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leur CTH au besoin, et au moins une
fois par année.
Chaque Centre de traitement de
l'hémophilie recevait un budget protégé
et distinct afin de régler les coûts liés
au personnel : directeur médical,
coordonnateur des soins infirmiers,
physiothérapeute, travailleur social et,
dans certains cas, soutien administratif.
À l'exception du poste de
coordonnateur des soins infirmiers, la
grande majorité des membres des
équipes de soins de santé ne consacrait
qu'une petite partie de leur temps pour
soigner les personnes atteintes de
troubles de saignement. L'expertise en
matière d'orthopédie et autres
spécialités a été ajoutée à l'approche
multidisciplinaire appelée soins
complets, au besoin. De plus, le budget
de chacun des CTH comprenait les
coûts des fournitures (aiguilles,
seringues, etc.) nécessaires pour
l'administration à domicile des
concentrés de facteur de coagulation.
Les produits sanguins eux-mêmes
étaient fournis séparément par la Croix-
Rouge canadienne (CRC). Au fil du
temps, les budgets spécifiques ont été
absorbés par les hôpitaux qui abritaient
chacun des CTH, ce qui a entraîné dans
certains cas des réductions de
personnel et de services.
Au cours des années 1980, les quatre
CTH et la CRC ont conclu une entente
en vertu de laquelle les concentrés de
facteur VIII ne seraient distribués qu'aux
patients atteints d'hémophilie A qui
étaient inscrits auprès de l'un des quatre
centres du réseau. (Un prestataire de
soins de santé local pouvait continuer
de fournir les soins courants.) Cette
façon de procéder garantissait que les
concentrés de facteur VIII seraient
prescrits par des spécialistes en
hémostase et a permis que tous les
patients atteints d'hémophilie A soient
inscrits auprès de l'un des CTH. De plus,

Si la SCHQ célèbre ses 50 ans d’existence,
l’année 2009 se veut aussi une étape
importante pour les quatre centres de
traitement de l’hémophilie (CTH),
puisqu’elle signifie le trentième
anniversaire de leur création. Voici la
petite histoire de la mise sur pied des
institutions qui ont révolutionné la vie
des personnes atteintes d’un trouble de
la coagulation au Québec.
Vers la fin des années 1970, les soins
à domicile à l'aide de concentrés de
facteur de coagulation sont devenus la
norme de pratique pour la plupart des
patients atteints d'une forme grave
d'hémophilie A (déficit en facteur VIII)
et d'hémophilie B (déficit en facteur IX).
En 1979, reconnaissant que cette
maladie chronique relativement rare
exigeait une surveillance de la part d'un
petit nombre de prestataires de soins
de santé hautement spécialisés, le
gouvernement du Québec a mis sur
pied un réseau de quatre Centres de
traitement de l'hémophilie (CTH) :
l'Hôpital Sainte-Justine, l'Hôpital de
Montréal pour enfants, l'Hôpital du
Saint-Sacrement et le Centre hospitalier
de l'Université de Sherbrooke.
Les quatre centres devaient être
complémentaires et avoir un champ
d'activités supra-régional. Ils offraient
un point de contact aux parents vivant
en région éloignée, ainsi que du soutien
professionnel aux prestataires de soins
de santé qui le font de façon
systématique. Les patients visitaient

larochef@sympatico.ca

par
François Laroche

en cas de rappel, les produits sanguins
que les patients avaient à domicile
pouvaient être retirés plus rapidement
tandis que les patients pouvaient être
avertis.
Au début des années 1990, cette entente
a été prolongée aux concentrés de
facteur IX. Par conséquent, les CTH du
Québec ont pris efficacement la
responsabilité du suivi de la distribution
et de l'utilisation des concentrés de
facteur VIII et IX ; toutefois, aucune
ressource n'a été affectée à cet effet. De
plus, l'existence de divers canaux de
distribution mettant en cause des
hôpitaux locaux a fait en sorte qu'à ce
jour, les patients du Québec ne peuvent
pas tous être avisés d'un rappel à
l'intérieur du délai réglementaire. Cette
situation rend les patients vulnérables
et comporte de graves implications
juridiques pour le gouvernement du
Québec.
Vers la fin des années 1980 et au début
des années 1990, les CTH ont dû relever
le formidable défi de traiter les
conséquences de pathogènes à diffusion
hématogène : le VIH et l'hépatite C. Des
immunologistes et des hépatologues se
sont alors joints aux équipes
multidisciplinaires.
En 1993, le mandat des CTH a été élargi
pour inclure l'ensemble des troubles de
saignements congénitaux. Au cours des
années suivantes, les hématologues du
Québec et d'autres coins du globe ont
commencé à saisir l'ampleur du sous-
diagnostic et l'importance des troubles
de saignement chez les femmes,
notamment celles qui sont atteintes de
la maladie de von Willebrand et les
porteuses de déficits en facteur
congénitaux. l'Hôpital Sainte-Justine de
Montréal et l'Hôpital du Saint-Sacrement
à Québec ont ajouté à leurs services des
cliniques pour les femmes.

LES QUATRE CENTRES DE TRAITEMENT DE L’HÉMOPHILIE
30 ans d’histoire au service des personnes atteintes d’hémophilie

suite à la page 9 (30 ans) >
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

J’ai eu l'occasion de participer
à l'événement Rendez-vous 2009, en
mai dernier, à Ottawa, et je me
complais encore à songer au
privilège que nous avons de faire
partie d'une communauté hémophile
aussi active et impliquée.
Bien que ce soit une évidence pour
moi depuis longtemps, c'est lors de
ce genre de rassemblement que ce
constat me saute aux yeux de la
façon la plus manifeste. J'inclus bien
évidemment dans cette
communauté, les professionnels de
la santé de nos centres de
traitements de l'hémophilie qui, par
leur compétence, leur dévouement
et leur disponibilité, contribuent sans
cesse à l'amélioration de la qualité
de vie des personnes atteintes d'un
trouble de la coagulation.
En fait, cette synergie qui existe entre
nous, les personnes atteintes ainsi
que nos proches, et le personnel
médical qui nous traite, constitue un
modèle unique d'efficacité et de
solidarité qui transcende nos actions,
et ce, depuis la naissance de notre
organisation.
Vous pourrez lire les impressions de
deux délégués de la SCHQ à Rendez-
vous 2009 à la page 9 du présent
numéro.

Je vous invite à faire la promotion dans
votre entourage du tirage Osez rêver
d’une cure. En effet, dans le cadre de
cet événement, un maximum de 100
billets ont été imprimés, à 100 dollars
chacun, donnant donc une chance sur
cent de gagner un forfait d'entraînement
d'une journée à l'Académie de course
Bridgestone de Mosport en Ontario, le
18 septembre 2009. Une chance unique
de prendre place et de courir sur un
vrai circuit routier au volant d’une
monoplace Van Diemen (un peu plus
grosse qu’une formule Ford). Un rêve !...
que j’ai eu la chance de réaliser l’an
dernier, et j’en conserve des souvenirs
impérissables ! Quelles sensations pour
tout amateur de course automobile !
De plus, si la SCHQ s’avérait être la
section qui voyait son événement Osez
rêver d’une cure amasser la plus grosse
somme, un second forfait lui serait
attribué, forfait qui serait remis au
meilleur vendeur de billets. Vous
impliquer dans cet événement pourrait
devenir alors très intéressant...
Le tirage aura  lieu le 3 septembre et
les profits de la vente de billets iront
entièrement à la recherche sur les
troubles de la coagulation.
En terminant, j’aimerais souligner le
départ à la retraite, prévu pour la mi-
juillet, d’une personne clé du Centre de
traitement de l’hémophilie (CTH) de
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, à Québec,
en l’occurrence Céline Carrier. Attitrée
au Secrétariat en hémophilie, véritable
point d’ancrage autour duquel tourne
le CTH, Céline fait profiter les personnes
atteintes d’un trouble de la coagulation
de tout l’Est du Québec de ses
compétences, de son dévouement et
de son expérience depuis plus de vingt
ans.
Bonne retraite, Céline, et profite bien
de ta nouvelle vie, tu  le mérites bien. §
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ÉDITORIAL

