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Je viens de terminer le livre de Charles Dickens Le Magasin 
d’antiquités, qui a pour sujet l’effet dévastateur des habi
tudes de jeu d’un vieil homme sur les gens qu’il aime. 

Dickens décrit très bien le raisonnement erroné qui contrôle un 
esprit par ailleurs intelligent, la trahison à laquelle le vieil 
homme va s’abaisser pour rassasier son obsession de regagner ce 
qu’il a perdu et, par-dessus tout, sa vulnérabilité et celle de sa 
petite-fille, Nell, à d’autres malheurs. 

Il est tentant de croire que les temps ont changé et que le 
jeu compulsif n’est pas une chose courante, ne touchant 
qu’une petite proportion des gens qui s’adonnent au jeu. 
Cependant, un article publié dans le numéro de juillet du 
JAMC présente une tout autre réalité1. Partout au Canada, 
envi ron 4 % de la population peut être considérée comme 
ayant un problème de jeu. La proportion des revenus de jeu 
générée par ces joueurs est de 23 %. 

Même si le jeu n’a pas les mêmes effets biologiques directs 
que les autres comportements d’addiction, sa capacité poten
tielle de ponctionner en peu de temps les finances des joueurs 
compulsifs est quasiment illimitée, plongeant ceux-ci et leurs 
personnes à charge dans la misère. Il est difficile de dépenser 
plus que quelques centaines de dollars pour de l’alcool ou des 
cigarettes en un seul week-end, alors qu’il est très facile de 
dépenser des milliers de dollars pour jouer pendant le même 
laps de temps. Peu de gouvernements ont pris des mesures 
efficaces pour limiter les dommages causés par le jeu, par 
opposition aux mesures visant à limiter la consommation de 
tabac et d’alcool. 

Comme les loteries étaient illégales au Canada jusqu’en 
1969, celles qui servent à financer les soins de santé constituent 
un phénomène plutôt récent. Le Hospital for Sick Children, à 
Toronto, a organisé sa première loterie en 1996. Les loteries 
permettent de recueillir des fonds importants pour la 
recherche, l’enseignement et les soins de santé — les plus 
gros hôpitaux recueillant aujourd’hui 10 millions de dollars ou 
plus par année et les hôpitaux plus petits, près d’un million. 
Le site Internet type est attrayant et propose des prix comme 
des maisons, des voitures, des vacances et de l’argent, tout en 
encourageant les participants à acheter plus de billets afin 
d’augmenter leurs chances de gagner. Par exemple, un billet 
peut coûter 100 $, mais le prix du billet peut être réduit de 
moitié si on en achète 10; pour « seulement » 900 $, on peut 
acheter 30 billets. Ce ne sont pas de petite sommes. Cepen
dant, afin d’approuver le recours aux loteries pour lever des 

fonds, les hôpitaux doivent croire que cela ne cause pas beau-
coup de dommages. 

Il est contradictoire que la loi interdise aux hôpitaux de 
vendre dans leurs établissements un produit potentiellement 
dangereux et créant une dépendance, quoique légal (le tabac), 
tout en leur permettant d’en promouvoir activement un autre (les 
loteries). Le jeu peut créer une dépendance et nuire aux gens 
vulnérables. Voilà pourquoi le jeu est un domaine où les profes
sionnels de la santé et les hôpitaux devraient intervenir. Avons
nous perdu notre sens moral au point où l’attrait d’un revenu 
facilement gagné nous fait oublier notre devoir consistant à 
« d’abord, ne pas nuire » ? 

L’histoire de la petite Nell et de la faiblesse de son grand
père peuvent nous inciter à regarder leurs homologues du 21e 

siècle, mais les loteries des hôpitaux créent-elles vraiment une 
dépendance et peuvent-elles ruiner des joueurs et leurs 
familles ? Honnêtement, nous l’ignorons. Cependant, ne 
devrions-nous pas en avoir la certitude si nous mettons en jeu 
le bien-être de nos patients et de leurs proches en supposant 
que les loteries sont sans danger ? Les hôpitaux devraient don
ner l’exemple et concevoir des loteries responsables qui protè
gent les gens vulnérables et minimisent les risques éventuels 
du jeu. Ils devraient être au premier plan de la recherche 
visant à en cerner et atténuer les dommages. 

