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Comme le veut la tradition, le numéro du mois d’août des années impaires voit L’Hémophilie de nos
jours généralement bien fourni. En effet, il s’agit là du numéro comportant les différents comptes
rendus de Rendez-vous, l’événement phare bisannuel de la Société canadienne de l’hémophilie.

C

e grand rassemblement, qui avait lieu cette année du 25
au 28 mai, à Toronto, est marquant à bien des égards. Tout
d’abord, son nombre de participants : 135 professionnels de la
santé des quatre coins du pays, ainsi que plus de 150 personnes touchées par
les troubles héréditaires de la coagulation. Il y est bien sûr aussi question du
très apprécié Symposium médical et scientifique qui permet de faire le point
sur de nombreux sujets, ou encore de découvrir ce qui se dessine à l’horizon,
qu’il s’agisse de nouveaux traitements ou de nouveaux outils pour assurer
des soins optimaux aux personnes atteintes d'un trouble de la coagulation.
J’en profite pour signaler que toutes les webdiffusions du symposium sont
accessibles sur la chaîne YouTube de la SCH.
Mais il se passe encore beaucoup plus à Rendez-vous. Outre le
symposium offert le vendredi, des ateliers construits avec et pour les
patients et leur famille sont offerts tout au long de la journée du samedi. Là
encore, il nous fait plaisir de présenter des comptes rendus de ces ateliers.
Parallèlement, toujours le samedi, l’Association canadienne des directeurs
des cliniques d’hémophilie organise son propre symposium scientifique et

pédagogique annuel qui permet, là aussi, de prendre connaissance des plus
grandes avancées actuelles en terme de traitements. Finalement, on ne
saurait conclure notre survol de la fin de semaine sans vous parler de la
remise des Prix nationaux qui a lieu lors du banquet du samedi soir. Vous
trouverez d’ailleurs une présentation des gagnants dans les pages de notre
rubrique des Nouvelles de la communauté.
Le numéro du mois d’août est également pour nous le temps de vous
proposer notre section spéciale Pleins feux sur la recherche. J’attire votre
attention sur l’excellent article en introduction de cette section qui nous
pose la question bien simple : ces projets de recherche subventionnés, que
nous apportent-ils concrètement?
Finalement, la déficience en facteur XIII est très rare; une personne sur
un million en est atteinte au Canada. Nous avons le privilège de publier
l’histoire touchante de l’une d’entre elles, la dynamique Miranda, âgée de
14 ans. Ne manquez pas son récit dans la rubrique Nos témoignages.
Bonne lecture!

Lettre à la rédaction
Indemnisation complète relative au sang contaminé
Mon nom est Jim Moauro et je suis hémophile. Je suis aussi atteint du VIH et
j’ai eu l’hépatite C en raison du sang contaminé, comme beaucoup d’entre vous.
Au début des années 1980, nous avons reçu des produits sanguins
comme traitement visant à arrêter un saignement et peut-être même
sauver notre vie. Nous faisions confiance à la Croix-Rouge. Nous étions
convaincus que le sang que nous recevions était sûr, mais il ne l’était
pas. Il était contaminé par deux virus mortels : le VIH et le VHC. Nous
faisions confiance à la Croix-Rouge et au système de santé, et ils nous ont
trahis. De nombreux concitoyens canadiens, pas seulement les personnes
atteintes d’hémophilie, ont reçu une sentence de mort. Nous avons perdu
des proches, et nous avons dû endurer des souffrances sans fin.
Les années ont passé. Des milliers de personnes sont décédées, des
familles ont été détruites et des enfants ont grandi sans leurs parents. Des
mères ont pleuré près de la tombe de leurs enfants. J'ai moi-même perdu
mon frère et mon épouse bien-aimée.

Je sollicite votre aide. Bon nombre de ceux qui ont été indemnisés en
vertu du régime de la Croix-Rouge n’ont pas reçu l’indemnisation qu’on leur
avait promise. Le Fonds d’indemnisation des pertes économiques passées et
des personnes à charge (PEPPC) du régime d’indemnisation visant la période
antérieure à 1986 et postérieure à 1990 manque d’argent. Joignez-vous à
moi pour exiger que le gouvernement du Canada indemnise pleinement
toutes les victimes qui ont été infectées par du sang contaminé, ainsi que
leurs familles, tel que promis. Afin de sensibiliser les gens à cet enjeu, j’ai
récemment fait publier mon histoire dans The Windsor Star et à CTV News.
Veuillez écrire à votre député pour exiger une indemnisation complète pour
toutes les victimes du sang contaminé.
Pour les dernières nouvelles, vous pouvez suivre la campagne sur
Facebook à www.facebook.com/Tainted-Blood-Fighting-for-Survivaland-Compensation.
Jim Moauro
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Message du président sortant

Craig Upshaw

D

ifficile de croire que j’ai servi la communauté des troubles de la
coagulation en tant que président de la SCH pendant sept ans! Les
réalisations au cours de cette période sont le fruit du dévouement
sans bornes du personnel et des bénévoles partout au pays, motivés à améliorer la
qualité de vie des personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation.
Au cours de cette période, nous avons été témoins d’améliorations
importantes dans le domaine des soins, notamment en ce qui a trait aux
complications liées au traitement du VIH et de l’hépatite C. Ensemble, nous
nous sommes employés à ce que les fonds excédentaires de la Convention
de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 soient distribués aux
personnes touchées et non retournés au gouvernement fédéral. Nous
avons réalisé des audits des centres de traitement afin de nous assurer
que tout le monde au pays, quel que soit le lieu de résidence, reçoive des
soins qui répondent aux normes de soins complets fondées sur des données
probantes. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les groupes
de médecins, d’infirmières, de physiothérapeutes et de travailleurs sociaux
ainsi qu’avec leurs organisations respectives, ce qui a permis de partager
les pratiques exemplaires, d’organiser des symposiums de qualité pour
nos membres et de mettre sur pied le Registre canadien des troubles de la
coagulation. Nous avons beaucoup insisté sur l’importance de nous assurer

que notre communauté puisse avoir accès aux concentrés de facteurs de la
coagulation à demi-vie prolongée. Nous continuons de canaliser nos efforts
à rendre accessibles, sans frais et en temps opportun, les futurs médicaments
novateurs qui ont le potentiel d’améliorer considérablement la qualité de vie
des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation.
Oui, nous recevons d’excellents soins et avons accès à d’excellents
produits coagulants. Cependant, nous devons plus que jamais faire preuve
de détermination dans nos efforts de défense des intérêts, étant donné
que les budgets provinciaux subissent des compressions et qu’il y a une
concurrence des priorités pour l’argent consacré à la santé.
Ce fut un honneur remarquable d’avoir eu l’occasion de diriger l’organisation,
d’avoir pu créer des liens d’amitié durables et d'avoir été, et d'être encore
aujourd'hui, inspiré par le courage et la ténacité de la communauté tout entière.
Lorsque j’ai été élu à ce poste, je savais que le défi était de taille et j’ai tiré parti
des grandes réalisations de mes prédécesseurs. Je passe aujourd’hui le flambeau
à Paul Wilton. Je suis persuadé qu’il saura guider l’organisation afin que la SCH
puisse continuer à être perçue comme un leader et une autorité respectée en
matière de troubles de la coagulation, tant au Canada qu’à l’échelle mondiale.

Message du président

Paul Wilton

C

ertaines personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la
coagulation ne voient plus la pertinence de la présence de la Société
canadienne de l’hémophilie dans leur vie. Elles reconnaissent nos
réussites passées : plaidoyer en faveur d’un système d’approvisionnement
sanguin plus sûr, lutte pour obtenir une indemnisation pour les personnes qui
ont été touchées par la tragédie du sang contaminé, et contribution à l’évolution
des soins. Ces personnes prétendent que nous sommes « victimes de notre propre
succès » : nous avons réussi à améliorer la qualité des soins à un point tel qu’il
n’y a pratiquement plus aucune raison pour les gens de se mobiliser. Un tel
constat minimise cependant les défis auxquels sont confrontés les membres
de notre communauté et la vigilance continue qui s’impose pour protéger
et améliorer la qualité des soins. Bien au contraire, cette « organisation du
passé » est formée de gens brillants et compatissants qui font tout leur
possible pour améliorer les choses pour les personnes que nous servons. En
vérité, il y a de nombreuses bonnes raisons de se joindre à cette équipe en
participant de façon constructive au travail qu’accomplit la SCH.
La meilleure raison est peut-être de veiller à ce que toutes les personnes
atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation au Canada aient accès à
des normes de soins fondées sur des données probantes. À l’heure actuelle,
nos centres de traitement vivent des crises de financement alors que 23 des
25 centres de traitement des troubles de la coagulation font face à des pénuries
de ressources humaines dans l’une des disciplines de base : hématologie, soins
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infirmiers, physiothérapie, travail social et entrée de données. Dans neuf des 25
programmes, aucune ressource n’est allouée à la physiothérapie ou au travail
social. Pour les gouvernements et les directions des hôpitaux, nos cliniques ne
sont qu’un poste budgétaire parmi tant d’autres faisant l’objet de luttes pour
un financement. Il faut une voix forte pour défendre le dossier du financement
adéquat des centres de traitement et faire comprendre l’importance d’investir
dans l’amélioration des soins afin de réduire les coûts à long terme pour le
système de soins de santé. Une autre bonne raison de s’impliquer est de nous
aider à assurer un accès aux produits sanguins de durée de vie prolongée, qui
sont offerts à certaines personnes en ce moment, ainsi qu’aux produits autres
que les concentrés de facteurs de la coagulation et aux thérapies géniques,
qui seront bientôt accessibles et qui promettent une vie meilleure pour de
nombreux membres de notre communauté.
Dans ce bulletin d’information, nous nous efforçons de partager avec
vous les nouvelles les plus récentes en matière de traitement des troubles
héréditaires de la coagulation, de présenter les services que nous offrons,
et de vous indiquer de quelle façon vous pouvez nous aider à réaliser notre
mission. Je vous encourage à vous joindre à nous pour nous aider à améliorer
la santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes d’un trouble
héréditaire de la coagulation et à trouver des remèdes définitifs.
Enfin, je tiens à remercier Craig pour son dévouement à servir la SCH
et notre communauté au cours des sept dernières années.

Nouvelles de la communauté
PLEINS FEUX SUR LES SECTIONS – ACCUEILLIR RENDEZ-VOUS

Hémophilie Ontario accueille Rendez-vous 2017
par Jenna Foley, directrice générale d’Hémophilie Ontario

H

émophilie Ontario était ravie de recevoir Rendez-vous 2017
et d’accueillir des participants de partout au pays pour un
week-end rempli de plaisir à Toronto. Pour notre nouvelle
présidente, Maia Meier, et pour moi-même, à titre de nouvelle directrice
générale, ce fut l’occasion idéale de créer des contacts, souligner les
réussites de la communauté et célébrer le 60e anniversaire de notre section.
Être l’hôte de cette conférence nous a également offert la possibilité
d’y faire participer les membres de notre conseil d’administration et nos
employés. Les cinq employés permanents d’Hémophilie Ontario étaient
présents et ont eu l’occasion de participer au symposium et aux ateliers,
en plus de rencontrer pour la première fois les personnes avec lesquelles ils
interagissent depuis plusieurs années. Six membres du conseil d’Hémophilie
Ontario et de nombreux autres bénévoles étaient également présents,
contribuant ainsi à élargir notre portée au sein du secteur, à accroître notre
capacité globale et à consolider l’ensemble du réseau d’Hémophilie Ontario.
L’organisation a entrepris la mise en œuvre d’une stratégie de
mobilisation : consultation auprès de nos membres, sensibilisation auprès de
notre communauté élargie et redéfinition de la conception et de la prestation
de nos services. Rendez-vous offrait également d’autres possibilités de
diffuser notre message et de se renseigner sur ce que font les autres sections.
Hémophilie Ontario sera heureuse de partager avec toute la communauté les
apprentissages et les résultats acquis plus tard au cours de l’année. Alors que
la section réfléchit à ses priorités et à la façon de mettre à profit les forces
existantes, cette démarche devrait déboucher sur une nouvelle stratégie de
collecte de fonds et des sources de revenus durables.
En ce qui a trait aux autres priorités de la section, l’atelier sur la
défense des intérêts présenté à Rendez-vous s’est révélé une excellente
Un gâteau spécial 60e anniversaire a été présenté à Hémophilie Ontario lors du
banquet de Rendez-vous, le 27 mai.