le temps… et pourtant, elle est
toujours présente et au cœur des
préoccupations de la SCHQ. Au-
delà des statistiques, il y a l'être
humain, la famille, la vie de tous
les jours, l'école, le travail, les
loisirs, etc. J'apprécie de façon
privilégiée, ma rencontre et le
partage amical avec la personne
atteinte d'un problème de la
coagulation ainsi qu'avec tous les
membres de sa famille.
Près de 700 personnes au Québec
vivent avec les conséquences de
l'hémophilie dans leur quotidien.
Une injustice génétique touchant
une nouvelle naissance sur 10 000.
C'est peu et c'est trop !
Les autres types de troubles de la
coagulation touchent quant à eux
un peu plus de mille Québécoises
et Québécois. La maladie de von
Willebrand, une condition sous-
diagnostiquée, affecterait à elle
seule, peut-être, une personne sur
cent dans la province! Peut-être
70 000 personnes au Québec vivent
avec le gène de cette maladie, et,
pourtant, cette maladie demeure
inconnue par différents milieux
médicaux et par la majorité des
femmes et des hommes qui en
subissent inutilement les
conséquences sans le savoir !
La SCHQ a 50 ans et file vers son
centenaire. La SCHQ continue
d'« Osez rêver d'une cure ». La
raison d'être de la SCHQ est de
répondre aux besoins de ses
membres au nombre de 280 en
2009 et la guérison de la maladie
par la recherche médicale et
génétique est l'objectif ultime à
atteindre. Il faut en finir avec cette
maladie, l'éliminer de notre
quotidien au Québec, au Canada
et dans tous les pays du monde.
Nous y sommes si près.
La recherche nécessite un
financement suffisant et le
financement adéquat repose sur
un développement réfléchi et

Les festivités se poursuivent
pour les 50 ans de la SCHQ ! La
santé est excellente, la vie est
belle et la joie se répand au sein
de la communauté hémophile du
Québec. Sans aucunement
désirer mettre fin à ces
réjouissances bien légitimes,
permettez-moi de porter un
regard par la fenêtre durant le
discours des festivités de notre
50e Anniversaire de fondation.
Durant mes premiers mois à la
direction de la SCHQ, j'ai appris
avec un intérêt grandissant sur
cette maladie rare qu'est
l'hémophilie. Le traitement de la
maladie avec les produits
recombinants sécuritaires et
efficaces, est une excellente
nouvelle dans l'amélioration
significative de la qualité de vie
des hémophiles. D'ailleurs,
l'espérance de vie chez
l'hémophile n'est-elle pas près
de celle de l'ensemble de la
population québécoise !?
Cependant, les avancées
importantes dans le traitement
de l'hémophilie prédisposent la
société en général et les
hémophiles eux-mêmes à
« oublier » les risques et
conséquences liés à l'hémophilie
sur la vie des personnes en
croissance et de leur avenir.
À l'autre bout du spectre, quelque
vingt familles aux prises avec un
inhibiteur de la coagulation, une
complication qui rend le
traitement très difficile dans leur
cas, vivent avec des inquiétudes
sur une base quotidienne.
C'est tout comme si l'hémophilie,
en l'absence d'inhibiteur, du
moins, devenait « invisible » avec

efficace. En route vers cet objectif,
la SCHQ entreprend l'élaboration
d'un Plan de développement et de
financement pour les années 2010-
2011 et 2012.
Afin de rendre visible « l'invisible »,
plusieurs personnalités ont déjà
accepté notre invitation à se
joindre au Conseil des Grands
Ambassadeurs de la SCHQ pour
élaborer et réaliser ce plan triennal.
C'est avec un immense plaisir que

je vous annonce,
en primeur, que
Sylvie Lussier,
ancienne
animatrice bien
connue de la
télévision, Martin
Laroche,
comédien et
acteur
professionnel, le
Dr Georges-
Étienne Rivard,
hématologue de
réputation
mondiale, et
Kevin Blanchette,
jeune hémophile
impliqué,
assureront la
visibilité de nos
actions à titre de
porte-parole
corporatif. Les
quatre personnes
réunies
procurent un
caractère familial

à cette instance et un rayonnement
d'envergure à notre Plan. Ce
Conseil des Grands Ambassadeurs
sera composé également de
plusieurs autres personnalités de
haut niveau provenant de nos
partenaires et du milieu corporatif.
Nous osons rêver d'une cure… et
vous ?
La journée est belle… l'avenir
s'annonce radieux pour
chacun. §

par
Robert Larue

Un regard par la fenêtre durant le
discours des festivités!

rlarue@schq.org
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COLLECTE DE FONDS

Osez rêver d'une cure : osez y
participer!

Une journée d'entraînement à la
course automobile vous semble-t-il
être un rêve inaccessible  ? Le
lancement du tirage Osez rêver d'une
cure pourrait vous permettre de vivre
cette expérience sans pareil  !
Les acheteurs de billets pourraient
courir la chance de gagner un forfait
d'entraînement d'une journée à
l'Académie de course Bridgestone
de Mosport en Ontario, le 18
septembre 2009.

Les chances de gagner sont élevées :
une chance sur cent, puisqu’un total
de 100 billets sont en circulation.
Tous les profits serviront à la
recherche. Vous pouvez nous aider
par l'achat d'un billet à votre nom
ou par la promotion de cette activité
dans votre réseau. Le tirage Osez
rêver pour une cure est également
affiché sur notre page Facebook.

Le grand tirage aura lieu le
3 septembre prochain  !

Pour plus d'informations, consultez
notre site web www.hemophilia.ca
ou écrivez-nous info@schq.org.

Dansez pour la vie, un
événement à surveiller

Le samedi 14 novembre prochain
aura lieu la 3e édition du spectacle
de danse Dansez pour la vie, à
l'Espace Dell'Arte, à Montréal. L'an
dernier, cet événement de danse
multiculturel qui avait rassemblé  sur
une même scène plus de 60 artistes
de haut niveau, avait permis de
récolter plus 18 000 $.

par
Joumana Yahchouchi

Coordonnatrice
des programmes et de
la collecte de fonds

jyahchouchi@schq.org

Nous vous invitons dès maintenant
à réserver cette soirée dans votre
agenda et à réfléchir sur les
possibilités d'impliquer votre réseau
dans le succès de cette soirée. Par
exemple, votre employeur serait-il
intéressé à appuyer cette activité par
une commandite de billets ou de
visibilité  ? N'hésitez-pas à
communiquer avec nous pour
connaître les différentes manières de
vous impliquer  !

Merci aux donateurs pour le
camp d'été de la SCHQ

Joumana Yahchouchi, coordonnatrice de la collecte
de fonds, et Robert Larue, directeur général, étaient
tout sourire lors de la remise d’un don de 7500 $ pour
le camp d’ été offert par Opération Enfant Soleil.