Les mesures visant à protéger les joueurs vulnérables 
pourraient commencer par l’obligation de présenter une 
pièce d’identité. On pourrait demander aux joueurs de pré
ciser d’avance quel montant maximal ils peuvent dépenser, 
sachant que d’autres ventes seraient interdites — une option 
qui existe pour la loterie nationale au Royaume-Uni2. Le fait 
de limiter les montants pouvant être dépensés et d’interdire 
les rabais sur la quantité sont d’autres mesures qui pour
raient réduire les pertes des joueurs3, quoique de telles 
mesures pourraient également réduire les bénéfices des lote 
ries. Cependant, la réduction des revenus générés par les 
loteries pourrait être considérée comme le prix à payer pour 
agir comme il se doit. La maximisation des bénéfices ne 
devrait pas justifier une pratique contraire à l’éthique. D’un 
autre côté, compte tenu de l’appétit apparent du public pour 
une gestion éthique des fonds et du succès de tels fonds, les 
hôpitaux pourraient même augmenter leurs revenus en 
prenant soin des amateurs de loteries. 

Pour de nombreuses personnes, acheter un billet de loterie 
est un geste amusant rendu encore plus agréable si c’est pour 
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une bonne cause. Pour d’autres, c’est un billet vers la misère, 
la rupture conjugale et la maladie mentale. En tant qu’éta blis 
sements socialement responsables, les hôpitaux devraient montrer 
au Canada ce que sont des loteries respectueuses de l’éthique. 
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Contexte : L’hémorragie conjuguée à la coagu
lopathie demeure la principale cause de décès 
évitables en milieu hospitalier chez les patients 
traumatisés. Au cours d’études rétrospectives 
réalisées en contexte militaire et civil, on a établi 
un lien entre l’usage d’un protocole de transfu
sion comportant un rapport prédéterminé de 
1:1:1 (globules rouges [GR], plasma congelé [PC] 
et plaquettes) et une amélioration des taux de 
survie, mais un tel protocole pose des défis et 
peut accroître le risque de complications respira
toires. Nous avons réalisé un essai contrôlé 
rando misé afin d’évaluer la faisabilité d’un 
proto cole de transfusion 1:1:1 et son effet sur la 
mortalité et les complications chez les patients 
gravement traumatisés. 

Méthodes : Nous avons inclus 78 patients accueil
lis dans un centre de traumatologie tertiaire entre 
juillet 2009 et octobre 2011 qui avaient de l’hypo 
tension, saignaient et devaient recevoir une trans
fusion massive (≥ 10 unités de GR en 24 h). Nous 
les avons répartis au hasard pour leur administrer 
un protocole de transfusion à rapport fixe (1:1:1) 
(n = 40) ou un protocole de transfusion basé sur 
les résultats de laboratoire (témoins : n = 38). On 
a évalué le résultat principal, soit la faisabilité, en 
fonction des rapports entre les produits sanguins 

et du gaspillage de plasma. On a mesuré l’inno 
cuité en fonction de la mortalité à 28 jours et de 
la survie sans syndrome de détresse respiratoire. 

Résultats : Dans l’ensemble, on a atteint un rap
port de transfusion de 1:1:1 chez 57 % (21/37) 
des patients du groupe de protocole à rapport 
fixe comparativement à 6 % (2/32) chez les 
patients du groupe témoin. On a atteint un rap
port de 1:1 (GR:BC) chez 73 % (27/37) des 
patients du protocole à rapport fixe et 22 % 
(7/32) des patients du groupe témoin. Le 
gaspillage de plasma était plus important chez 
les patients du groupe du protocole d’interven
tion (22 % [86/390] d’unités de PC c. 10 % 
[30/289] dans le groupe témoin). La mortalité à 
28 jours et le nombre de jours sans syndrome de 
détresse respiratoire étaient statistiquement 
semblables entre les groupes. 

Interprétation : Le protocole de transfusion à 
rapport fixe était possible dans notre étude, 
mais a été associé à un gaspillage accru de 
plasma. Des essais randomisés de plus grande 
envergure s’imposent pour évaluer l’efficacité 
d’un tel protocole en traumatologie. Enre 
gistrement de l’essai : ClinicalTrials.gov, no 
NCT00945542 
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