Maia Meier, présidente d’Hémophilie Ontario.

occasion de réexaminer les thèmes abordés en avril lors de l’atelier de la
section sur la défense des intérêts. Hémophilie Ontario a mis sur pied un
comité opérationnel afin d’établir les priorités fondées sur les résultats
des évaluations des cliniques, d’élaborer un plan d’action pour réaliser les
objectifs à court, moyen et long terme, et de se concentrer sur la nécessité
de faire en sorte que les neuf centres de traitement de la province disposent
des ressources requises pour respecter les Normes de soins.
Pour Hémophilie Ontario, de nombreuses autres activités sont prévues
pour la deuxième moitié de 2017. Dans le cadre de notre série de webinaires, il
y aura des présentations de David Page, du Dr Manuel Carcao et du Dr Alfonso
Iorio sur une variété de thèmes. La conférence Wellness for Women (W2)
aura lieu à Kingston cet automne et il y aura des présentations médicales par
les Dres Paula James et Mary Anne Jamieson. Lors de notre fin de semaine
annuelle Entre gars, il y aura pour la première fois une présentation par
un hématologue pédiatrique, le Dr Anthony Chan, ainsi que de nombreuses
activités pour les garçons et les modèles de rôles masculins qui participeront.
Nous avons reçu un nombre record d’inscriptions au Camp Wanakita cette
année et nous célébrons le 25e anniversaire du camp Pinecrest Adventure.
La section vit une période stimulante marquée par un regain d’énergie
et une évolution positive. Nous tenons à remercier sincèrement la SCH
pour l’excellent travail accompli dans la planification d’un événement
couronné de succès comme Rendez-vous et pour l’occasion qui nous a été
offerte de célébrer notre 60e anniversaire en aussi bonne compagnie. Nos
futures collaborations s’annoncent prometteuses.
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PRIX NATIONAUX
lauréats 2017

Au banquet des Prix nationaux, qui s’est tenu le 27 mai à Toronto, en parallèle à Rendez-vous 2017,
la SCH a souligné le dévouement de bénévoles, d’employés et de professionnels de la santé qui
ont contribué de façon remarquable à la communauté des troubles héréditaires de la coagulation.

PRIX HOMMAGE AUX SECTIONS
Ce prix a été créé pour souligner le travail des sections qui ont accompli des progrès importants par rapport à l’année précédente dans un
domaine particulier comme la collecte de fonds, les services aux membres, l’éducation ou le développement de la section/région.

HÉMOPHILIE SASKATCHEWAN | SENSIBILISATION ET DÉFENSE DES INTÉRÊTS

C

haque année, les bénévoles d’Hémophilie
Saskatchewan assurent une présence
dans des stands installés dans des centres
commerciaux à l’occasion de la Journée
mondiale de l’hémophilie. Outre cette initiative
de sensibilisation, la section a organisé une
conférence sur les femmes et les troubles de la
coagulation. Lors de cette activité, 38 femmes
de la Saskatchewan et du Manitoba se sont
réunies à Saskatoon pour discuter des défis
que pose la maladie de von Willebrand pour les
femmes, des nouveaux traitements, de l’impact
psychosocial de vivre avec un trouble de la
coagulation, de l’aspect génétique des troubles
de la coagulation, et plus encore.
Une des meilleures réalisations de la section a
été sans aucun doute l’obtention du financement
nécessaire pour embaucher un deuxième pédohématologue. En mai 2015, la section s’est
L’équipe de la Saskatchewan recevant son prix de Craig Upshaw. De gauche à droite : Craig, Daryn Moody, Wendy
adressée au ministre de la Santé concernant le
Quinn, Celena Moody, Kimberly Kroll-Goodwin, Brittany Lee-Acton et Micaella Fiacco.
manque de ressources en hématologie pédiatrique.
Le ministère s’est rendu compte que la charge de
travail était trop lourde pour un seul pédo-hématologue en Saskatchewan; cela avait d’ailleurs été confirmé par l’audit de la SCH auprès des centres de traitement
des troubles de la coagulation. Dans sa lettre, la section pressait le ministre de la Santé d’offrir un financement pour un deuxième hématologue. Quelques mois plus
tard, l’équipe d’hématologie de la clinique affichait un poste pour un deuxième hématologue pédiatrique et précisait que cette réussite s’expliquait par les pressions
exercées par Hémophilie Saskatchewan.

6 | L’Hémophilie de nos jours Août 2017

PRIX LEADERSHIP DES SECTIONS
Ce prix est accordé à une personne qui mérite une reconnaissance spéciale à l’échelle nationale pour ses efforts exceptionnels visant à
poursuivre la croissance et le développement d’une section provinciale.

PAUL WILTON | HÉMOPHILIE ONTARIO

P

aul Wilton est président sortant d’Hémophilie Ontario. Il a occupé le poste de vice-président
de la Société canadienne de l’hémophilie et a présidé son comité de gouvernance. Son travail
de défense des intérêts dans le domaine de la sûreté du sang et de l’approvisionnement sanguin
lui a permis d’être nommé au comité sur la sécurité et l’accessibilité des produits de traitement
de la Fédération mondiale de l’hémophilie. En 2009, il a reçu le Prix Honneur à nos bienfaiteurs
de la Société canadienne du sang et il avait auparavant siégé à son comité régional de liaison du
sud de l’Ontario. Il a également siégé au conseil d’administration du Pinecrest Adventures Camp
d’Hémophilie Ontario et a été récipiendaire du prix John-Meyers.
Depuis qu’il a reçu un diagnostic d’hémophilie en 1986, Paul a toujours été un bénévole engagé
possédant de solides antécédents en leadership tout en étant un participant actif. Les qualités de leadership
Paul recevant son prix des mains de Craig Upshaw.
de Paul ont commencé à se manifester dès ses premières participations au camp Pinecrest. Il a joué un
rôle déterminant pour mettre sur pied un véritable programme de développement du leadership pour le
camp en encourageant les jeunes participants à assumer progressivement des responsabilités plus exigeantes. Plusieurs d’entre eux ont plus tard apporté des
contributions importantes à la collectivité en tant que membres du conseil d’administration et précieux bénévoles. Paul a la capacité unique d’identifier les
personnes possédant les habiletés stratégiques nécessaires et de les encourager à se servir de ces habiletés pour le bien de la collectivité et de l’organisation.
Il a reçu le Prix ancien étudiant de l’année à l’Université King’s en 2013, en reconnaissance de son bénévolat dans la collectivité, notamment son
travail au sein de la communauté hémophile. Les contributions de Paul à Hémophilie Ontario sont importantes. Il a siégé à de nombreux conseils et
comités, tant au niveau régional, provincial que national. Au cours de son mandat à la présidence, il a joué un rôle déterminant pour mettre à jour et
modifier la gouvernance et les règlements administratifs d’Hémophilie Ontario. Ses efforts visant à améliorer la gouvernance de la section ont permis
une transition en douceur à un moment où la section faisait face à des compressions budgétaires. Aujourd’hui, grâce à son travail, Hémophilie Ontario
continue d’être une section dynamique qui fait une différence dans la vie des Ontariens atteints d’un trouble de la coagulation.

PRIX APPRÉCIATION
Ce prix rend hommage à une personne qui a rendu des services exceptionnels en matière de soins pour les personnes atteintes d’un trouble héréditaire
de la coagulation, efforts qui dépassent le cadre de ses responsabilités à titre de membre de l’équipe de traitement des troubles de la coagulation.

ANNE VAUGHAN, M. SERV. SOC.

A

nne Vaughan est membre à part entière de l’équipe de la clinique des troubles de la
coagulation au IWK Health Centre, à Halifax, depuis neuf ans. À titre de travailleuse
sociale, elle est dévouée et engagée envers les soins offerts aux enfants et à leur famille qui
sont touchés par les troubles de la coagulation, tant dans les provinces de l’Atlantique qu’à
l’échelle nationale. Le Programme d’entraide entre parents (PEP) et la transition des soins de la
clinique pour les jeunes vers la clinique pour adultes demeurent ses deux grandes réalisations.
En tant que membre du comité national de direction du PEP, elle a joué un rôle de
premier plan pour amener ce précieux programme au Canada et le rendre viable. La vision
d’Anne a toujours été d’offrir un accès au PEP à TOUS les Canadiens. Après neuf ans d’efforts,
Anne verra la présentation du premier atelier en français à l’automne 2017. Anne est une
leader dynamique qui est présente aux activités courantes, mais qui essaie de prévoir ce
Anne Vaughan (à gauche) recevant son prix de Christine
qu’il faudrait faire pour la suite. Les membres du comité PEP ont beaucoup appris de leur
Keilback, membre du comité national du PEP.
collaboration avec Anne, tant sur le plan professionnel que personnel. Sous son leadership,
le comité a créé des outils pour aider ses collègues et les sections à offrir le PEP dans divers
formats et pour assurer la pérennité du programme. Anne apporte un niveau d’enthousiasme et de dévouement dans son travail qui encourage les
membres du comité à travailler fort et à voir grand.
Son dévouement et son travail bénévole s’expliquent par un profond respect des familles qu’elle sert. Son travail bénévole pour le PEP est motivé
par son désir d’offrir aux familles les outils dont elles ont besoin pour jouer leur rôle de parents avec la difficulté supplémentaire de composer avec un
trouble de la coagulation. Il ne fait aucun doute que son travail, et son bénévolat, viennent directement du coeur.
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PRIX PIERRE-LATREILLE
Ce prix a été créé à la mémoire de Pierre Latreille qui a été le directeur des finances de la SCH pendant de nombreuses années. Ce prix
d’excellence est accordé à un employé de la SCH qui a oeuvré au niveau national, provincial ou régional pendant au moins cinq ans.

ROBERT SHEARER

R

obert (Bob) Shearer a été directeur général de la SCH de 1987 à 1992. Au cours de cette période particulièrement
difficile, Bob a été en mesure d’assurer le leadership nécessaire au sein du conseil d’administration pour
maintenir un équilibre entre les questions liées au VIH et les autres enjeux.
Son soutien et sa bienveillance ont débordé sur les questions provinciales. Il a toujours fait preuve de
professionnalisme tout en étant agréable et sociable à une époque où c’était vraiment nécessaire. Ses visites partout
au pays ont contribué à consolider les relations entre l’organisation nationale et les sections provinciales.
Grâce à son encouragement et à son soutien, la SCH a réussi à obtenir une aide financière pour les hémophiles qui
avaient contracté le VIH après avoir reçu des produits sanguins contaminés, et ce, tant au niveau national que provincial.
C’était une question très délicate à cette époque parce que les hémophiles ne voulaient pas être reconnus comme
séropositifs simplement par association. D’autres ont pu à mettre un visage sur la question du VIH et ont réussi à obtenir une
Robert Shearer
indemnisation, mais le travail préparatoire avait été réalisé au niveau du conseil d’administration national sous sa direction.
Aucune de ces réalisations n’aurait été possible sans le leadership dynamique de Bob. Son dévouement et son
travail acharné ont permis à la SCH d’acquérir le statut qu’elle a aujourd’hui. Sa bonne humeur et son sourire engageant ont aidé les employés et les
bénévoles à livrer bataille après bataille pour les droits et le bien-être de tous les Canadiens touchés par un trouble de la coagulation.

PRIX FRANK-SCHNABEL
Ce prix a été créé pour honorer la contribution exceptionnelle de Frank Schnabel, fondateur de la Société canadienne de l’hémophilie, au
rôle qu’il a joué dans le développement et la croissance de la SCH, l’éducation et les soins aux hémophiles, et la sensibilisation du public aux
besoins des hémophiles. Ce prix est présenté en son nom afin de rendre hommage à un bénévole à l'échelle nationale qui, au fil des ans, a rendu
des services exceptionnels et contribué largement à la mission et aux objectifs de la Société canadienne de l’hémophilie.

CRAIG UPSHAW

C

raig est le président ayant accompli le plus long mandat à la tête de la SCH, à l’exception de notre
fondateur, Frank Schnabel. Il a été bénévole dans sa province natale, l’Alberta, pendant de nombreuses
années avant de siéger à divers comités et groupes de travail de la SCH, et à son conseil d’administration.
Il a été membre de plusieurs comités, mais il est surtout respecté pour le travail qu’il a accompli au
sein du comité sur la sûreté du sang et de l’approvisionnement sanguin où, en raison de sa formation
en sciences et de sa connaissance approfondie des produits sanguins et des produits pharmaceutiques,
il a contribué à rehausser l’expertise du comité. Il a accordé une importance primordiale à un accès en
approvisionnement en produits sanguins sûrs pour toutes les personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation. Il a participé au processus d’appel d’offres pour les produits et a joué un rôle important
au sein des conseils consultatifs national et international.
Craig a également joué un rôle déterminant dans les démarches qui ont mené à l’indexation du
Programme provincial et territorial d’aide en 2006. De 2014 à 2016, il a aussi fait pression sur les
Craig Upshaw recevant son prix des mains de
Pam Wilton, présidente sortante de la SCH et
gouvernements provinciaux et territoriaux pour obtenir l’accès aux produits à demi-vie prolongée. Il a
lauréate 2014 du prix Frank-Schnabel.
contribué à la réalisation du projet de Registre canadien des troubles de la coagulation qui a été complété
en 2015.
Craig est devenu président de la SCH en 2010, à une période de changements profonds pour l’organisation. Son expérience dans le monde des
affaires a servi à guider le conseil d’administration, qui devait alors prendre des décisions cruciales concernant les ressources financières et humaines
afin que la SCH puisse continuer à s’acquitter de sa mission. Au cours de son mandat, la SCH a harmonisé la structure de son conseil d’administration et
ses règlements administratifs afin de se conformer à la nouvelle Loi canadienne sur les sociétés sans but lucratif, et a réalisé un exercice de planification
stratégique qui a mené à l’élaboration de notre plan stratégique actuel.
Craig a créé des liens solides avec les principaux intervenants comme la Fédération mondiale de l’hémophilie et d’autres organisations de patients.
Craig est disponible pour les employés et les bénévoles pour leur offrir conseils, encouragements et soutien. Il est un ami et mentor très respecté pour
de nombreuses personnes au sein de la communauté hémophile, tant au pays qu’à l’échelle mondiale.
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PRIX DR CECIL-HARRIS
Ce prix a été créé pour rendre hommage à la contribution exceptionnelle du Dr Cecil Harris, le tout premier conseiller médical de la SCH.
Ce prix est présenté à un médecin en reconnaissance à de brillantes contributions dans les domaines de la recherche ou de l’avancement des
soins pour les personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation.