5e édition du Quilles-o-thon de
la SCHQ
La 5e édition du Quilles-o-thon de la
SCHQ a bel et bien eu lieu le 26 avril
à Montréal et le 2 mai à Victoriaville
et à Québec. L'énergie des personnes
impliquées dans l'organisation de
cette activité a permis d’amasser
plus de 7 000 $  ! Encore une fois,
nous souhaitons remercier plusieurs
de nos membres qui n'ont pas hésité
à mettre du coeur à l'ouvrage :
Maxime Lacasse Germain, David
Pouliot et Nayla-Marie Syriani à
Montréal, Nathalie Martel et Francis
Rheault à Victoriaville, ainsi que
Isabelle Hawey et Lisa-Marie Mathieu
à Québec.

Votre engagement exemplaire est
source d'inspiration pour la SCHQ  ;
nous espérons qu'il incitera d'autres
membres à suivre vos traces.
Pourquoi ne pas envisager dès
maintenant l'organisation de
nouveaux quilles-o-thon à travers la
province  ? §

La 5e édition du Quilles-o-thon de la
SCHQ apermis d’amasser cette année
plus de 7 000 $ dans les villes de Québec
(ci-haut), Montréal (en bas à gauche)
et Victoriaville (en bas à droite). Merci
aux commanditaires et aux bénévoles
clés qui ont fait de cette journée une
réussite. Et un merci tout spécial, bien
sûr, aux nombreux participants!

Ces derniers mois ont été ponctués
par de nouvelles très positives à
l'égard du financement du camp d'été
de la SCHQ et nous souhaitons
remercier sincèrement les
organisations ayant décidé d'appuyer
ce projet : la Fondation Jeunesse-Vie,
la Fondation François-Bourgeois, la
Fondation J.-Armand-Bombardier et,
à titre de partenaire principal,
Opération Enfant Soleil.
Aux noms de tous les membres de
la SCHQ, nous souhaitons remercier
l'ensemble de ces donateurs qui, en
plus de croire à ce projet, donnent
de l'espoir à nos jeunes pour
composer quotidiennement avec leur
réalité.
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est irréversible, contrairement à
l'atteinte d'autres tissus de l'organisme,
comme le tissu osseux, qui peut guérir
après une fracture. Lorsque le cartilage
s'endommage, l'arthrite s'installe et
entraîne de la douleur et des problèmes
de mobilité. Si des saignements se
produisent à répétition, la destruction
du cartilage entraîne l'arthropathie
hémophilique.

Le sang dans les articulations : Ce
que nous savions déjà
Après des saignements, la membrane
synoviale s'épaissit de plus en plus, ce
qui la rend plus susceptible de saigner
à nouveau, puisqu'elle peut être
« pincée » dans l'articulation lors du
mouvement. De plus, cette synoviale
gonflée, en accaparant les nutriments
pour elle-même, en prive les autres
structures de l'articulation.
Lorsque le sang s'infiltre dans l'espace
articulaire, le système immunitaire
réagit immédiatement. Sa réaction a
un effet négatif sur le cartilage. En
réponse à l'arrivée en masse des
globules rouges dans l'articulation, les
cellules synoviales et les globules blancs
qui font partie du système immunitaire
libèrent des substances appelées
cytokines qui endommagent
directement le cartilage. Le phénomène
dure aussi longtemps que le sang
persiste dans l'articulation. À l'heure
actuelle, on estime qu'il faut environ
quatre jours pour que les globules
rouges soient éliminés de l'articulation
après l'arrêt du saignement. C'est un
type de globules blancs qui élimine les
globules rouges dans l'articulation par
un phénomène appelé phagocytose.

Le sang dans l'articulation :
Nouvelles données scientifiques
expliquant la destruction du
cartilage
Mme  Jansen a découvert que les cellules
du cartilage libèrent du peroxyde
d'hydrogène (H2O2) lors de la réaction
inflammatoire. L'H2O2 se lie au fer des
globules rouges détruits et aggrave
l'endommagement du cartilage.
Ensemble, le peroxyde et le fer
entraînent la paralysie et la mort des
cellules cartilagineuses (chondrocytes).
C'est ce que l'on appelle l'apoptose.
On sait que le cartilage sain renferme
des protéines, entre autres, les
protéoglycanes, qui jouent un rôle
important. Les études de Mme Jansen et
de son superviseur, le Dr Rosendaal, ont
montré que si du sang, même en petites
quantités, entre en contact avec le
cartilage, non seulement ce dernier
cesse de fabriquer les protéoglycanes,
mais en plus, les protéoglycanes

Nathalie Jansen, des Pays-Bas, effectue
actuellement des recherches sur
l'arthropathie hémophilique, le type
d'arthrite causée par les saignements
articulaires. Lors de l’événement
Rendez-vous 2009, à Ottawa, elle a
présenté de nouveaux renseignements
scientifiques pour expliquer l'effet du
sang sur le cartilage. Dans le présent
article, nous passerons d'abord en revue
l'anatomie de l'articulation, avant
d'aborder les effets nocifs déjà connus
du sang sur le cartilage, puis nous
essayerons de comprendre ensemble
les nouveaux éléments d'information
révélés par les recherches de Mme Jansen.

Retour à la base : L'anatomie de
l'articulation
L'intérieur de l'articulation est tapissé
d'une membrane : la synoviale. Cette
membrane est abondamment irriguée
par de nombreux petits vaisseaux
sanguins appelés capillaires, qui
nourrissent l'articulation. Les
saignements articulaires surviennent
lorsque cette membrane se déchire et
que le sang des capillaires se répand
dans l'espace articulaire. 
Normalement, l'espace articulaire est
occupé par le liquide synovial, qui, en
quelque sorte, lubrifie l'articulation. Il
est également responsable d'éliminer
les débris (cellules mortes, etc.) qui se
trouvent dans l'articulation et reçoit de
la membrane synoviale les éléments
nutritifs essentiels à la bonne santé du
cartilage.
Le cartilage est un tissu particulier qui
recouvre l'extrémité des os dans
l'espace articulaire. Sa surface est lisse
et il contient beaucoup plus d'eau que
les os. Le cartilage n'est pas irrigué par
des vaisseaux sanguins. Il tire donc tous
les éléments nutritifs dont il a besoin
du liquide synovial. Le cartilage joue
un rôle « d'amortisseur » pour protéger
l'articulation. Il résiste aux forces qui
exercent des effets de pression et de
traction lors de la mise en charge et de
la mobilisation de l'articulation. Il se
compose d'éléments solides et liquides :
eau, électrolytes, collagène, protéines
et cellules spéciales, appelées
chondrocytes. Lorsque les chondrocytes
meurent, très peu de nouvelles cellules
se forment pour réparer le cartilage.
Par conséquent, l'atteinte du cartilage

LE COIN DES INFIRMIÈRES
Comment le sang endommage-t-il les articulations ?

