 h 10 Rochelle Furtado, 

Université Western 
Ontario 

Combler le fossé : Comprendre les préférences des patients 
et des cliniciens lors de l’élaboration de programmes 
d’éducation préopératoire 

13 h 20 Mozhgan Rasti, 
Réseau universitaire de santé 

Rôle paradoxal des processus pro et anti-inflammatoires dans 
les macrophages synoviaux de l’arthrose 

13 h 30 Hayley Peters, 

Réseau universitaire 
de santé 

Identification de types de cellules distincts dans le coussinet 
adipeux infrapatellaire lors du développement de l’arthrose 

13 h 40 Lauren Straatman, 
Université Western Ontario 

À prendre ou à laisser : La relation entre la charge 
cinématique de l’articulation et la densité minérale osseuse 
volumétrique spécifique à la profondeur 

13 h 50 Joo Eun (June) Kim, 

Université McGill 

Mécanismes de la maladie pulmonaire interstitielle dans les 
maladies rhumatismales auto-immunes systémiques 

14 h 10                                              Mot de la fin 

 