DRE PAULA JAMES

L

a Dre James a obtenu son diplôme en médecine et suivi sa
formation subséquente en médecine interne à l’Université
de la Saskatchewan. Pendant sa formation, elle a commencé à
manifester un intérêt pour l’hématologie, plus précisément pour le
traitement des troubles héréditaires de la coagulation. Plus tard, la
Dre James s’est établie à Kingston pour compléter son postdoctorat
en hématologie clinique. Pour tout le monde à Queen’s, il est vite
devenu évident qu’elle était une médecin brillante, engagée et très
motivée, possédant des compétences cliniques exceptionnelles.
Après avoir complété son postdoctorat en hématologie
clinique, la Dre James a entrepris une formation de 30 mois
en recherche fondamentale en laboratoire au département de
pathologie et de médecine nucléaire de l’Université Queen’s. Au
cours de cette période, elle a publié ses premiers articles sur
un traitement novateur pour l’hémophilie, et elle a également
été l’auteure principale et initiatrice d’un article sur le paysage
mutationnel canadien de la maladie de von Willebrand de
type 1, publié dans la revue Blood.
Dre James a réussi à développer un programme de recherche
indépendante tout en mettant sur pied un programme clinique
pour le traitement des troubles héréditaires de la coagulation.
Au centre de traitement, la Dre James assure une direction
exceptionnelle pour le programme régional des troubles de la
coagulation de Kingston et elle a mis sur pied une excellente
clinique pour les troubles de la coagulation chez les femmes qui
est un modèle d’efficacité multidisciplinaire. Son expertise et ses
La Dre James recevant son prix des mains du Dr David Lillicrap.
aptitudes en communications sont très appréciées des patients, et
on fait régulièrement appel à ses conseils, partout au Canada.
L’expertise clinique de la Dre James dans le traitement de la maladie de von Willebrand est également reconnue à l’échelle internationale. Elle est
souvent invitée à prendre la parole lors de congrès internationaux; elle a d’ailleurs été récemment conviée à être auteure principale pour le prochain
document international sur les lignes directrices cliniques dans le cadre d’un projet parrainé par la Fédération mondiale de l’hémophilie, l’American
Society of Hematology et l’International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH).
En complément de ses contributions cliniques exceptionnelles, la Dre James dirige un programme de recherche qui a produit de l’information
novatrice importante liée à la pathogenèse moléculaire de la maladie de von Willebrand, au développement et à l’utilité des outils d’évaluation des
saignements, et au profil des saignements et à la causalité des saignements chez les porteuses de l’hémophilie.
Enfin, il ne fait aucun doute que la Dre James est une vedette internationale au sein de la communauté des troubles héréditaires de la coagulation.
Ses contributions, tant sur le plan clinique que sur celui de la recherche dans le domaine de la maladie de von Willebrand sont très importantes, et ses
travaux sur le développement et la validation initiale des outils d’évaluation des saignements ont eu une immense influence. Elle donne l’impression
d’harmoniser sans effort les compétences et les qualités d’une clinicienne et d’une chercheuse, tout en étant un modèle d’efficacité et de réussite.
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Remise d’un prix important à une
physiothérapeute de notre communauté
Félicitations à Pam Hilliard, physiothérapeute à l’hôpital pour enfants malades de Toronto, qui a reçu le
prix Pietrogrande 2017 lors du 15e Congrès de la Fédération mondiale de l’hémophilie sur la santé musculosquelettique. Le prix Pietrogrande de la FMH rend hommage à un professionnel de la santé pour souligner sa
contribution importante à la promotion de la mission et des objectifs du comité sur la santé musculo-squelettique
de la FMH. Forte de 35 années d’expérience en traitement de l’hémophilie, de réalisations importantes dans le
domaine de la recherche (tant au pays qu’à l’étranger) et d’un dévouement sans borne envers l’enseignement, le
mentorat et ses patients, Pam mérite pleinement cet honneur.
La SCH tient également à souhaiter à Pam ses meilleurs vœux alors qu’elle prendra sa retraite à la fin septembre. – R.L.

Au revoir à trois merveilleuses infirmières

De gauche à droite : Sherry Purcell, Charlotte
Sheppard et Dorine Belliveau.

Nos meilleurs vœux de bonne retraite à Dorine Belliveau, inf. aut., et à Charlotte Sheppard, inf. aut.,
respectivement des centres de traitement de Moncton (N.-B.), et de Saint John’s (T.-N.-L.). Nous saluons
également Sherry Purcell, qui quittera le programme des troubles héréditaires de la coagulation du SudEst de l’Ontario pour travailler à temps plein au service des urgences.
Ces trois infirmières possèdent à elles seules des décennies d’expérience, et leurs compétences, leur
professionnalisme, leurs connaissances et leur dévouement manqueront à la communauté des troubles de la
coagulation partout au pays. Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leurs nouveaux projets! – R.L.

Félicitations à deux employés méritants
Cette année, la SCH souligne les années de service de deux employés estimés. Tout d’abord,
chapeau bas à David Page pour ses quinze années de service exceptionnel. Il serait trop
long d’énumérer toutes ses réalisations, mais nous sommes très reconnaissants de son travail
remarquable accompli dans le domaine de la défense des intérêts, de ses conseils et de son
leadership dans le domaine des soins et des traitements, et de ses efforts soutenus pour maintenir
un système d’approvisionnement sanguin sûr.

Craig Upshaw et David Page.

Chapeau également à Michel Long, pour ses dix années de gestion
professionnelle de divers dossiers, notamment les services à notre population
touchée par le VIH et le VHC, l’administration de nos programmes de recherche et le
soutien au comité des projets internationaux. Sincères remerciements à vous deux
pour votre dévouement et votre engagement permanents envers la SCH! – C.R.
Craig Upshaw et Michel Long.

PROBE lance son site web
L’étude Patient Reported Outcomes, Burdens, and Experiences (PROBE), en français Expérience,
problèmes et résultats décrits par les patients, explore les points de vue des patients sur la vie et les soins,
et travaille à l’élaboration d’un outil complet pour améliorer la défense des intérêts, les traitements et
les données disponibles en vue de faire des comparaisons entre différents pays et à l’intérieur d’un même
pays. Consultez le site web de PROBE à www.probestudy.org pour obtenir de plus amples renseignements
sur l’étude, notamment des présentations, des affiches, et plus encore. – R.L.
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Le conseil d’administration 2017 de la SCH

Rangée en avant, de gauche à droite : Wendy Quinn, Maia Meier, Dianna Cunning, Betty Anne Hines, Kathy Lawday, Ben Glazebrook
et Carmen Nishiyama. Rangée arrière : John Schmitke, Rick Waines, Monica Mamut, Mathieu Jackson, Joe Doran, Craig Upshaw,
Paul Wilton et Jeff Jerrett.

Mandat complété pour trois membres
du conseil d’administration de la SCH

N

ous tenons à souligner la contribution exceptionnelle de trois personnes dont le mandat au sein du conseil d’administration de la SCH s’est
terminé lors de la dernière Assemblée générale annuelle, après plusieurs années de longs et éminents états de service. Pam Wilton (Ontario),
qui été présidente de la SCH de 2007 à 2010, présidente sortante au cours des sept dernières années ainsi que membre de nombreux
comités nationaux; Mylene D’Fana (Québec), secrétaire du conseil et présidente du comité des programmes de 2011 à 2016; et Justin Smrz (ColombieBritannique), représentant des jeunes au conseil de 2012 à 2017. Sincères remerciements pour votre dévouement et votre précieuse contribution.

Pam Wilton

Mylene D'Fana

Justin Smrz
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Rendez-vous 2017, présenté par Pfizer, s'est tenu à Toronto du 25 au 28 mai, et a
été accueilli par Hémophilie Ontario dans le cadre de son 60e anniversaire. L'événement
s'est avéré, encore une fois, le meilleur rassemblement de la communauté canadienne des
troubles héréditaires de la coagulation. Plus de 320 professionnels de la santé, partenaires
de l’industrie pharmaceutique, patients et leur famille se sont réunis pour apprendre,
partager, réseauter, interroger, réfléchir et éduquer. Les pages qui suivent vous proposent
un aperçu de ce qui a été entendu et approfondi à Rendez-vous. Vous trouverez des
comptes rendus sur les présentations du Symposium médical et scientifique du 25 mai,
ainsi que d'autres événements organisés lors de la fin de semaine.
Veuillez prendre note que les hyperliens pour visionner les présentations du symposium
sont accessibles sur le site web de la SCH à www.hemophilia.ca/fr/webdiffusions/
rendez-vous-2017 ou directement sur la chaîne YouTube de la SCH à www.youtube.
com/user/CanadianHemophilia. - C.R.
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Rendez-vous 2017  TORONTO

MERCI!
Au nom de la communauté des personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation, nous tenons à remercier sincèrement les commanditaires
de Rendez-vous 2017 pour le soutien inestimable qu’ils apportent à la Société canadienne de l’hémophilie.
La collaboration de nos commanditaires, de nos professionnels de la santé et de notre communauté est fondamentale à la réalisation de notre mission
d’améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation au Canada et, ultimement, à
trouver des remèdes définitifs.

PRÉSENTATEUR DE RENDEZ-VOUS 2017

COMMANDITAIRES CHAMPION

COMMANDITAIRE DE PARTICIPATION
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SÉANCE 1
LE MEILLEUR DES MONDES
EN MATIÈRE DE
TRAITEMENTS COAGULANTS

Rendez-vous 2017 TORONTO
Symposium médical et scientifique

Séance 1 :
mes impressions
par Mathieu Jackson, Montréal (Québec)

E

n tant que patient hémophile, un des aspects que je trouve
les plus impressionnants dans la communauté hémophile
est l’inclusion quasi naturelle des patients aux côtés des
professionnels de la santé lors des conférences. Dans le cadre de mon
emploi au Centre d’excellence sur les partenariats avec les patients et le
public au Centre de recherche hospitalier de l’Université de Montréal, j’ai
l’occasion de fréquenter des patients atteints de plusieurs autres maladies,
et je peux affirmer que cela est loin d’être la réalité dans la plupart des
groupes de patients aujourd’hui.
Le Rendez-vous bisannuel de la SCH est un excellent exemple de
cette complicité, rassemblant des professionnels de la santé, des patients
et des représentants de l’industrie pharmaceutique de partout au pays.
Cette rencontre est l’occasion pour tous ces acteurs du monde de
l’hémophilie d’échanger, d’apprendre l’un de l’autre et de renforcer ces
liens si importants pour la bonne gestion des soins et l’avancement de la
recherche. C’est donc avec grand plaisir que j’ai accepté d’écrire ce compte
rendu de mes impressions lors de la première séance du symposium médical
et scientifique de Rendez-vous 2017 intitulée : Le meilleur des mondes en
matière de traitements coagulants.
Durant cette séance, animée par le Dr Jayson Stoffman, nous avons
eu le privilège d’assister aux présentations de quatre sommités du milieu
de l’hémophilie, soit les docteurs Shannon Jackson, de l’hôpital St. Paul de
Vancouver, Manuel Carcao, de l’hôpital pour enfants malades de Toronto,
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David Lillicrap, de l’hôpital général de Kingston et de l'Université Queen’s,
et Jerry Teitel, de l’hôpital St. Michael’s de Toronto. Dans cet article, je vais
passer rapidement sur chacune de ces présentations, en mentionnant certains
points que j’ai retenus en tant que patient. J’invite les lecteurs qui voudront
en savoir plus à visionner les enregistrements de ces conférences, qui sont tous
accessibles sur la chaîne YouTube, via la page d'accueil du site web de la SCH.