par Catherine Sabourin
Infirmière-coordonnatrice
et Marion Hahn
Physiothérapeute
Centre de traitement de l'hémophilie de
l’Hôpital de Montréal pour enfant

s'échappent du cartilage, alors qu'ils
devraient y rester ! Une telle baisse
significative de cette importante protéine
nuit grandement au fonctionnement du
cartilage. Le processus destructeur se
prolonge s'il y a mise en charge de
l'articulation durant le saignement. Ce
nouvel élément d'information
scientifique nous indique que tout
mouvement impliquant une mise en
charge durant un saignement pourrait
amplifier directement l'atteinte du
cartilage. Par conséquent, il est
préférable de ne mettre aucun poids sur
l'articulation durant un saignement et
également durant la période où le sang
s'élimine de l'articulation, même si la
douleur articulaire a disparu.
On peut se demander quel est l'impact
concret de cette découverte. Est-ce que
cela changera la façon de traiter les
saignements ? Depuis longtemps, les
équipes de traitement de l'hémophilie
utilisent peut-être la douleur comme
critère pour formuler ses
recommandations à propos des
exercices avec mise en charge. Elle
pourrait désormais recommander
l'utilisation de béquilles pendant une
plus longue période. De cette manière,
nous tentons de limiter l'effet nocif sur
la protéine dans le cartilage. Des
médicaments anti-inflammatoires,
comme Celebrex®, peuvent être prescrits
pour limiter les dommages causés par
la réaction immunitaire. Étant donné
que nous savons maintenant que la
quantité de fer contribuant à la
destruction du cartilage est
proportionnelle à la quantité de sang,
la ponction articulaire lors des
saignements, une pratique qui avait été
abandonnée ces dernières années, sera
peut-être de nouveau mentionnée dans
la communauté hémophile. Il est
encourageant de voir que la recherche
récente peut avoir un effet direct sur le
traitement de l'hémophilie et nous
attendons impatiemment d'autres
nouvelles de ce type à l'avenir. §
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LE COIN DES PARENTS
L'hémophilie : les mythes courants revus et corrigés

coagulation se fait de façon
normale.
Et malheureusement, plusieurs
hémophiles ont en effet contracté
le VIH et/ou l'hépatite B et C
suite au scandale du sang
contaminé. Aujourd'hui,
cependant, les concentrés sont
issus de génie génétique et/ou
traités par un processus
d'inactivation viral, ce qui les
rend très sécuritaires quant au
risque de transmettre le VIH ou
l'hépatite B et C.

4. Ça a rapport au sang…
Les personnes hémophiles ont
un problème avec leur sang…
Je crois qu'il est trop clair…
Le sang d'un hémophile n'est pas
plus clair que celui d'une
personne dite normale. Il manque
un des facteurs de coagulation,
ce qui fait en sorte que le
processus de coagulation ne peut
se faire de façon normale. Le
caillot n'est pas solide et est plus
fragile.

En sondant mon entourage pour
cet article, j'ai été agréablement
surprise du nombre de personnes
qui avaient une bonne idée sur ce
qu'est l'hémophilie.  Quelques petits
correctifs seulement concernant
surtout le traitement, mais le reste
était quand même assez juste.
C'est une maladie peu connue
parce que très rare. Plus nous en
parlons, plus nous démystifions
l'hémophilie et moins les gens en
ont peur.
Sur ce, je vous souhaite un bel été
tout ensoleillé! §

NdlR : Merci au personnel du
CHU Sainte-Justine, en l’occurrence
Claudine Amesse, infirmière
coordonnatrice, et le Dr Georges-
Étienne Rivard, directeur de la
clinique d’hémostase, pour la révision
médicale de cet article.

Bon été tout le monde !
L'école est presque terminé, débute
maintenant la saison des terrains
de jeux, des genoux éraflés, des
coups de soleil (si soleil il y a bien
sûr !) et du soccer entre autres.
Je suis fière d'annoncer que j'ai
survécu à la première année
scolaire de mon fils ! Au fil des
semaines, mon taux de stress a
diminué pour finalement non pas
disparaître, mais devenir au moins
tolérable. Les professeurs et
éducatrices au service de garde se
sont bien adaptés à la situation
dans la mesure du possible et, en
travaillant ensemble, nous avons
trouvé des trucs pour leur faciliter
la vie et rendre la mienne moins
compliquée. Vive le cellulaire ! Être
joignable à tout moment semble
rendre tout le monde heureux.
Pour la présente rubrique, j'ai choisi
de « démentir » certains mythes
courants en rapport avec
l'hémophilie. J'ai sondé quelques
personnes de mon entourage et
j'ai effectué certaines recherches
sur internet afin de trouver les
mythes les plus fréquents auxquels
nous sommes confrontés en tant
que parents (et/ou amis)
d'hémophiles.
Je vous les présenterai
(textuellement de la façon qu'ils
m'ont été transmis) et ensuite, je
tenterai de fournir des explications
(je l'expliquerai sans utiliser le
jargon médical, que je ne connais
pas de toute façon…) qui
démentiront le mythe. Allons-y !

1. Pour moi, une personne
hémophile c'est une personne
qui ne coagule jamais
lorsqu'elle se blesse. Il faut
donc qu'elle se fasse donner

un médicament (par piqûre)
pour qu'elle coagule sinon elle
ne va pas arrêter de saigner et
elle va perdre tout son sang.

2. Si un hémophile se coupe, il
peut faire une hémorragie et
mourir. C'est la même chose
s'il se cogne.

Réponse aux affirmations
1 et 2 :
Une personne hémophile, même
si elle se blesse, finira par
coaguler mais ce sera beaucoup
plus long et le caillot sera moins
solide. À moins d'une blessure
très grave, elle ne perdra pas
tout son sang… Une coupure
bénigne et peu profonde n'est
aucunement dangereuse pour un
hémophile.
Toutefois, les blessures aux
muqueuses, comme les morsures
de la langue, peuvent saigner
extrêmement longtemps, voire
plusieurs jours, assez pour
provoquer une anémie sévère et
dangereuse pour la vie si la
personne ne reçoit aucun
traitement.

3. Je sais que l'hémophilie est
une maladie du sang héréditaire
(je ne crois pas qu'on puisse
l'attraper). Je crois que le sang
ne se coagule pas et les
personnes hémophiles ont
besoin de transfusion de sang.
J'imagine que lorsqu'elles se
blessent, elles doivent saigner
abondamment et plus
longtemps qu'une personne
« normale ».  Je crois que
beaucoup d'hémophiles ont
contracté le sida suite au sang
contaminé dans les années
1980.

Effectivement, l'hémophilie est
une maladie génétique transmise
de mère en fils. Les personnes
atteintes d'hémophilie reçoivent
un concentré de facteur VIII
(hémophilie A) et facteur IX
(hémophilie B) et non des
transfusions de sang. Non traités,
les hémophiles saignent plus
longtemps, mais au même
rythme, qu'une personne dont la

par
Lisa-Marie Mathieu

yanliz@ccapcable.com



7

LE COIN DES INHIBITEURS

Aujourd'hui, en ces premiers
jours d'été, nous allons aborder un
sujet qui nous est cher, les
calendriers électroniques ! Ces
derniers sont depuis toujours un
sujet d'intérêt pour nous tous. En
effet, pour certains c'est inutile et
fastidieux et pour d'autres c'est une
source  inépuisable d'informations.
Mmmm !
Peut-être que vous vous demandez
dans quel groupe je me situe ? Je
vous laisse deviner. Le fait d'avoir
décidé d'écrire ce texte me trahit
un peu…

Pourquoi fait-on les
calendriers d'infusion !
Et bien, cela nous permet de vérifier
notre subjectivité et ainsi remettre
en perspective nos impressions et
de pouvoir les documenter. Les
« j'ai l'impression que… »
deviennent des « c'est ça qui se
passe et regarde ici tu comprendras
mieux ».

