Un pansement
ne suffit pas.

Quels sont les symptômes
les plus fréquents des troubles
de la coagulation?
• tendance aux ecchymoses (bleus)
• saignements de nez fréquents et prolongés
• saignements prolongés à la suite
d’un traitement dentaire
• menstruations abondantes ou prolongées
• saignements prolongés à la suite
d’une blessure, d’une chirurgie ou
d’un accouchement

Vous connaissez probablement
quelqu’un qui a un trouble héréditaire
de la coagulation.
Un Canadien sur 100 est porteur d’un gène associé
à un trouble héréditaire de la coagulation, et une
personne sur 10, soit 35 000 Canadiens, présente
des symptômes suffisamment graves pour exiger
un traitement médical.
Les troubles de la coagulation peuvent affecter autant
les hommes que les femmes, mais pour plusieurs,
le diagnostic n’a pas encore été posé correctement.
Bonne nouvelle : il existe un traitement efficace pour
la maladie de von Willebrand, l’hémophilie et tout
autre trouble héréditaire de la coagulation, et des
soins médicaux sont offerts par le réseau canadien
des 25 centres de traitement spécialisés.

Que sont les troubles héréditaires
de la coagulation?

Que fait la Société canadienne
de l’hémophilie?
La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) travaille
à améliorer l’état de santé et la qualité de vie de
toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires
de la coagulation et à trouver une cure définitive.
La SCH s’est aussi donné pour rôle de veiller activement
à ce que l’approvisionnement sanguin
soit suffisant et sécuritaire pour
TOUS les Canadiens.

Passons le mot à
propos des troubles
héréditaires de la
coagulation.

Les troubles héréditaires de la coagulation sont des
maladies caractérisées par une coagulation anormale
du sang. Il n’existe pas de cure pour ces maladies.
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