Dre Shannon Jackson

La présentation de la Dre Jackson traitait des concentrés de facteur
à demi-vie prolongée. Sa présentation était divisée en deux parties. La
première traçait un portrait de ces produits au Canada, tandis que la
deuxième présentait les observations qui ont été faites sur leur utilisation.
Les concentrés de facteur à demi-vie prolongée agissent en protégeant
les molécules du facteur contre la destruction, en les reliant à une
immunoglobuline, à de l’albumine ou à des glycoprotéines. Cela permet
de recycler les protéines de facteur coagulant qui auraient autrement
été retirées plus rapidement de la circulation sanguine. Au même titre
que les concentrés de facteur à demi-vie normale, la demi-vie varie
d’une personne à l’autre. Davantage de recherche est nécessaire afin de
comprendre la manière dont ces nouveaux produits peuvent améliorer
l’observance des protocoles de prophylaxie et les résultats sur la santé.
Le Dr Carcao a parlé de la gestion des inhibiteurs. À ma grande surprise,
j’ai appris à quel point le développement d’inhibiteurs était courant chez
les hémophiles de type A grave, soit de 25 à 40 %. Malheureusement, il est
impossible de prédire si une personne est plus à risque de développer des
inhibiteurs qu’une autre. Cependant, plusieurs études ont démontré qu’il y a
plus de chances de développer des inhibiteurs avec des produits recombinants

Rendez-vous 2017 TORONTO
Symposium médical et scientifique

dans son ouverture, cela fait depuis les années 1980 qu’on promet des
thérapies géniques miraculeuses qui ne voient jamais le jour. En entendant
cela, je me suis souvenu quand, étant petit, en me piquant, ma mère tentait
de me réconforter en me disant qu’un remède génétique s’en venait et que
je n’aurais sûrement pas à vivre avec l’hémophilie toute ma vie. Durant la
conférence du Dr Teitel, j’ai appris que, si cette thérapie miracle n’a pas
encore vu le jour, c’est que la recherche en thérapie génique a été mise
sur pause, suite à la mort de deux patients (non-hémophiles) en 2003. À
ce jour, seulement trois produits de thérapie génique ont été approuvés
dans le monde.

Dr Manuel Carcao

qu’avec des produits dérivés du plasma, surtout chez des patients ayant
eu peu d'expositions aux concentrés de facteurs de la coagulation. En ce
qui a trait au traitement des patients avec inhibiteurs, le Dr Carcao nous a
présenté une longue liste de nouveaux produits en développement ou en
attente d’approbation, ce qui est rassurant, vu l’efficacité relative reliée aux
deux produits en usage aujourd’hui, FEIBAMD et NiastaseMD.
Le Dr Lillicrap, lui, s’est concentré sur deux thérapies alternatives à
venir. La première est l'emicizumab, préalablement appelée ACE910.
L'emicizumab est un anticorps monoclonal, qui imite le rôle d’échafaudage
du FVIII dans la cascade de coagulation, reliant les facteurs IXa et X
ensemble, ce qui rend l’hémostase possible. Quoique ce traitement soit
moins efficace que le FVIII chez les patients sans inhibiteurs, il présente
l’avantage considérable d’être efficace chez les patients avec inhibiteurs.
De plus, il ne provoque pas le développement d’inhibiteurs. La deuxième
thérapie abordée par le Dr Lillicrap a été l’hémostase rééquilibrée
(rebalanced hemostasis). Cette thérapie tente de rétablir l’équilibre entre
agents coagulants et anticoagulants dans le corps. Les deux produits de ce
type actuellement sous études (fitusiran et concizumab) ont présenté des
résultats prometteurs, incluant chez les patients souffrant d’inhibiteurs.
Les deux thérapies présentées par le Dr Lillicrap sont très prometteuses,
et elles permettent d’entrevoir un avenir où les traitements offerts aux
hémophiles seront faits sur mesure, selon les particularités du patient.
Le dernier conférencier a présenté les avancées en thérapie génique, un
sujet qui m’a toujours interpellé. En effet, comme le Dr Teitel l’a souligné

Dr David Lillicrap

Dr Jerry Teitel

Un des grands défis qui a dû être surmonté en thérapie génique est
celui de l’administration de l’ADN au patient. Pour pallier à ce problème, les
spécialistes se servent de vecteurs viraux, c’est-à-dire qu’on vide un virus de
son ADN et qu’on le remplace par l’ADN désiré. Le virus se charge ensuite
d’acheminer cet ADN dans les cellules du corps. En hémophilie, la thérapie
génique s’administre par injection intraveineuse et le vecteur transportant
le gène fait son chemin jusqu’au foie, car c’est lui qui produit le facteur IX
ou le facteur VIII, en plus d’être un organe très résistant. Il demeure encore
plusieurs défis en lien avec le développement de thérapies géniques
efficaces. Parmi ceux-ci, on compte le risque de développement d’un cancer,
le risque de transmission de gènes indésirables à la descendance du patient
et le taux de réaction immunitaire au vecteur viral. Malgré ces obstacles,
plusieurs essais cliniques sont en cours, dont certains sont très prometteurs.
Ce panel passionnant a dressé l’état des résultats des avancées reliées
au traitement de l’hémophilie. Les produits à demi-vie prolongée, la
thérapie génique et les autres thérapies alternatives laissent entrevoir un
monde où, en supposant que l'hémophilie existera toujours, la qualité de
vie des patients serait grandement améliorée, et les complications qui y
sont reliées seraient pratiquement résolues. À présent, c’est à nous, en
tant que membres d'une communauté solidaire, de nous assurer que ces
nouveaux traitements soient accessibles, afin de créer le meilleur des
mondes en matière de traitements coagulants.
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SÉANCE 2
LE REGISTRE CANADIEN
DES TROUBLES
DE LA COAGULATION

Rendez-vous 2017 TORONTO
Symposium médical et scientifique

On fait le point sur le
Registre canadien des troubles
de la coagulation
par Kevin Blanchette, Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec)
et Francis Mantha, Montréal (Québec)

C'

est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons assisté à la
présentation de la Séance 2 du Symposium médical et scientifique
de Rendez-vous 2017. Cette séance était entièrement dédiée au
Registre canadien des troubles de la coagulation (RCTC), qui est désormais la
base de données des patients canadiens ayant des troubles de la coagulation.
Lancé en 2015, le système est graduellement implanté dans les différents centres
de traitement des troubles de la coagulation à travers le pays. Le RCTC a été créé
pour soutenir les centres de traitement dans la dispense des soins aux patients,
mais aussi pour aider les patients eux-mêmes dans la gestion de leur état de
santé. Autrement dit, c’est la meilleure façon de transmettre l’information sur les
traitements et les saignements à son équipe de soins de santé.
La première partie de la présentation était offerte par Arun Keepanasseril,
de l’Université McMaster. Elle visait à faire état de la situation, en date du
26 mai 2017. Au moment de la présentation, le RCTC était implanté dans
16 des 23 centres de traitement (69,5 %) au pays. Quatre autres centres
ont prévu le faire dans les six prochains mois. Plus de 300 perfusions par
jour sont enregistrées dans la base de données en ligne et sur l’application
MonRCTC! Le système compte 3 731 utilisateurs.
La deuxième partie de la présentation était offerte par le Dr GeorgesÉtienne Rivard, du CHU Sainte-Justine, qui a fait part des défis et étapes
de l’implantation du RCTC au Québec. Contrairement à d’autres provinces,
l’implantation au Québec s’est faite relativement facilement à cause d’une
spécificité du système. Effectivement, au Québec, les patients doivent se référer
directement à leur centre de traitement pour avoir accès à leurs produits de
coagulation. C’est ce lien direct qui a facilité l’implantation dans la province.
Il va sans dire que la coopération entre les quatre hôpitaux universitaires de
la province fut l’un des facteurs clés du succès du processus. Le Dr Rivard a
terminé sa présentation en soulignant l’impact à long terme que peut avoir
la base de données du RCTC. Le système permet non seulement une approche

Arun Keepanasseril
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uniformisée de la collecte de données des patients à travers le pays, mais aussi,
potentiellement, de standardiser la distribution des traitements. Le RCTC
permet ultimement aux professionnels de la santé d’améliorer les soins aux
patients atteints de troubles de la coagulation.
La troisième partie de la présentation était donnée par Nancy Hodgson,
infirmière-coordonnatrice au centre de traitement du Royal University Hospital
de Saskatoon. Celle-ci a fait part de l’expérience qu’a vécue la Saskatchewan
lors de l’implantation du RCTC. Elle a mentionné que, malheureusement, ce
projet n'a pu se réaliser à court terme dû à la migration des données de leurs
anciennes bases de données CHARMS vers le RCTC. La formation de toutes les
équipes des centres de traitement et de tous les patients est également un
facteur de ralentissement de l’implantation du système.
Finalement, nous avons pu découvrir et comprendre le point de
vue de l’utilisateur grâce au témoignage de Mathieu Jackson, un jeune
homme atteint d’hémophilie B. Selon son expérience, la transition du
registre papier à MonRCTC s’est faite aisément. L’aspect multiplateforme
du système qui le rend accessible autant sur ordinateur que sur appareil
mobile est l’un des nombreux avantages énoncés par Mathieu. L’utilisation
facile, les graphiques et les représentations visuelles sont devenus des
outils lui permettant de mieux gérer son état de santé et son programme
de traitement.
En conclusion, le RCTC et MonRCTC sont d’excellents outils pour faciliter
la mise à jour de l’inventaire des produits et la gestion des traitements. Il est
aussi très rassurant de savoir que les professionnels de la santé sont en mesure
de suivre en temps réel les saignements et les perfusions. Dans l’ensemble,
l’outil semble faciliter le processus pour toutes les parties concernées. Du
point de vue d’un patient, il est difficile d’estimer les retombées d’une telle
base de données, mais il est clair que les efforts déployés dans la création et
la mise en place du système semblent commencer à porter fruit.

Nancy Hodgson, inf. aut.
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Le facteur au féminin

Pas « seulement » une porteuse
par Erin Van Dusen, Halifax (Nouvelle-Écosse)

Erin (à gauche) avec sa soeur Emileigh,
à Rendez-vous 2017.

Un point fort de mon expérience à Rendez-vous 2017 a été les présentations de la Dre Paula James et de
la Dre Michelle Sholzberg. Je suis porteuse obligée de l’hémophilie B, et j’ai récemment accepté le fait que
mon état de porteuse est plus qu’un état : il s’agit d’une partie importante de ma vie quotidienne.

J'

Les travaux des Dres James et Sholzberg ne sont pas seulement
avais l’habitude d’expliquer à mes amis et collègues que mon
impressionnants,
mais ils sont aussi synonymes de responsabilisation
trouble de la coagulation n’est qu’une maladie génétique
pour la communauté des troubles de la coagulation. L’équipe de la
sans symptômes apparents. J’assurais à tous que j’étais
Dre James a fait appel aux femmes atteintes de troubles de la coagulation
cliniquement non affectée par une expression importante de la maladie.
à l’échelle mondiale par le biais des médias sociaux et a créé un outil
Je sais maintenant que c’est faux, et j’apprécie le travail de médecins
tels que la Dre James et la Dre Sholzberg, qui sensibilisent les gens en convivial d’autoévaluation des saignements (Self-BAT). Lorsque des
femmes apprennent que je suis atteinte d’un trouble de la coagulation,
communiquant des résultats de recherche fondés sur des données
elles partagent plus facilement des histoires intimes sur leurs saignements
probantes.
anormaux et leurs préoccupations au sujet des troubles de la coagulation
J’ai longtemps résisté à l’idée d’aller aux cliniques du centre de
non diagnostiqués. J’ai recommandé l’outil Self-BAT, accessible sur le site
traitement de mon hôpital local; mon raisonnement était que le fait d’être
web Let’s Talk Period, aux femmes qui expriment des doutes au sujet de
« seulement une porteuse » signifiait que je n’avais pas besoin d’y aller. Je
saignements anormaux. J’espère seulement qu’il y aura d’autres travaux de
croyais que mes taux de facteur relativement normaux signifiaient que je
recherche et partages d’information sur les troubles de la coagulation chez
ne pouvais pas éprouver de symptômes cliniques. J’ai aimé la description
de la Dre Sholzberg disant que des saignements peuvent se produire la femme, les porteuses et les saignements anormaux, afin de sensibiliser
même avec des taux de facteurs normaux. Je n’étais pas allée au centre de les gens et améliorer leur compréhension.
traitement et n’avais pas fait tester mes taux de facteurs
depuis la petite enfance, et cela a été pour moi un choc de
découvrir que mes taux étaient beaucoup plus bas que je
ne le pensais auparavant. L’idée que des étiquettes posaient
des obstacles me semblait être un morceau important du
casse-tête que représentait la prestation de soins médicaux
adéquats aux porteuses. Depuis des années, je portais ma
propre étiquette « seulement une porteuse », ce qui entraînait
un déni de mes symptômes.
La confusion concernant la terminologie, le manque de
recherche et le scepticisme potentiel des professionnels de
la santé peuvent donner lieu à des expériences négatives
et à une réduction de la qualité des soins aux porteuses. La
Dre Sholzberg a parlé de l’évolution de la compréhension
des saignements chez les porteuses de l’hémophilie. En tant
que porteuse, il est fascinant d’apprendre que la science
met en œuvre de nouvelles façons de penser et crée des
changements potentiels dans la manière qu’ont les femmes
Dre Paula James
Dre Michelle Sholzberg
ayant tendance à saigner à s’identifier.
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Le parcours de toute une vie
par Rick Waines, Victoria (Colombie-Britannique)
Gestion de l’hémophilie en ligne : la création, la mise à
l’essai et la mise en oeuvre d’un programme de transition
pour les adolescents