Nous pouvons participer à des
projets de recherche en donnant
les informations exactes sur des
points importants qui entourent
l'administration des produits. Ces
détails permettent de mettre en
lien des événements qui, de prime
abord, nous paraissent insignifiants
mais, tout compte fait, nous
permettent de découvrir des liens
de cause à effet.
De plus, au Québec nous avons
l'obligation de retracer tous les
produits sanguins distribués. Les
autorités qui assurent le
financement des produits de
remplacement exigent des
données exactes sur l'inventaire
en temps réel.
Depuis le 4 mai dernier, vous faites
l'essai de la nouvelle version
d'HéliTrax®. Vous avez sans doute
remarqué qu'il y a eu des
changements et des améliorations
substantiels. J'aimerais, avec vous,
faire le tour de ces changements
et porter à votre attention certaines
fonctions qui  méritent que l'on s'y
attarde.
Tout d'abord, j'aimerais revenir sur
une notion très importante, la
sécurité de votre site internet ou,
pour ceux qui en possède un, de
votre mobile. Le changement du

par Claude Meilleur
Infirmière coordonnatrice au
Centre de référence québécois
pour les sujets atteints d’inhibiteurs

mot de passe se fait aux 90 jours.
Soyez alerte ! Si vous entrez votre
vieux mot de passe à répétition,
votre accès sera verrouillé. C'est
d'ailleurs arrivé à plusieurs d'entre
vous ! Attention !
Il existe maintenant, à la grande
satisfaction de tous, un sommaire
de l'inventaire des produits. Enfin,
fini de compter et de recompter !
Un autre sommaire fort intéressant
est celui des prophylaxie,
saignement et suivi que l'on
retrouve au début des calendriers
pour une période de temps que l'on
peut sélectionner.
Vient ensuite, le bouton Traitement
de TI (tolérance immune). Nous
pourrons, en un clin d'œil,
apercevoir le début et la fin du
traitement.
Ouf ! Enfin, un dernier  qui me tient
à cœur, celui de Autre traitement.
Avec cette dernière option, nous
pourrons suivre les épisodes
d'hématurie et de synovite
inflammatoire. Ces derniers seront
documentés à l'avenir dans le
calendrier électronique.

Bon, je crois avoir fait un tour rapide
de cet outil fort utile. Il me reste
donc à vous souhaiter de bonnes
vacances ! §

UN MOMENT DE RÉFLEXION

« Tout ce que l’esprit peut concevoir et croire, il peut aussi le
réaliser. »

Clement Stone

HeliTrax® : ou les calendriers électroniques…

IN MEMORIAM
C’est avec beaucoup de tristesse
que la SCHQ a appris le décès de
l’un de ses membres, Luc Simon,
survenu le 19 juin dernier.

Au cours des années, Luc s’est
impliqué dans plusieurs comités de
la SCHQ. Il a notamment été
membre du Conseil d’administration

de 1994 à 1999. Luc était aussi
membre du Comité Compensation
VIH depuis sa fondation, dans la
foulée de la tragédie du sang
contaminé des années 1980, jusqu’à
son décès.

Le travail qu’il a accompli dans ce
comité mérite d’ailleurs d’être

reconnu et souligné. Son dernier
accomplissement fut l’indemnisation
rétroactive du Programme provincial
et territorial d’aide (PPTA) pour les
années 2005 et 2006.

La SCHQ désire transmettre à la
famille et aux proches de Luc Simon,
ses plus sincères condoléances.

- F.L.
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Préparation du guide FAQ de la
SCHQ
Suite à l'étude de besoins, la SCHQ
a identifié l'importance de créer un
guide Foire aux questions (FAQ)
répondant aux questions
fréquemment posées relativement à
certaines préoccupations pratiques
des personnes touchées par les
troubles de coagulation et/ou par
une transfusion sanguine contaminée
à l'égard, par exemple, des
assurances, des voyages, etc.
Nous vous convions à cet exercice
réflexion et vous invitons à nous faire
parvenir vos questions pour mieux
préparer ce document de références
avant le 31 août par courriel,
info@schq.org ou par téléphone :
1 877-870-0666 poste 24 ou au
514-848-0666, poste 24.

Inscriptions au camp d'été de la
SCHQ
Du 9 au 14 août, la SCHQ aura le
plaisir d'organiser le camp d'été pour
les jeunes enfants touchés par
l'hémophilie ainsi que leurs frères et
soeurs sur le site du camp d'été Trois-
Saumons, à Saint-Jean-Port-Joli.
C'est Maxime Lacasse Germain,
membre du Conseil d'administration
de la SCHQ et professeur au
secondaire de formation, qui assurera
la coordination du camp d'été, alors
que Claudine Amesse, infirmière
coordonnatrice au CTH du CHU
Sainte-Justine (à Montréal) et Ginette
Lupien, anciennement infirmière
coordonnatrice au Centre de
traitement de l'hémophilie de l'Est
du Québec (à Québec), assureront la
sécurité et l’encadrement médical
des campeurs.
Cette année, le camp cherchera à
proposer des activités sportives et
récréatives, bien sûr, mais également
des moments de réflexion par le biais
d'activités d'éducation sur la question
de l'hémophilie afin de mieux
composer avec cette réalité au
quotidien. Deux jeunes assistants-

moniteurs de la SCHQ seront
également présents pour aider les
animateurs tout en exerçant leur
leadership !
Nous invitons les personnes
intéressées à se manifester dès
maintenant : il n'y a que 25 places !

Inscriptions des activités jeunesse
15 à 28 ans
L'activité jeunesse aura lieu le
dimanche 23 août prochain et le
groupe vous invite à assister à une
partie de soccer de l'Impact de
Montréal ! La sortie sera ensuite suivie
d'un souper afin de permettre aux
jeunes participants de mieux se
retrouver.
Ne manquez pas ce rendez-vous
annuel où le plaisir et la bonne
humeur sont toujours au rendez-
vous  !
Fin de semaine de répit pour les
familles touchées par les
inhibiteurs

Les familles touchées par les
inhibiteurs seront conviées à une fin
de semaine de répit du 25 au 27
septembre prochains à l'Auberge
Estrimont, à Orford. Au programme,
des activités pour les jeunes qui
seront pris en charge durant toute la
fin de semaine par des animateurs
formés qui prépareront un
programme d'activités taillées sur
mesure en fonction des conditions
particulières des jeunes.
Cette activité cherche aussi à offrir
un moment de repos bien mérité aux
parents qui pourront se retrouver
entre eux, ou encore tout simplement
profiter des installations de ce site
enchanteur. N'oubliez pas de vous
inscrire  !

Le guide Conseil pour trouver un
service de garde
L'instance nationale, la Société
canadienne de l'hémophilie (SCH), a
développé un nouveau guide
s'adressant aux parents d'enfants

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

par
Joumana Yahchouchi

Coordonnatrice
des programmes et de
la collecte de fonds

jyahchouchi@schq.org

atteints d'un trouble de la coagulation
afin de mieux les orienter dans leurs
démarches pour trouver un service de
garde adéquat : Conseil pour trouver
un service de garde : Guide à
l’intention des parents d’enfants
atteints d’un trouble de la coagulation.
Ce guide aborde les principales
préoccupations des parents : les
différents types de services de garde
existants, les conseils pour choisir un
bon service de garde, ou encore les
informations essentielles que doivent
connaître les éducatrices.
Procurez-vous ce guide pratique en
communiquant avec nous dès
maintenant  !

Bottins des membres 2009
Le bottin des membres 2009 est
maintenant disponible! Cette ressource
cherche à faciliter les échanges entre
les membres sur la diversité des sujets
qui vous préoccupent et, pourquoi pas,
à tisser de nouveaux liens.
Un exemplaire du bottin des membres
accompagne d’ailleurs le présent
numéro de L’Écho du facteur.

