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Pour la sixième année de suite, la séance plénière Rheu-
mJeopardy était de retour à l’Assemblée scientifique 
annuelle (ASA) 2021 de la SCR. Il a fallu la modifier un 

peu pour qu’elle fonctionne sur la plateforme de réunion vir-
tuelle, mais l’essence de l’expérience de jeu a été préservée. 
Le capitaine vainqueur de l’affrontement âprement disputé 
de 2020, le Dr Hugues Allard-Chamard, était de retour à titre 
de président et de marqueur. Nous avons maintenu le format 
Est contre Ouest, Toronto étant la ligne de démarcation cette 
année. Nos capitaines d’équipe étaient la Dre Alexandra Legge 
de Halifax et la Dre Marinka Twilt de Calgary. Cette année, 
seuls les membres de l’équipe dont la capitaine avait choisi 
une question ont voté pour la réponse, ce qui a diminué les 
scores potentiels. L’année dernière, les capitaines pouvaient 
renverser les réponses de leur équipe, mais aucun n’a osé 
le faire. Cette année, cette option a été retirée, et seules les 
capitaines d’équipe ont sélectionné les enjeux et répondu à 
la question de la ronde finale. Une sacrée dose de pression! !

C’était le premier RheumJeopardy depuis le décès d’Alex 
Trebek et notre premier en format virtuel. J’ai joué le rôle 
d’animateur depuis mon bureau à la maison, avec une cer-
taine nervosité car j’avais subi une panne d’Internet au beau 
milieu d’une de mes présentations au symposium ce jour-là. 
Heureusement, tout a fonctionné pour RheumJeopardy.

Je compose les questions des mois à l’avance, ce qui a 
conduit à une question fortuite et facile. Plus tôt dans la 
journée, le Dr Yazici avait présenté un symposium soulignant 
l’efficacité de l’apremilast pour les ulcères buccaux dans le 
syndrome de Behcet. C’était l’une des questions de la caté-
gorie des essais comparatifs à répartition aléatoire (ECRA) 
du New England Journal of Medicine (NEJM) et, bien entendu, 
on y a répondu correctement. J’ai également été heureux de 
constater qu’une question de l’édition 2020, mettant en évi-
dence la relation entre la fièvre méditerranéenne familiale 
(FMF) et la résistance à la plaque médiée par les protéines 
externes de Yersinia ainsi que l’inflammasome pyrin, figu-
rait dans la conférence Dunlop-Dottridge 2021 du Dr Dan 
Kastner. Une autre question que j’avais composée quelques 
années plus tôt à propos de l’efficacité des médicaments anti-
rhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM) à base de 
corticostéroïdes en tant qu’agents antifongiques a soulevé 
un tollé. Je m’appuyais sur une étude de 2017 qui mettait en 
avant l’auranofin, mais un participant a déniché une étude de 
2019 montrant que la D-pénicillamine (également un choix 
de réponse) présentait une efficacité semblable.

La séance a attiré 224 participants. Après une question de 
rodage portant sur les films traitant des pandémies, 12 ques-
tions ont été sélectionnées pour le jeu principal. Elles se sont 
avérées assez difficiles. « ACR2020 » et « Sight Diagnoses » ont 
été les catégories les plus populaires. Le comité de l’éduca-
tion de la SCR a proposé trois questions sur la compétence 
par conception, mais aucune n’a été retenue. L’une des ques-

tions les plus difficiles portait sur le nom de marque du vac-
cin COVID-19 de Pfizer BioNTech. Comirnaty était la bonne 
réponse. Le nom générique est tozinaméran.

À la fin de l’épreuve principale de Jeopardy, les équipes étaient 
à égalité avec 1 600 points chacune. Les deux capitaines ont 
choisi de tout miser sur la question finale. Comme le veut la 
tradition, la catégorie était celle des rhumatologues canadiens 
célèbres. En l’occurrence, la personne en question ne fut pas un 
mystère : Janet Pope a été mise à l’honneur, compte tenu d’un 
article du blog RheumNow qu’elle avait écrit sur les sept étapes 
de sa carrière médicale postuniversitaire et sur ses sept enfants. 
La question portait sur l’échelonnement des naissances de ses 
enfants durant ces sept étape, depuis la résidence universitaire 
jusqu’au poste de professeur titulaire. La bonne réponse était 
un enfant par étape, une répartition tout à fait symétrique. 
Cette réponse a laissé les deux capitaines d’équipe perplexes, 
ce qui a donné lieu à un score final sans précédent : un match 
nul de 0 à 0, qui rappelle davantage un match de football que 
Jeopardy. Le temps et l’occasion de départager les deux équipes 
nous ayant fait défaut, les deux ont été déclarées victorieuses. 
Les Dres Legge et Twilt devront peut-être se partager la prési-
dence si RheumJeopardy revient à Québec en 2022.
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Le Dr Philip Baer a animé RheumJeopardy 2021 et 
est photographié ici avec les capitaines d’équipe, les 
Dres Alexandra Legge et Marinka Twilt, ainsi que le capitaine 
gagnant de l’année dernière, le Dr Hugues Allard-Chamard, 
qui est revenu en tant que président et marqueur.