La Dre Vicky Breakey de l’Université McMaster a proposé un essai et
une évaluation qualitative des besoins, visant à aider les adolescents à
surmonter les difficultés associées aux troubles de la coagulation.
Elle a remarqué que, relativement aux soins de l’hémophilie, le passage
de la dépendance envers autrui à l’indépendance est difficile. Les chercheurs
relèvent deux facteurs importants d’une transition réussie des soins
pédiatriques vers les soins aux adultes : connaissances et compétences.
Une équipe issue des universités de Toronto et McMaster a créé pour
les adolescents un outil présentant huit modules en ligne concernant
l’hémophilie en particulier, ainsi que des sujets d’ordre général relativement
à la transition des soins pédiatriques vers les soins aux adultes. Les participants
au projet pilote ont été divisés aléatoirement en deux groupes. L’un
recevait simplement un appel par semaine d’un moniteur, alors que l’autre
utilisait l’outil en ligne tout en recevant un appel par semaine. On a noté
d’importantes améliorations des connaissances au sujet de l’hémophilie,
de l’auto-efficacité et de la préparation à la transition chez le groupe
utilisant l’outil en ligne.
La contribution d’un moniteur au succès du projet a constitué une
importante limite de l’essai. Était-ce l’aide du moniteur elle-même qui
permettait l'acquisition des connaissances? Si oui, le soutien par les pairs
serait-il à considérer?
Le site web existe depuis 2015 : http://hemophilia.aboutkidshealth.
ca/fr/pages/default.aspx.
Le thème du succès du mentorat réalisé dans le cadre de l’essai a permis
d'introduire la seconde partie de l’exposé de la Dre Breakey, soit un examen du
document Online Peer-to-Peer Mentoring Support for Youth with hemophilia:
A Qualitative Needs Assessment (Mentorat en ligne par les pairs pour les
jeunes atteints d’hémophilie : Évaluation qualitative des besoins).
Dans le cadre de cette évaluation dont les résultats sont qualitatifs,
23 jeunes ont été interviewés. En général, ils estimaient que le soutien
des pairs était important et voulaient savoir comment il allait être fourni :
serait-ce en ligne, en personne ou par texto? Le contenu serait-il structuré
ou informel? Quelles seraient la fréquence des séances et la durée du
programme? Les participants ont aussi prévu des difficultés possibles
concernant, entre autres : l’horaire, le niveau d’aisance pour la discussion,
la formation et le soutien, ainsi que le fait de trouver le mentor approprié.
Selon la Dre Breakey, les prochaines étapes consisteront à créer un
programme de soutien par les pairs pour les jeunes atteints d’hémophilie et
à mener une étude pilote en vue de déterminer la faisabilité et l’efficacité
du programme.

Une nouvelle approche pour le choix des sports et des
activités

L’exposé suivant, Une nouvelle approche pour le choix des sports et des
activités, a été présenté par Julia Brooks, physiothérapeute en Alberta, et
Jeremy Hall, jeune adulte atteint d’hémophilie avec inhibiteurs et dont l’équipe
albertaine de hockey sur luge vient de remporter le championnat national.
Jeremy et Julia devaient examiner avec nous les anciennes manières de
choisir les activités, fournir des exemples de prise de décision individualisée
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en ce qui a trait aux sports
et aux autres activités, et
présenter une nouvelle
publication. Les anciennes
méthodes que préconisait
la communauté hémophile
se limitaient au classement
des sports et des activités en
feux vert, jaune et rouge.
Cette approche ne convient pas à tout le monde, et l’expérience de
Jeremy illustre bien ce fait. Hémophile de naissance, Jeremy a développé
en très bas âge des inhibiteurs et de graves dommages aux deux genoux.
Peu d’entre nous, ayant les genoux naturellement soudés, nourriraient
l’envie de se mettre au hockey, mais ce qu’il y a de beau chez les humains,
c’est que nos besoins, nos désirs et nos genoux diffèrent. L’approche vertjaune-rouge n’allait pas fonctionner pour Jeremy. Je dirais que c’est parce
qu’il s’agit d’une approche du haut vers le bas. Les réponses sont fournies;
l’autodétermination est écartée.
Une nouvelle ressource était nécessaire pour mettre les personnes
atteintes d’un trouble de la coagulation « aux commandes », une ressource
qui puisse être utilisée par les patients avec ou sans le soutien de leur centre
de traitement, qui permette la réflexion personnelle et l’autoévaluation,
tout comme la sélection et l’évaluation des activités. Créée par Elia
Fong, Erin McCabe, Kathy Mulder, Julia Brooks, Colleen Jones et Karen
Strike, membres des Physiothérapeutes canadiens en hémophilie (PCH),
en collaboration avec la SCH, la publication Prenez les commandes se
divise en quatre parties : S’autoévaluer, Choisir les activités physiques
qui vous conviennent, Réduire les risques et Dresser un plan d’activités.
Cette ressource me semble tout indiquée pour aider les gens atteints de
troubles de la coagulation à prendre des décisions éclairées sur les activités
à entreprendre.

Échographie au point d’intervention en hémophilie : créer
des bases solides en vue de la mise en oeuvre clinique

Wendy Lawson du Collège Mohawk a examiné les points forts et
faibles de l’intégration de l’échographie au point d’intervention (ÉPI)
en hémophilie. Tout d’abord, les points forts : l’ÉPI est rapide, portative,
offre une haute résolution et a la capacité de montrer les nombreux
changements se produisant durant un saignement. Cependant, l’ÉPI
comporte aussi des limites. Elle ne peut voir les changements structuraux,
elle dépend grandement de l’utilisateur, et elle exige un usage régulier
ainsi que du perfectionnement professionnel.
Malgré ces limites, l’ÉPI améliore la santé des patients, influe
favorablement sur la prise de décision clinique et permet la collecte de
données sur la santé articulaire.
Les nouvelles possibilités s’accompagnent de responsabilités en ce qui
a trait, par exemple, à une mauvaise utilisation de l’ÉPI, aux obstacles
à la mise en œuvre, au peu d’occasions de formation structurée et à
la dépendance à l’égard de la compétence de l’utilisateur. Certaines
stratégies permettent d’aplanir ces obstacles, dont l’importante formation
et l’évaluation de la compétence, une utilisation appropriée appuyée de
consultations et une définition claire et précise de l’ÉPI.
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Mme Lawson a aussi parlé des partenaires communautaires et de
l’industrie qui permettent la recherche factuelle concernant la formation
en matière d'ÉPI, et de l’impact de cette dernière sur les résultats chez les
patients.
Puisque l’ÉPI est de plus en plus utilisée par les fournisseurs de
services de santé, il devient important de tirer parti de ses points forts et
d’amoindrir ses points faibles. L’exposé de Mme Lawson a jeté les bases
facilitant cette démarche.

« Aller de l’avant avec l’hémophilie » : commentaires de
Canadiens qui vieillissent avec l’hémophilie

Le dernier exposé de la journée, présenté par Yola Zdanowicz
d’Ensemble Strategies, portait sur la recherche qu’elle a menée au nom
de Pfizer, en collaboration avec la SCH, sur le vieillissement et les troubles
de la coagulation.
Sa recherche qualitative, visant à soutenir la création de ressources pour
les personnes qui vieillissent avec un trouble de la coagulation, reposait sur
des entrevues téléphoniques auprès de 17 hommes de plus de 40 ans, assez
représentatifs de l’hémophilie A et B, sans toutefois l’être de la maladie de
von Willebrand, ni d’autres troubles rares de la coagulation héréditaires.
Voici leurs commentaires :
Les avancées en matière de traitement ont grandement transformé la
vie avec l’hémophilie dans le concret. Les produits sont plus commodes.
Le traitement prophylactique et les produits à effet prolongé amènent
une réduction des saignements, donc des articulations en meilleur état.
Le risque de transmission d’infection par le sang a presque disparu. De
plus, il existe un remède définitif pour l’hépatite C et des moyens plus
efficaces pour éliminer le VIH.
Les dommages articulaires constituent le problème de santé le plus
contraignant, car il entraîne une diminution de la mobilité. L’accès à un
remplacement articulaire peut être problématique, vu la longue durée
de l’attente et du rétablissement.
La douleur demeure, même après un remplacement articulaire.
Les manières de gérer la douleur sont peu connues et l’accès aux
spécialistes en la matière est limité. L’usage d’opioïdes à long terme
est préoccupant et on connaît peu les thérapies non conventionnelles
comme la naturopathie et l’acupuncture.
Lorsque notre mobilité est réduite, notre univers se rétrécit : engagement
social moindre, retraite prématurée, difficultés financières, gain de
poids, déclin de l’estime de soi.
Les patients vieillissants endurent souvent douleurs et contraintes avec
une attitude pragmatique, s’efforçant de passer au travers, ne voyant
pas la nécessité de consulter des services de soutien psychologique.
Ils divulguent l’information relative à l’hémophilie, au VIH ou à
l'hépatite C seulement en cas de nécessité absolue, par crainte de

Dre Vicky Breakey

Jeremy Hall et Julia Brooks

discrimination ou de difficultés liées à l’assurance maladie. Le temps
passé à gérer l’hémophilie sur le plan médical est déjà assez long, mais
plus long sur le plan émotif en cas de VIH. On considère que le VIH
a d’énormes répercussions émotives, engendrant isolement, solitude et
dépression. Le traitement pour guérir l’hépatite C est pénible, laissant
des séquelles physiques et émotionnelles.
On considère que la SCH constitue un soutien crucial procurant un
sentiment d’appartenance communautaire.
Les centres de traitement de l’hémophilie font plus que fournir
des soins directs, ultimement, ils maintiennent des hommes en vie.
Malheureusement, les autres fournisseurs de soins de santé connaissent
peu l’hémophilie, alors les soins de santé d’urgence, en particulier dans
les unités d’urgence, semblent plutôt risqués.
L’hémophilie est considérée comme une maladie familiale, alors on
constate une grande dépendance à l’égard de la famille (surtout de la
conjointe). S’il n’y a pas de famille, l’isolement est plus grand.
Quelques programmes ont été suggérés, mais quand on leur demandait
s’ils les utiliseraient, les hommes répondaient « pas maintenant ». Ils
jugeaient que ces programmes n’étaient pas pour eux, ils étaient pour
les autres, ou pour plus tard.
La plupart de ces patients sont sceptiques et sentent qu’ils vivent
en sursis. Ils ont perdu tant de pairs et ils se sentent abandonnés du
système.
Cette étude a semé des idées et elle guide les interventions selon les
besoins et la façon de voir de la communauté. La SCH ainsi que Pfizer et ses
collaborateurs élaborent des solutions concrètes pour répondre à ces besoins.
Pour conclure, une discussion de groupe sur le vieillissement faisait
l’objet de la dernière partie.
Tim Ireland est atteint d’hémophilie A grave. Lorsqu’on le questionne
sur les impacts psychologiques de la douleur, il répond qu’il s’en tire
bien, et qu’il utilise très peu de médicaments antidouleur. Cependant, il
mentionne qu’il prend des anti-inflammatoires pour pouvoir continuer à
jouer au tennis.
Pam Wilton, porteuse symptomatique, souligne que, n’ayant pas reçu
de diagnostic précis, elle se préoccupe, avec l’âge, d’éventuelles décisions
concernant sa santé.
Patricia Stewart, une aidante naturelle et conjointe d’une personne
vieillissante aux prises avec un trouble de la coagulation, a parlé des défis
rencontrés tout au long de sa vie avec son conjoint.
Du côté des soins de santé, Greig Blamey, physiothérapeute, nous a
aidés à nous dépêtrer des difficultés à maîtriser les disciplines associées au
vieillissement et aux troubles de la coagulation. Comme il est loin le temps
où nous pouvions passer à la clinique une fois par année pour obtenir tous
les soins nécessaires!
Voilà, mes amis, le parcours de toute une vie.