Journée mondiale de l'hémophilie
Pour souligner la journée mondiale de
l'hémophilie, la SCHQ a participé une
seconde année consécutive à une table
de sensibilisation aux côtés de la
Société canadienne de l'hémophilie
(SCH) et la Fédération mondiale de
l'hémophilie (FMH).
La même journée, la SCHQ était
présente au kiosque d’information
organisé par le Centre de traitement de
l'hémophilie du CHU Sainte-Justine qui,
en même temps, rappelait le 30e

anniversaire de sa création.
La SCHQ était également présente le
21 avril à l'Assemblée nationale du
Québec, afin de sensibiliser les élus. §

La Journée mondiale de l’hémophilie a été
soulignée notamment par la tenue d’un kiosque
d’information au CHU Sainte-Justine (ci-contre)
et à l’Assemblée nationale du Québec (ci-haut).
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RENDEZ-VOUS 2009, À OTTAWA
Solidaires dans les soins — Les impressions de deux délégués de la SCHQ

Du 7 au 10 mai dernier, la SCH, en
collaboration avec l’Association des
directeurs de cliniques d’hémophilie du
Canada, a organisé l’événement Rendez-
vous 2009, au magnifique Château
Laurier d’Ottawa. Au cours de ces quatre
jours bien remplis, se tenait notamment
un symposium médical et scientifique
qui fut fort relevé par la qualité des
orateurs et des présentations. Voici les
impressions de deux participants de la
SCHQ à cet événement qui a attiré plus
de 300 personnes.

J’aime toujours assister aux symposiums
médicaux comme celui qui avait lieu à
Ottawa en début de mai dernier.
L'auditoire étant toujours composé d'un
mélange de patients, de bénévoles et de
spécialistes du domaine, et les
présentations sont très souvent
abordables pour tous ceux ayant un
minimum de connaissance sur les
troubles de la coagulation.
Parmi les présentations offertes, j'ai
apprécié celle du Dr Teitel, révélant les
résultats du sondage sur les standards
de soins dans les centres de traitement
de l'hémophilie, et celle du Dr Carcao,
portant sur la prophylaxie et contenant
de statistiques intéressantes au niveau
du Canada. Le tour complet des possibles
chirurgies à la cheville donné par le
Dr Lalonde et le résumé fort bien ficelé
sur l'arthropathie de Nathalie Jansen ont
aussi piqué ma curiosité. La section sur
l'hépatite C contenait une présentation
très intéressante sur les traitements
actuels de la maladie (Dr Cooper) et sur
les transplantations de foie (Dr Shaw-
Stiffel). Finalement, la dernière session
sur la génétique de l'hémophilie
(Dr Lillicrap) et la revue de littérature sur
les accouchements d'un enfant
hémophile par Dr Rivard ont fini la
journée en force.
Une autre partie très intéressante pour
moi de l'ensemble de ce « rendez-vous »
fut aussi la rencontre du comité jeunesse.
J'ai pu constater que le Comité national
jeunesse s'était regarni de nouveaux
membres dont je fus ravi de faire la
connaissance. C'est un comité très
stimulant et rempli de beaux projets.

David Pouliot
***

C’est avec un grand plaisir que je me
permets de vous faire part de mon
expérience à Rendez-vous 2009. Toujours
bien organisé par l’instance nationale,
celle-ci a réussi à offrir aux participants
un événement riche en information.
Le symposium médical du vendredi avait
pour thème cette année : Solidaire dans
les soins. Nous avons eu droit, sans tous

En 1996, le Rapport du Comité
québécois sur l'approvisionnement, la
gestion et la distribution du sang a
réaffirmé le rôle des quatre CTH dans
le traitement des patients atteints de
troubles de saignement congénitaux.
Dans la foulée de la contamination du
système d'approvisionnement en sang
par le VIH et le VHC, des produits
dérivés du plasma ainsi que des
concentrés de facteur recombinant de
haute pureté ont été mis sur le marché
au Québec au début des années 1990.
En raison d'expériences antérieures
avec des thérapies par facteurs de
remplacement potentiellement
dangereuses et de leurs coûts élevés,
la Société canadienne du sang,
l'organisme inter-provincial alors
responsable des politiques relatives au
sang et aux produits sanguins, a
commencé à exiger qu'un contrôle plus
serré soit effectué sur la distribution,
l'utilisation et le suivi des concentrés
de facteur, ainsi que sur les résultats
pour les patients. Pour ce faire,
l'Association canadienne des directeurs
de cliniques d'hémophilie a mis sur pied
le Registre canadien des hémophiles et
le système RICCH (Réseau informatique
des centres canadiens de l'hémophilie),
aussi connu sous le nom de CHARMS
(Canadian Hemophilia Assessment and
Resource information Management
System).
Le système RICCH et des systèmes plus
récents sur assistant personnel
numérique permettent aux patients de
communiquer avec les CTH en temps
réel pour leur transmettre leur utilisation
des produits ainsi que les résultats
obtenus, ce qui est essentiel pour une

meilleure pratique clinique et une
gestion adéquate des stocks. Avec le
développement du Système
d'information sur les activités
transfusionnelles et d'hémovigilance
(SIIATH), des efforts sont déployés afin
d'assurer la présence d'une interface
entre les deux systèmes.
Au cours des 20 dernières années, les
quatre CTH du Québec ont développé
une relation de collaboration de plus
en plus étroite, y compris des politiques
communes sur de nombreuses
questions liées aux soins, au traitement
et à la recherche. Les équipes
multidisciplinaires se sont rencontrées
officiellement une fois par année, et
officieusement dans le cadre de
conférences ou d'ateliers. En 2004, le
Centre d’hémophilie pour l’Est du
Québec déménage de l’Hôpital du Saint-
Sacrement pour s’établit à l’Hôpital de
l’Enfant-Jésus, toujour à Québec.
En raison de leur expertise et de leur
organisation uniques, les Centres de
traitement de l'hémophilie du Québec
sont devenus des modèles dans la
prestation de soins de l'hémophilie au
Canada. En dépit de ressources
humaines très limitées et de coupures
dans certains services, par exemple en
physiothérapie et en travail social, la
vaste majorité de nos membres est
extrêmement satisfaite des soins qu'elle
y reçoit.
À juste titre, on pourrait affirmer que
les prestataires de soins de santé et les
patients atteints d'hémophilie ont
entrepris le virage ambulatoire de
nombreuses années avant que cette
notion ne devienne populaire dans notre
système de soins de santé. §

30 ans d’histoire des CTH (suite de la une)

acteurs qui oeuvrent pour cette cause qui
nous unit !
Le samedi avant-midi, ce fut l’Assemblée
générale annuelle de la SCH qui a débuté
la journée, suivie de divers ateliers. J’ai
participé à deux ateliers : le premier sur
la philanthropie avec l’équipe de
l’instance nationale et le deuxième sur
l’hépatite C qui était riche en informations.
Enfin, j’aimerais conclure en vous disant
que bien que nous appelions cette activité
un symposium médical et qu’il y ait des
médecins et professionnels de la santé,
ces personnes s’assurent de bien
vulgariser leurs propos et font toujours
preuve d’ouverture aux questions.
L’expérience en est des plus
enrichissantes ! À quand notre prochain
RENDEZ-VOUS ? §