Wendy Lawson

Yola Zdanowicz
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Défense des intérêts en matière de
soins complets – Atelier dans le cadre
de Rendez-vous
par Kimberly Kroll-Goodwin, administratrice d’Hémophilie Saskatchewan et « hemo-mom »
En guise d’introduction, je tiens à préciser qu’il s’agissait de la première
conférence Rendez-vous à laquelle j’assistais et d'une première pour moi
en tant que participante à un atelier sur la défense des intérêts. Bien que
j’aie maintenant une très bonne idée de la passion qui nous anime tous pour l’hémophilie et les troubles
de la coagulation en général, j’ai été à la fois étonnée et fière du degré élevé de professionnalisme de ce
groupe de personnes très différentes.

L

a formation sur la défense des intérêts a été bien expliquée
et chaque séance offrait aux participants des conseils et des
outils pratiques. La novice que j’étais est repartie avec une
confiance renouvelée et un coffre à outils rempli de normes et de lignes
directrices, et un guide pratique pour le lobbying et la défense des intérêts
en matière de soins complets.
Le document Normes canadiennes de soins complets pour l’hémophilie
et autres troubles héréditaires de la coagulation, rédigé par le Groupe
canadien pour les normes en matière d’hémophilie, a été présenté pendant
la séance de formation sur la défense des intérêts. C’est un des nombreux
outils qui nous ont été remis pendant la formation et c’est un excellent
point de départ pour quiconque veut faire du travail de défense des intérêts.
Le document décrit parfaitement ce que sont les normes souhaitées pour
les professionnels de la santé et les centres de traitement des troubles de la
coagulation, et peut être utilisé comme référence pour établir et définir les
besoins futurs pour les patients et leur centre de traitement. Ce sera votre
outil le plus précieux lorsque vous plaiderez en faveur de votre cause!
Tous ces témoignages d’expériences vécues, non seulement des
présentateurs, mais également des autres participants, ont été un point
marquant. Brian O’Mahony, directeur général de la Irish Haemophilia
Society, avec toute la sagesse, l’expérience et l’esprit qui le caractérisent, a
su créer un espace sûr pour les gens qui relataient leurs propres expériences
dans leur travail de défense des intérêts. Les discussions étaient toujours à
propos, pertinentes et honnêtes. M. O’Mahony a commencé la journée en
présentant un excellent aperçu de ce à quoi on doit s’attendre lorsqu’on
fait du lobbying et des personnes qu’il faut rencontrer, tout en donnant des
conseils sur la façon de traiter avec les médias et, de façon générale, ce qu’il
faut faire lorsqu’on plaide en faveur d’une cause et qu’on fait du lobbying.
La simulation de réunion a été une très bonne façon de conclure
l’atelier. Les animateurs ont très bien expliqué le scénario, et en tant que
spectatrice, je pouvais très bien imaginer être moi-même « sur la sellette ».
Bravo aux valeureux participants qui ont courageusement défendu les
intérêts des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation afin d’obtenir
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des ressources supplémentaires pour des services de physiothérapie. La
simulation nous a réellement permis de nous faire une idée de ce qui nous
attend lorsque nous aurons à faire des recherches et une présentation devant
un directeur général et son équipe pour défendre des intérêts en matière de
soins de santé. Le seul « reproche » que je pourrais faire est que j’aurais
aimé participer à la simulation, mais je me rends compte qu’il n’y avait
pas suffisamment de temps. Les prochains ateliers sur la formation pour
la défense des intérêts devraient durer une journée et demie au lieu d’une
seule journée afin que tous les participants puissent faire l’expérience d’une
simulation ou participer à des jeux de rôles. Dans l’ensemble, la simulation
était non seulement éducative, mais également divertissante!
Je tiens à remercier toute l’équipe responsable de la défense des intérêts
ainsi que les présentateurs à Rendez-vous 2017. J’y ai acquis beaucoup de
connaissances et je me sens mieux préparée si je devais un jour contribuer
à des efforts de défense des intérêts. Il est rassurant de savoir qu’il existe
de nombreuses ressources pour nous aider dans nos démarches.

Brian O’Mahony
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Atelier sur le développement des
sections à Rendez-vous
par Christine Keilback, directrice générale de la Section Manitoba de la SCH

L'

un des aspects les plus importants de Rendez-vous est l’occasion
pour les membres des sections de la SCH de se réunir pour voir
des conférenciers et des présentations qui contribuent à renforcer
les capacités de nos propres sections. Le fait de nous réunir en personne nous
a permis de discuter des difficultés que nous éprouvons tous et d’apprendre
des sections qui obtiennent du succès dans différents domaines. L’atelier sur
le développement des sections a motivé la SCH et ses sections à envisager de
réinstaurer les téléconférences trimestrielles pour poursuivre les discussions!

Paul Wilton

L.A. Aguayo

Il peut être difficile pour les sections de trouver le bénévole idéal pour
le travail. La constitution d’un conseil d’administration ou d’un comité de
travail efficace dans la communauté des personnes atteintes de troubles
de la coagulation peut être difficile si le bassin de bénévoles est petit.
Le nouveau président de la SCH, Paul Wilton, a donné une présentation
inspirée du hockey qui a souligné les avantages de l’utilisation d’une
stratégie de recrutement de bénévoles pour la constitution d’une équipe
efficace. Paul nous a rappelé de rechercher les recrues dans nos sections,
afin de trouver les compétences qui nous manquent et d’investir dans la
formation de nos jeunes adultes qui deviendront les futurs dirigeants.
La façon dont nous interagissons avec nos membres pour offrir de
l’éducation et développer la communauté évolue rapidement. Les médias
sociaux sont fermement ancrés dans notre société en tant qu’outils de
communication, même si les outils de prestation de services changent.
L.A. Aguayo a donné une présentation inspirante sur la façon dont il a
transformé sa vie et surmonté les difficultés auxquelles il a fait face en
raison de son trouble de la coagulation. L.A. a inspiré de nombreuses
autres personnes grâce à ses flux de médias sociaux #HemoLife.
Matthew Radford a suivi L.A. avec une présentation sur les différents
outils de médias sociaux et les étapes nécessaires pour élaborer une
meilleure stratégie sociale. Matthew a passé en revue les différents flux
de médias sociaux, ceux qui les utilisent et les meilleurs moments pour

publier des messages. La SCH
et de nombreuses sections
ont des pages Facebook, des
comptes Twitter, des chaînes YouTube et des flux Instagram. Recherchezles et suivez-les!
Deborah Franz Currie, directrice nationale du développement des
ressources de la SCH, a parlé au groupe des tendances relatives aux collectes
de fonds dans les organismes à but non lucratif et de l’importance de
mesurer le nombre de dollars et de ressources humaines nécessaires pour
recueillir un dollar. Deborah a souligné le succès des collectes de fonds
entre pairs et a parlé de l’importance de partager nos histoires avec le grand
public : les gens donnent à des gens. Elle a réitéré l’importance d’utiliser
des messages positifs pour inspirer les gens dans notre organisation et
faire appel à eux. La formation sur les médias sociaux que nous avons
reçue nous aidera à cet égard.
L’atelier sur le développement des sections nous a permis de partager nos
difficultés et nos réussites. Le thème dont nous avons discuté le plus était
les programmes qui s’adressent aux jeunes (âgés de 15 à 25 ans). Qu’est-ce
qu’un programme pertinent et enrichissant pour eux? Reconnaissant que
ces jeunes sont les futurs dirigeants de notre organisation et que nous avons
besoin de leurs compétences, de leur énergie et de leurs idées, comment
pouvons-nous susciter leur intérêt? Peut-être pourrions-nous chercher des
réponses auprès de certaines sections qui ont des groupes de jeunes.
Les apprentissages réalisés dans le cadre de l’atelier sur le développement
des sections ont incontestablement porté sur des sujets qui sont importants
pour nous tous. Il est à espérer que des contacts plus réguliers entre
nous pourront nous aider à progresser dans le développement du bassin
de bénévoles, les collectes de fonds, l’élaboration de programmes et le
développement communautaire. Rendez-vous 2017 ne nous a pas déçus.

Matthew Radford

Deborah Franz Currie
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La page des sages

Vieillir avec un trouble de la
coagulation : une nouvelle réalité
par Rick Waines, Victoria (Colombie-Britannique)

W

aouh! Déjà plus de deux mois depuis Rendez-vous. Ce
temps m’a permis de réfléchir sur notre atelier portant sur
le vieillissement avec un trouble de la coagulation et sur
certaines des choses que nous avons apprises. Pour ceux qui n’étaient pas
à l’atelier, dirigé par Yola Zdanowiec d’Ensemble Strategies, nous avons
séparé l’atelier en trois groupes. Notre tâche était d’identifier certains des
principaux problèmes auxquels font face les personnes qui vieillissent avec
un trouble de la coagulation et leur équipe soignante, en plus, idéalement,
de déterminer certaines stratégies pour y remédier.
Nos trois groupes se sont concentrés sur les impacts émotionnels, sur
la douleur et les lésions articulaires, et sur la communication entre les
patients, leur centre de traitement (CTH) et les spécialistes paramédicaux.
Nous sommes toujours à examiner les notes de la séance; je ne suis donc
pas encore en mesure de partager toutes les données, mais je vais partager
ce que j’ai particulièrement retenu. Tout d’abord, tous ceux qui sont venus
s’étaient retroussé les manches. Les gens sont animés d’une grande passion
pour comprendre cette nouvelle réalité à laquelle un si grand nombre d’entre
nous est confronté. Nous sommes la première génération d'hémophiles qui
devrait avoir une espérance de vie normale. Compte tenu de ce à quoi nous
avons fait face et de tout le chemin parcouru, depuis l’époque où il n’y
avait aucune option de traitement efficace dans les années 1950, jusqu’au
fractionnement du plasma et au développement des concentrés de facteurs
de coagulation à la fin des années 1960 et au début des années 1970, le
tout suivi par la tragédie et les coûts de l’infection par le VIH et le VHC
pour de nombreuses personnes, c’est tout un exploit. Mais cet exploit s'est
accompagné de quelques grands défis.
Les gens doivent composer avec beaucoup de douleur chronique, et très
peu d’entre nous ont une idée de la façon de composer avec elle. Nous
avons, la plupart du temps, fait preuve de volonté et utilisé de petites
poignées d’analgésiques. La plupart d’entre nous n’ont pas eu beaucoup de
conseils sur la façon de composer avec ce qui peut
être, parfois, des douleurs débilitantes liées au
vieillissement. La bonne nouvelle, c'est qu’il existe
des ressources qui peuvent nous venir en aide. La
publication de la SCH La douleur : Le cinquième
signe vital en est un bon exemple. La mauvaise
nouvelle, c'est que presque personne dans la salle
n’en connaissait son existence. Cette ressource
n’est pas une panacée, elle ne résoudra pas tous
vos problèmes de douleur; mais elle ne résoudra
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rien, si nous n’y avons pas facilement accès. Renseignez-vous à votre centre
de traitement au sujet de cette publication et d’autres qui pourraient
vous aider à traiter votre douleur; de nombreux centres conservent ces
publications pour les personnes qui ont besoin de conseils.
Les aidants et les membres de la famille sont également assujettis à
un énorme fardeau lorsqu’ils doivent affronter les problèmes posés par le
vieillissement. Les personnes les plus proches de nous assument et partagent
nos problèmes de mobilité, nos angoisses, le stress lié au travail et les
troubles émotionnels qui accompagnent le vieillissement avec l’hémophilie.
Nos aidants ont besoin de l'appui de nos organisations, qui est offert par
l'entremise d’ateliers, de rencontres et de soutien par les pairs. Nous devons
en apprendre plus sur les défis auxquels ils font face pour que nous puissions
les soutenir comme ils nous soutiennent.
Enfin, il y a une très longue liste de complications qui peuvent survenir
lorsque nous vieillissons avec un trouble de la coagulation. L’éducation des
patients est essentielle. Je suis d’avis qu’il est exagéré de nous attendre à
ce que nos centres de traitement prennent tout en charge. Nous comptons
déjà trop sur eux pour des traitements qui ne sont pas spécifiquement
liés à des troubles de la
coagulation. Donc, à mesure
que nous vieillirons, il sera super
important, plus que jamais,
d’avoir un médecin généraliste
qui pourra communiquer avec
notre CTH et avec les nombreux
autres spécialistes que nous
devrons sûrement consulter –
une personne qui pourra garder
un œil sur l’ensemble de la
situation et qui veillera à ce que l’information nécessaire soit communiquée
au personnel nécessaire. J’ai questionné mon médecin au sujet du problème
de tenir tout le monde informé, et il n’avait pas de réponse facile. La seule
façon de veiller à ce que nos besoins en santé soient comblés est de nous
prendre en main. Être le gardien de notre santé, poser des questions, devenir
notre propre expert – ce que nous sommes déjà à de nombreux égards –
et partager cette connaissance chaque fois que nous avons affaire à des
professionnels de la santé au-delà des CTH. C’est parfois plus facile à dire
qu’à faire, je sais, mais c'est la marche à suivre.
Surveillez le compte rendu détaillé des résultats de l’atelier sur le
vieillissement présenté à Rendez-vous 2017.