Geneviève Beauregard

les nommer, à des conférenciers comme
le Dr Manuel Carcao, qui nous a informés
sur les données les plus récentes d’une
étude de prophylaxie canadienne, le
Dr Curtis Cooper, de l’Université d’Ottawa,
sur les traitements de l’hépatite C, sans
oublier le Dr Rivard, qui nous a informés
sur le risque de saignement intracrâniens
lors d’une naissance normale versus une
naissance par césarienne. Et ce ne sont
là que quelques exemples… Savoir
qu’autant de professionnels de la santé
se réunissent pour partager leurs
connaissances et le fruit de leurs efforts
pour ces questions qui nous tiennent à
coeur est aussi impressionnant
qu’intéressant.
Sous une note plus décontractée, nous
avons pu profiter d’un banquet le vendredi
soir, le moment par excellence  pour
partager et échanger avec les différents
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PLEINS FEUX SUR L'HÉPATITE C

Le 6 novembre 2008, San
Francisco (Californie) —
La consommation accrue de café
peut ralentir la progression des
dommages au foie causés par
l'infection au virus de l'hépatite C :
voilà la conclusion qui a été
présentée par des chercheurs à
l'occasion de la 59e Assemblée
annuelle de l'American Association
for the Study of Liver Diseases
(AASLD), The Liver Meeting 2008.
Les patients qui ont déclaré boire
trois tasses de café ou plus par jour
étaient moins susceptibles de subir
une progression de la maladie du
foie que ceux qui buvaient moins
de café chaque jour.

« Dans le cadre d'études sur la
population, on a noté une relation
inverse entre la consommation de
café et la cirrhose, la maladie
chronique du foie et le carcinome
hépatocellulaire. Toutefois, aucune
étude n'a examiné la relation entre
la consommation de café et la
progression de la maladie avancée
du foie », ont écrit Neal D.
Freedman, médecin, de la National
Cancer Institute, National Institutes
of Health, département de la Santé
et des Services sociaux, à Rockville,
dans le Maryland, et ses collègues.

Afin d'étudier cette relation, le
Dr Freedman a analysé les données
provenant d'un questionnaire
portant sur la fréquence de
consommation de produits
alimentaires, notamment le café et
le thé, lequel a été rempli par des
patients dans le cadre de l'essai
randomisé HALT-C (halte au
traitement de maintenance de
l'hépatite C) d'une durée de 3,5
ans, réalisé auprès de 1 050
patients atteints d'hépatite C au
stade Ishak 3 ou supérieur, qui ne

répondaient pas aux traitements
standard à l'aide de médicaments.
Dans le cadre de l'essai HALT-C,
certains patients n'ont reçu aucun
traitement, et d'autres ont reçu 90
µg par semaine de PEG-Interféron
alfa-2a.

Parmi les 808 patients qui ont
répondu au questionnaire au
niveau de base, 711 buvaient de 0
à 2 tasses de café par jour, et 97 en
buvaient 3 tasses ou plus par jour.
Ceux qui consommaient la plus
grande quantité de café
consommaient également la plus
grande quantité d'alcool et de
cigarettes. Cependant, le foie de
ces buveurs de café était plus sain
que celui des autres participants et
comportait moins de stéatose
(évaluée par biopsie) et des niveaux
inférieurs de bilirubine, de alpha-
foetoprotéine, ainsi que des ratios
aspartate aminotransférase (AST)/
alanine aminotransférase (ALT)
inférieurs (P < 0,05).

La maladie du foie avait progressé
chez 208 patients lors du suivi de
13 mois, mais les résultats ont
diminué de 10,4/100 années-
personnes (pas de café chaque jour)
à 6,0/100 années-personnes (3
tasses de café ou plus chaque jour;
P = 0,002). Le ratio de risque pour
la consommation de café variait de
1,21 (0,81 - 1,79) pour 0 café chaque
jour à 0,53 (0,29 - 0,95) pour 3
tasses ou plus chaque jour
(intervalles de confiance de 95 %;
P = 0,0005). Les résultats indiquent
que la « consommation de café
peut ralentir la progression de la
maladie fibrogène du foie », a écrit
le Dr Freedman dans le résumé.

« Il s'agit d'une étude d'observation,
a déclaré le Dr Freedman à la revue
Medscape Gastroenterology, le café
pourrait donc constituer un
marqueur pour quelque autre
activité, a-t-il dit. Peut-être que les
gens qui se sentent plus malades
ne boivent pas autant de café. » Le
Dr Freedman a également étudié
les buveurs de thé, mais il n'a
trouvé aucune association entre la
consommation de thé et la maladie
du foie.

 La consommation élevée de café peut ralentir
la progression de l'hépatite C

La publication de la rubrique
Pleins feux sur l’hépatite C
est rendue possible grâce au

soutien financier
de la compagnie pharmaceutique

Schering-Plough.

par Michel Long
Coordonnateur des programmes
VIH et VHC de la SCH

Le Dr Freedman a ajouté que le
questionnaire ne contenait aucune
question pour connaître la force du
café, ce que les gens ajoutent à leur
café ou pour savoir si les gens
boivent du café avec ou sans caféine.
Environ 85 % du café consommé à
l'échelle nationale contient de la
caféine. Selon le Dr Freedman, les
hypothèses au sujet de la partie du
café qui est bénéfique pour le foie
sont « assez spéculatives », mais « les
données qui désignent la caféine sont
probablement les meilleures ». Parmi
les quelque 1 000 composés présents
dans le café, plusieurs peuvent
exercer une influence sur la maladie
du foie, a-t-il dit.

L'un des avantages de l'étude était
l'accent mis sur « l'histoire naturelle
de la progression significative de la
maladie du point de vue clinique,
que les autres études n'ont pas été
en mesure d'aborder », a souligné
un collègue du Dr Freedman, James
Everhart, médecin, de la National
Institute of Diabetes and Digestive
and Kidney Diseases, National
Institutes of Health, département de
la Santé et des Services sociaux, à
Bethesda, dans le Maryland. L'étude
a également bénéficié d'une
population homogène. « Les
participants étaient tous atteints
d'une maladie du foie au début de
l'étude; nous savions donc qu'ils
étaient atteints de la maladie et nous
avons alors pu étudier la progression
de la maladie du foie à partir de ce
moment », a-t-il déclaré à la revue
Medscape Gastroenterology. §
Référence :
http://pegintron.se/arkiv/aasld-2008-
high-coffee-consumption-may-slow-
hepatitis-c-progression/
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David Pouliot

david.pouliot@gmail.com

L’ÉCHO JEUNESSE

Comme l'an passé, le Comité
jeunesse provincial et celui oeuvrant
à l'échelle nationale préparent
actuellement des activités pour l'été
et pour l'automne. Étant encore trop
tôt pour parler de certaines de ces
activités, la présente rubrique sera
donc consacrée à une autre chose :
l'exercice physique. Ce dernier est
un sujet des plus importants pour les
jeunes arrivant à l'âge adulte où,
reconnaissant mieux leurs limites,
ils délaissent petit à petit certains
sports pour favoriser une pratique
physique plus saine et moins
dommageable pour les articulations.
Plusieurs options s'offrent à ces
personnes, comme la natation, la
marche ou le vélo, mais l'une des
plus populaires est sans doute
l'entraînement en gymnase (au gym,
comme on dit communément).
Toutefois, certains risques viennent
avec l'entraînement. C'est justement
dans l'intention de faire face à ces
problèmes que la Fédération
mondiale de l'hémophilie (FMH) a
mis sur pied un manuel d'exercices
pour les personnes ayant un trouble
de la coagulation.
Il faut mentionner que si le guide est
téléchargeable gratuitement sur la
page web de la FMH, il n'est pour
l'instant disponible qu'en anglais :
www.wfh.org/2/docs/
Publications/General_Guides/
Exercise_Guide_med.pdf.
Je me permet cependant de supposer
que si la demande venait qu'à être
exprimée, ce guide pourrait être
traduit en français comme la plupart
des monographies produites par la
fédération. Si vous êtes vraiment
intéressé à obtenir une traduction,
vous pouvez m'écrire, car si je ne
suis pas le seul, je ferais la demande
d'une telle traduction.
Même s'il n'est pas connu de tous,
le guide a déjà 2 ans. Il fut écrit par