Rendez-vous 2017  TORONTO

La filière jeunesse

Espoir et soutien mutuel
à Rendez-vous
par Justin Shenher, Airdrie (Alberta)

I

l était intitulé Le meilleur des mondes, et pour les personnes
atteintes de troubles héréditaires de la coagulation, ce titre
était vraiment approprié. Des personnes atteintes de troubles
héréditaires de la coagulation sont venues de partout pour se rassembler
et profiter de l’occasion pour en apprendre davantage sur les nouveaux
progrès réalisés dans le monde de l’hémophilie. Pendant cet événement de
trois jours, on a parlé de plans de traitement classiques et nouveaux pour
l’hémophilie et les autres troubles de la coagulation.
Comme par les années passées, j’ai eu la chance d'y participer une fois
de plus avec le groupe jeunesse. J’ai toujours hâte d’assister à cet événement
bisannuel, car il me donne la chance de retrouver des amis de toujours et de créer
de nouveaux souvenirs avec de nouvelles connaissances atteintes de troubles
semblables. Cette année, nous avons eu la chance de participer à des séances
médicales et à des groupes de discussion, où nous avons été informés à propos
des nouveaux et futurs plans de traitement possibles et des améliorations qui
ont été apportées. Je me suis ouvert non seulement aux nouveaux progrès dans
le traitement de l’hémophilie, mais aussi aux expériences que vivent d’autres
personnes atteintes de différents troubles de la coagulation.
J’ai reçu un diagnostic d’hémophilie A grave avec un inhibiteur deux jours
après ma naissance; je connais donc déjà très bien de nombreux sujets d’actualité
liés à l’hémophilie. Pour moi, Rendez-vous 2017 a été l’occasion d’interagir et
de sympathiser avec d’autres personnes au cheminement semblable au mien.
J’ai également beaucoup appris sur les difficultés quotidiennes causées par les
autres troubles de la coagulation. Cela a été pour moi une leçon d’humilité qui
m’a sincèrement fait prendre conscience que même si la vie est un perpétuel
combat, nous sommes toujours forts et continuons à bien vivre avec les troubles
de la coagulation dont nous sommes atteints depuis la naissance.
Pour moi, la séance la plus inspirante a été donnée par un confrère hémophile
et ami de toujours, Jeremy Hall. Jeremy a partagé son expérience personnelle des
difficultés qu’il a surmontées et a expliqué là où il en est aujourd’hui. Nous
vivons tous des moments sombres, durant lesquels nous croyons qu’il n’y a
pas d’espoir. Nous nous demandons : « Pourquoi moi? » ou « Qu’ai-je fait pour
mériter cela? » L’histoire de Jeremy était à la fois inspirante et pleine d’humilité
parce qu’il m’a fait revivre mon passé et me poser les nombreuses questions
existentielles auxquelles je n’ai jamais reçu de réponse. La présentation de
Jeremy m’a rappelé que peu importe ce que nous traversons ou avons traversé, il
y a toujours quelqu’un, quelque part, qui traverse une épreuve bien pire.

Jeremy a également démontré qu’aucun obstacle ne peut l’arrêter. Il
veut vivre sa vie au maximum – et c’est exactement ce qu’il fait. La soif de
vivre de Jeremy a soulevé de nouvelles questions comme : « Comment vaisje vivre ma vie pleinement? » et « Comment surmonter les obstacles et mon
hémophilie qui me retiennent depuis des dizaines d’années? » Tout cela m’a
donné abondamment matière à réflexion; cet exposé de Jeremy a été le
signal d’alarme dont j’avais besoin.
Au fil des ans, la valeur la plus importante qui m’a soutenu dans mon
cheminement a été l’espoir. L’espoir m’a permis de tenir dans les moments
sombres, et même dans les moments les plus heureux. Mais l’espoir n’est
pas seulement pour moi. Il est aussi pour les parents d’hémophiles et pour
nos médecins qui continuent de mettre au point des plans de traitement
qui nous aident à profiter pleinement de la vie. L’espoir réaffirme que nous
avons réussi à tenir jusqu’à maintenant et que nous continuerons à lutter
pour réaliser nos objectifs de vivre notre vie pleinement.
Nos familles et nos médecins peuvent tous bénéficier de cet événement,
mais il est très précieux pour les patients; il n’y a pas de système de soutien plus
important pour les hémophiles que d’autres hémophiles, car personne ne sait ce
que nous traversons mieux que d’autres personnes atteintes de troubles de la
coagulation. Nous sommes passés par là, nous avons fait tout cela. Pour ceux qui
ne sont pas « passés par là » ou qui doivent encore « faire tout cela », nous sommes
là pour leur montrer que nous vivons vraiment dans Le meilleur des mondes.
Rendez-vous 2017 m’a rappelé qu’il est très important pour les jeunes de
se regrouper et de se soutenir mutuellement. Ensemble, nous sommes l’avenir
de l’organisation. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles.
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Rendez-vous 2017
– Le point de vue d’un médecin
par le Dr Jayson Stoffman, directeur du Programme des troubles de la coagulation
au Centre des sciences de la santé de Winnipeg (Manitoba)

L’Assemblée générale annuelle de l'Association canadienne des directeurs
de cliniques d'hémophilie (ACDCH) est toujours une occasion extraordinaire
de prendre contact avec des collègues et des amis, de discuter des nouvelles tendances et des changements
concernant les troubles de la coagulation et d’encourager de nouveaux médecins et résidents à se joindre
à ce domaine en constante évolution.

L

e Rendez-vous bisannuel ajoute à cet intérêt, en nous
fournissant une occasion d'interagir directement avec
nos patients et nos partenaires d’autres professions de la
santé, et ce, à un degré qui s’observe rarement dans d'autres branches
de la médecine. Cette collaboration constante et fructueuse de tous les
intervenants, qui souhaitent améliorer les soins aux personnes atteintes
de troubles héréditaires et acquis de la coagulation, est une inspiration.
Les séances du Symposium médical et scientifique de la SCH soulignent
toujours cette coopération entre les professionnels de la santé, les patients
et les aidants, de même que les résultats incroyablement positifs qu'il est
possible d’obtenir lorsque nous travaillons ensemble, comme une véritable
équipe multidisciplinaire. De la première séance sur les nouvelles approches
thérapeutiques pour l'hémophilie, qui pourraient révolutionner notre façon
de voir les troubles de la coagulation, nous sommes passés à la présentation
du Registre canadien sur les troubles de la coagulation (RCTC), un outil de
surveillance des traitements et des résultats. Au-delà de la mise à jour sur
son implantation partout au pays, et des défis que cela représentait, j'ai
particulièrement apprécié entendre les récits de l'équipe de Montréal, alors
que nous nous préparons à introduire le système en ligne à Winnipeg. Par
ailleurs, des mises à jour sur la question importante des femmes et des troubles
de la coagulation et un panel de discussion sur l’espérance de vie et l’hygiène
de vie des personnes atteintes de troubles de la coagulation témoignent
de l’ampleur de notre action. En retour, cela réaffirme l’importance d’une
véritable collaboration multidisciplinaire axée sur les patients pour offrir les
meilleurs soins possibles.
Le samedi, nous avons enchaîné avec le Symposium scientifique et
pédagogique annuel de l'ACDCH. Au cours de mes 11 années à titre de membre
de l’organisation, j'ai vu avec plaisir l’événement se transformer et passer d’une
simple occasion de livrer des rapports de comités et autres à une véritable
activité de formation sur les percées scientifiques et cliniques réalisées par les
professionnels de la santé canadiens, spécialistes des troubles de la coagulation.
La réunion a débuté par une mise au point sur le déploiement du
RCTC, avec démonstration pratique; nous en avions entendu parler
la veille et nous allions le voir à nouveau à la lumière de son potentiel
clinique et pour la recherche. Cela s’est révélé être une entrée en matière
appropriée pour les présentations, rondement menées, des résumés par
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voie d’affiches; chaque présentateur
avait une minute pour attirer notre
attention sur ses travaux durant les pauses. Les études de cas cliniques
ont suivi; en tant qu'hématologue pédiatrique, j'ai été particulièrement
frappé par le cas d’un jeune garçon atteint d'hémophilie B présentant
des complications orbitales d'un saignement sous-aponévrotique. Cela
m’a rappelé les défis géographiques particuliers de notre population
canadienne. Nous avons aussi entendu parler d'un cas d'Obizur utilisé chez
un patient atteint d'hémophilie congénitale avec inhibiteurs. Cela a été
une occasion formidable de réfléchir à nos expériences passées avec les
produits d’origine porcine, et je suis persuadé que nous allons découvrir
encore beaucoup de choses sur le facteur VIII porcin recombinant lors des
prochaines réunions.
Après le dîner, les chercheurs ont occupé le devant de la scène et nous
avons entendu deux membres du Laboratoire de génotypage de Kingston
nous parler des nouveaux aspects de la génétique et de l’exploration de la
maladie de von Willebrand et de l'hémophilie. Cela a été suivi d’un rapport de
recherche clinique sur le perfectionnement des tests de coagulation dans les
services d’urgence et sur l’évaluation de la réponse à la desmopressine chez les
porteuses de l'hémophilie A, complément fort pertinent à la séance de la veille
sur les femmes et les troubles de la coagulation. La séance sur la recherche
s’est conclue de façon appropriée avec une présentation des Drs David
Lillicrap et Paula James sur le passé, le présent et l’avenir de la recherche à
l'ACDCH. C'est toujours inspirant de voir la qualité du travail scientifique de
nos investigateurs canadiens et de nos collaborations nationales.
L'après-midi s’est terminé avec la présentation du programme
ADVANCE au Canada sur le traitement de l'hémophilie chez les patients
âgés, et une présentation spéciale du Dr Pål Andre Holmefrom de la
Norvège. Même si je dis à la blague qu’en tant que pédiatre, je considère
que mes patients sont âgés quand ils quittent les soins pédiatriques pour
passer aux soins aux adultes, je reconnais l'importance de se pencher sur
les enjeux particuliers qui concernent les patients qui vieillissent avec des
troubles de la coagulation. Vieillir avec l'hémophilie est le résultat heureux
de l’amélioration constante des traitements et des soins, et je m’attends à
ce que l’approche collaborative canadienne continue de porter les fruits
que j'ai pu observer au cours de ces deux journées bien remplies.
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Travailleurs sociaux canadiens en hémophilie | TSCH

Quelques membres du comité national PEP

Association canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie | ACIIH

Les jeunes à Rendez-vous

Physiothérapeutes canadiens en hémophilie | PCH

Association canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie | ACDCH
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Viser une meilleure santé émotionnelle
Mandeep Toor, M. Serv. Soc., Clinique d’hémophilie pour adultes de l’hôpital St. Paul de Vancouver
« Votre santé émotionnelle, votre réussite dans le monde et votre niveau de joie peuvent tous être améliorés
considérablement en canalisant l'énergie qui les régit » – David Feinstein, psychologue clinicien, dans son
ouvrage The Promise of Energy Psychology.