Kathy Mulder, une physiothérapeute
canadienne fort reconnue de ses
paires, et mentionnons qu'à titre de
collaborateur à cet ouvrage, paraît
le nom de Nichan Zourikian,
physiothérapeute au CHU Sainte-
Justine de Montréal.
J'ai trouvé le guide fort pertinent et
j'aimerais glisser un petit mot sur
ses points intéressants. Le tout
commence par un résumé de
l'impact que peut avoir l'hémophilie
sur la santé des articulations,
particulièrement les genoux, les
chevilles et les coudes. En fait, il y
est expliqué que le degré de
mouvement plus restreint de ces
articulations contribue en partie à
les rendre plus susceptibles que
d'autres aux saignements.
La section suivante comporte une
sorte de « foire aux questions »
portant sur certaines idées parfois
erronées que nous avons. Par
exemple, la douleur n'est jamais
signe qu'un exercice est bénéfique.
On rappelle aussi que les répétitions
lentes et l'augmentation graduelle
du coefficient de difficulté sont
idéales pour éviter les blessures.
Parmi la panoplie de conseils
donnés, il est finalement mentionné
de ne pas sous-estimer toutes les
petites choses du quotidien qui
peuvent s'ajouter à l'entraînement;
par exemple, marcher ou monter des
escaliers.
Le guide se termine par une longue
liste de plusieurs pages d'exercices
de flexibilité ou de développement
de force ciblant une à une des parties
précises du corps. Il va sans dire que
tous ces exercices sont
particulièrement adaptés à la
condition d'une personne avec un
trouble de la coagulation.  De plus,
chaque exercice est classé par niveau
de difficulté et est accompagné d'une
illustration qui rend la
compréhension plus aisée.
Comme il est recommandé à la toute
fin du guide, toute personne désirant
se fabriquer un programme
d'entraînement devrait en parler
avec son physiothérapeute pour
s'assurer que son programme est
bien adapté à son corps. Donc,
même si le guide n'est pas la seule
référence, il devrait vous fournir une
belle quantité d'informations. §

Hémophilie et entraînement en gymnase
6e Forum mondial de la FMH

sur la sécurité et
l'accessibilité des produits
de traitement des troubles

de coagulation
Dates et lieu : Les 24 et 25
septembre 2009, à Montréal.
Les forums mondiaux de la FMH
portent sur les enjeux liés à la sécurité
et à l'accessibilité des produits de
traitement des troubles de
coagulation; ils réunissent des
groupes de patients, des responsables
de la réglementation, des
représentants de l'industrie et de
laboratoires de fractionnement à but
non lucratif, ainsi que des médecins
qui soignent des patients atteints de
troubles hémorragiques.
Le Forum de 2009 est consacré aux
concentrés de facteur de coagulation.
Les questions suivantes y seront
abordées :
• Évolution des tendances en matière
de production de plasma et
d'accessibilité
• Modèles prophylactiques en usage
dans le monde
• Risques pesant sur les soins
hémophiliques en période de
resserrement économique
• Marchés en expansion et autres
tendances
• Nouveaux concentrés de facteurs
rares
• Risque associé au variant de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob
Les ateliers et activités du 6e Forum
se déroulent en anglais seulement.
Si vous êtes membre de la SCHQ et
intéressé à participer aux activités de
ce Forum, la SCHQ pourrait
rembourser votre inscription ainsi
que vos frais de participation.
Comment faire : Faites-nous parvenir
par courrier ou par courriel, à
l'adresse ci-dessous, l'expression de
votre intérêt à prendre part à ce
Forum et cela avant le 14 août 2009.
Par courrier :
SCHQ
10 138, Lajeunesse
Montréal (Québec)  H3L 2E2
Par courriel : info@schq.org
N.B. La SCHQ se réserve le droit de
sélectionner les candidatures
intéressées, advenant un trop grand
nombre de demandes et/ou si
certaines personnes ne répondent
pas au profil nécessaire du participant
recherché. §

R.L.

AVIS AUX  MEMBRES



La publication de ce bulletin d'information est rendue
possible grâce à la contribution financière de ces

compagnies pharmaceutiques :

Commercialisé au Canada depuis
2008, Octaplex est utilisé, selon sa
monographie, pour le traitement et
la prophylaxie des épisodes
hémorragiques des personnes
atteintes de déficit acquis en facteurs
de la coagulation du complexe
prothrombique (causé, à titre
d’exemple, par un traitement des
antagonistes de la vitamine K).
Vous pouvez consulter la
monographie complète du produit
en visitant :
www.octapharma.com/corporate/
01_octapharma_news/05_news_
2007/050707/docs/20070501_PM_
Octaplex_approved.pdf.

- F.L.

Décès de James Kreppner,
membre honoraire à vie de la
SCH
C'est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris le décès de James
Kreppner le 14 mai dernier. James a
été membre du Conseil
d'administration de la SCH pendant
de nombreuses années en plus d'en
être membre honoraire à vie. Il était
un ardent défenseur des droits et des
intérêts des personnes atteintes d'un
trouble héréditaire de la coagulation

EN BREF
Nouvelles directives quant à
la conservation et la
reconstitution d’Octaplex®

Octapharma, le fabriquant
d’Octaplex®, un complexe
prothrombique humain contenant les
facteurs de coagulation II, VII, IX et
X, de même que les protéines C et S,
a annoncé le 23 avril dernier, des
nouvelles directives quant à la
conservation et la reconstitution du
produit. Dorénavant, pour assurer
une reconstitution immédiate et
efficace du produit, ce dernier doit
être conservé à température
ambiante (entre 20 et 25° C).

En plus du flacon de poudre
lyophilisée, Octaplex est fourni avec
un flacon d’eau pour injection et le
dispositif de transfert Mix2Vial®.
Or, à basse température (par exemple
à 5° C, la température normale d’un
réfrigérateur), lorsque la pointe du
Mix2Vial est insérée dans le bouchon
de caoutchouc du flacon de produit,
une petite fente pourrait être créée,
permettant à l’air d’entrer dans le
flacon et entraînant ainsi une perte
de vacuum, ce qui interrromperait
donc le transfert de l’eau dans le
flacon de poudre.

et subissant les complications liées
aux maladies transmises par le sang.
À titre de membre du Conseil
d'administration de la Société
canadienne du sang au cours des sept
dernières années, James a eu un
impact profond dans la mise en place
d’une culture concrète de sécurité
d’approvisionnement sanguin au
Canada.
Tous ceux et celles qui ont connu
James se rappelleront son intelligence
et sa vivacité d’esprit, sa ténacité et
son amitié.
Nos pensées vont à Antonia (Smudge)
Swan, la conjointe de James, et à tous
ses nombreux amis et collègues. §

- D.P.