V

notre rythme cardiaque et notre tension artérielle
ivre avec une maladie chronique
montent et nos muscles deviennent tendus. En
comme l’hémophilie peut avoir
tapotant certains méridiens particuliers sur notre
des répercussions importantes sur
corps, on peut arriver à freiner la réaction de
l’énergie d’une personne. L’énergie est considérée
lutte et à reprogrammer le corps et le cerveau
comme le schéma de notre corps et est formée
afin qu’ils réagissent différemment. Pour ce qui
de chemins d’énergie qui travaillent constamment
est de la douleur chronique, elle fait en sorte que
en flux continu avec nos organes, nos cellules, nos
le fardeau émotionnel devient de plus en plus
humeurs et nos pensées. À la clinique d’hémophilie
lourd et peut contribuer à intensifier la douleur.
pour adultes du St. Paul’s Hospital, de nombreux
J’ai eu l’occasion de vivre l’impact positif
patients disent ressentir de la douleur chronique
du tapping lors du programme de formation
pouvant causer du stress, ce qui a des répercussions
clinique accélérée à la conférence. L’exercice
sur les flux d’énergie dans le corps. Je voulais
consiste à énoncer deux affirmations au sujet
offrir des stratégies d’adaptation différentes
d’un problème que l’on essaie de régler. En
des régimes thérapeutiques conventionnels, des
prenant l’exemple de la douleur, une affirmation
stratégies que les patients peuvent mettre en
pourrait être Même si j’ai de la douleur dans ma
pratique à la maison pour soulager leur stress.
cheville, je m’aime et m’accepte comme je suis.
Nous ne devons pas sous-estimer l’impact
Cette affirmation doit être répétée pendant
psychologique et émotionnel causé par un trouble
que vous tapotez certains méridiens de votre
de la coagulation.
corps qui pourraient inclure : le haut de vos
J’ai eu l’occasion d’assister à la conférence
sourcils, l’extérieur de l’œil, sous l’œil, sous le
Energy Psychology à Halifax en novembre Illustration du site www.thetappingsolution.com
nez, sous la lèvre inférieure, et sous le bras. Vous
dernier, où j’ai pu apprendre de divers spécialistes
devez répéter cette séquence plusieurs fois toujours en tapotant, en vous
la façon dont il est possible d’améliorer notre bien-être général en prenant le
attaquant au problème que vous souhaitez régler en modifiant l’affirmation,
contrôle de notre corps pour le guérir. On décrit la psychologie de l’énergie
comme de « l’acupression pour nos émotions », et cette dernière s’appuie ce qui pourrait mener à l’atténuation, voire l’élimination, du problème.
Le tapping est une option que j’ai présentée à de nombreux patients et
sur des principes thérapeutiques conventionnels. Elle met cependant
l’accent sur la stimulation des points d’énergie sur la peau qui, jumelée j’ai eu des commentaires positifs sur la façon dont le tapping les a aidés à
à des activités mentales particulières, peut modifier instantanément la soulager de nombreux symptômes qui les accablent. Une simple recherche
sur Internet pour le tapping vous donnera accès à plusieurs articles et
chimie de votre cerveau. La guérison par l’énergie est utilisée depuis des
vidéos qui vous guideront plus en profondeur dans cette pratique. Ce n’est
milliers d’années par de nombreuses civilisations partout dans le monde, et
qu’une approche parmi tant d’autres puisqu’il existe une vaste gamme de
comprend notamment l’acupuncture, le reiki et la réflexologie.
possibilités de counseling et d’options thérapeutiques pour le traitement
Le tapping, également appelé technique de libération émotionnelle, est
l’une de ces méthodes et elle est similaire à l’acupuncture, mais sans les de la douleur. Ça vaut la peine de faire certaines recherches afin de
aiguilles! Le tapping peut aider les gens à régler divers types de problèmes, déterminer quelle approche fonctionne le mieux pour vous.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le tapping et la
comme le traitement de la douleur, le soulagement de l’anxiété et la guérison
psychologie de l’énergie, vous pouvez commencer par consulter les
des traumatismes vécus pendant l’enfance, des peurs et des phobies. Lorsque
ressources suivantes (en anglais) :
nous vivons une situation tendue, le système de défense de notre organisme
The Promise of Energy Psychology par David Feinstein; Tapping for Chronic
se met en état d’alerte et divers changements se produisent pour nous aider
Pain par Nick Ortner; The Tapping Solution – www.thetappingsolution.com.
à relever le défi du danger imminent : notre adrénaline devient hyperactive,
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David Page
Directeur général national de la SCH

Le concentré de FIX à demi-vie prolongée de Novo approuvé en Europe
et aux États-Unis.
Londres – Le 7 juin 2017 – Le concentré de facteur IX à demi-vie
prolongée de Novo Nordisk, appelé RefixiaMD, a été approuvé par l’Agence
européenne des médicaments pour le traitement prophylactique, le
traitement à la demande lors de saignements et lors d’interventions
chirurgicales chez les adultes et les adolescents. Dix jours auparavant,
la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé le
médicament sous le nom de RebinynMD aux États-Unis, pour le traitement
des adultes et des enfants atteints d'hémophilie B.

Ce concentré de facteur, appelé N9-GP (nonacog bêta pegol) au cours des
essais cliniques, est une molécule de facteur IX recombinante glycopégylée,
dotée d’une demi-vie cinq fois plus longue que celle des formes standards
de facteur IX. Lors des essais de phase III, l'administration hebdomadaire
de Refixia a permis de maintenir les taux d'activité du facteur IX à plus de
15 pour cent et a ramené à 1,0 le taux de saignements annualisé.
Même si le N9-GP a été testé dans le cadre d’essais cliniques au
Canada, il n'a pas encore été approuvé par Santé Canada.

Procédure d’examen accéléré du FVIII recombinant de Sangamo/Pfizer
par la FDA
Washington – Le 15 mai 2017 – La FDA américaine a accordé le statut
de procédure d’examen accéléré à la demande d’approbation du SB-525, un
produit candidat de thérapie génique pour l'hémophilie A à base d’ADNc de
Sangamo, qui en est au stade d'essais cliniques. Le produit est mis au point
en collaboration avec Pfizer en vertu d’un accord de licence.
Ce statut de procédure d’examen accéléré de la FDA facilite la mise au point
des médicaments et des produits biologiques pour traiter des maladies graves
et en accélère l'examen afin de répondre ainsi à un besoin médical non comblé.

Le SB-525 utilise un virus recombinant adéno-associé (VrAA) pour
acheminer l’ADNc du facteur VIII humain jusqu'au noyau des cellules
hépatiques au moyen d’une simple perfusion, permettant ainsi l'expression
thérapeutique continue du facteur VIII.
Selon des études précliniques, le SB-525 est significativement plus
puissant que les molécules équivalentes actuellement étudiées pour
l'hémophilie A. Ce traitement pourrait donner lieu à des taux cliniquement
significatifs de protéine de facteur VIII avec des doses beaucoup moindres.

La recherche pharmacologique n’aboutit pas toujours
Montréal – Le 22 juin 2017 – Les recherches pharmacologiques
prometteuses ne donnent pas toujours lieu à des essais cliniques, à une
approbation par les instances de réglementation ou à une mise en marché.
Globalement, 9 sur 10 échouent en cours de route. En voici quelques exemples.
En mai, Xenetic Biosciences faisait état d’une étude clinique de
phase I/II réalisée par son partenaire Shire pour évaluer le SHP656 (un
facteur VIII recombinant à base d'acide polysialique). Il s'agit d’une
molécule à demi-vie prolongée pour le traitement des patients atteints
d'hémophilie A qui utilise la technologie PolyXenMC de Xenetic pour
combiner l'acide polysialique à des protéines de facteur. Bien qu'il n'y ait
eu aucune réaction indésirable au produit ni formation d’inhibiteurs dirigés
contre le facteur VIII, les critères de posologie hebdomadaire prédéfinis et
les taux escomptés d'expression du facteur VIII n'étaient pas au rendez-vous.
En mai également, Dimension Therapeutics a annoncé qu'elle mettait
fin à son étude sur une thérapie génique expérimentale pour l'hémophilie B,
le dtx101, à base de vecteur aavrh10. Les données préliminaires de l’étude
ont révélé qu'il n’allait pas atteindre les objectifs minimaux visés pour la
poursuite de sa mise au point.

En avril, uniQure a annoncé qu'elle n’allait pas demander le
renouvellement de son autorisation de mise en marché en Europe de Glybera,
la toute première thérapie génique au monde. Glybera n'a pas été approuvé
par la FDA américaine. Il a d'abord été approuvé en octobre 2012 pour le
déficit familial en lipoprotéine lipase, un trouble génétique extrêmement
rare. Glybera introduit des copies du gène nécessaire pour produire
indéfiniment la lipase déficitaire; l'étude menée à plus long terme a prouvé
son efficacité pendant au moins six ans. Malgré cela, la compagnie reconnaît
que l’« utilisation de Glybera a été extrêmement limitée et elle ne prévoit pas
que la demande augmente pour les patients au cours des années à venir ».
De plus, la Commission européenne a demandé à uniQure de faire un suivi
des patients sur une période prolongée, de réaliser une étude clinique de
phase IV, de subir des inspections réglementaires annuelles et d’accroître les
mesures de prévention des risques. Glybera continuera d’être distribué aux
patients chez qui il est approuvé d’ici sa date de retrait.
uniQure prévoit se concentrer sur d'autres programmes de thérapies
géniques, notamment pour la maladie de Huntington, l’hémophilie B et
l’insuffisance cardiaque congestive.
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La recherche – Que puis-je en attendre?
par Kathy Lawday, membre du comité consultatif de recherche de la SCH
La recherche n'est pas juste l’affaire des chercheurs. Elle est indispensable pour
améliorer la vie des gens qui souffrent de troubles héréditaires de la coagulation.

A

vec un objectif aussi vaste que celui du Rêve d’une guérison, il
est préférable d’y aller une étape à la fois et de grappiller petit
à petit de nouveaux éléments d’information. À terme, chacun
des projets subventionnés en 2017 fournira des connaissances cruciales
pour mieux comprendre les troubles héréditaires de la coagulation, leur
diagnostic et leur traitement ou la façon d’en améliorer la prise en charge.

Comprendre les troubles de la coagulations
La gravité de la maladie de von Willebrand varie considérablement d’une
personne à l’autre et chez une même personne selon les circonstances; elle
est donc difficile à diagnostiquer avec précision. Chez un type de patients
atteints de la maladie de von Willebrand, les taux plasmatiques de facteur
de von Willebrand sont insuffisants alors que leurs taux de plaquettes
permettent de réduire l’intensité des saignements. C’est pourquoi, étudier
les plaquettes et le rôle du facteur de von Willebrand dans l’agrégation
plaquettaire peut venir en aide aux patients qui souffrent d’une forme
grave de la maladie de von Willebrand (étude du Dr Kahr). Les plaquettes
sont importantes dans de nombreux troubles héréditaires de la coagulation,
notamment ceux, et ils sont nombreux, qui se caractérisent par des taux
faibles de plaquettes. À l’aide de modèles murins (souris de laboratoire)
qui imitent une carence en plaquettes, la recherche du Dr Möröy étudie
comment un gène (le Gfi1b) contribue à la fabrication des plaquettes dans
la moelle osseuse; cela pourrait conduire à la mise au point de nouveaux
traitements pour les troubles liés à un déficit en plaquettes.
Il serait logique de penser qu'une personne atteinte d’un trouble de la
coagulation ne peut pas être exposée à un risque de thrombose (caillots
sanguins), mais cela n'est pas toujours le cas. À mesure qu’elle avance en âge,
le traitement de certaines maladies concomitantes pourrait l’obliger à prendre
un anticoagulant; elle serait alors exposée à un risque d’hémorragie majeure.
Rachelle Li souhaite étudier l’effet d’un anticoagulant sur la structure des
caillots sanguins provenant d’une personne hémophile. Les connaissances ainsi
acquises aideront les médecins à mieux équilibrer les deux aspects concurrents
du processus de coagulation dans des situations cliniques complexes.

Complications du traitement
La formation d'inhibiteurs dirigés contre le facteur VIII est une complication
majeure du traitement de l'hémophilie A. On n’arrive pas à déterminer
lesquels, entre les produits de facteur VIII recombinants ou ceux dérivés du
plasma, sont les meilleurs. Plusieurs facteurs de prédisposition aux inhibiteurs
ont été proposés, par exemple, une composante génétique ou l'intensité
du traitement, mais la question demeure : par quoi la réaction du système
immunitaire à l’endroit du facteur de remplacement est-elle déclenchée? En
étudiant l'effet de différentes molécules de sucre ou leur positionnement sur les
cellules immunitaires, il sera possible de mettre au point de nouveaux produits
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de facteur VIII modifiés
(analogues) pour réduire
le risque d'inhibiteurs. À
l’aide d’un nouveau modèle murin d’hémophilie « humanisé », il pourrait
être possible d’identifier, parmi les futurs produits candidats, ceux qui
posent un risque d'inhibiteurs avant de les tester chez des patients (étude
du Dr Lillicrap). Les bactéries intestinales peuvent influer sur la réponse
immunitaire, et la recherche de Matt Cormier sur des souris tentera d’établir
si une modification de la flore intestinale peut affecter la formation des
inhibiteurs et potentiellement induire aussi une tolérance.

Amélioration des résultats sur la santé
À mesure que les adolescents prennent davantage la responsabilité de
gérer leur hémophilie, ils font face à de nombreux défis. La transition entre les
soins pédiatriques et les soins aux adultes survient à une époque stressante
de leur vie. Évaluer leurs besoins en matière de formation et de soutien pour
relever ces défis permettra d’orienter la création d’un programme de pairs
aidants pour offrir un soutien social conséquent qui, en retour, améliorera
les résultats sur la santé (Claudia Nguyen). Les médias sociaux peuvent être
utilisés à bon escient pour appuyer de telles initiatives. La Dre Sun identifiera
les facteurs qui contribuent à une transition réussie entre les deux centres
de traitement, résultats cliniques et auto-rapportés à l’appui.
Des lignes directrices pour les soins aux mères et aux bébés touchés
par l'hémophilie et d'autres troubles de la coagulation durant la grossesse,
l'accouchement et la période périnatale devraient contribuer à réduire les
complications hémorragiques tout en prévenant l'exposition à des tests et
à des traitements médicaux superflus (étude du Dr Moorehead).
Les personnes atteintes d'hémophilie et leurs physiothérapeutes font
équipe pour gérer ensemble l’impact des atteintes articulaires sur les activités
quotidiennes; une équipe forte va de pair avec de meilleurs résultats et une
plus grande satisfaction à l’endroit des soins (étude d'Erin McCabe).

Prise en charge des traitements
Un outil n’est utile que s'il est utilisé. En explorant la facilité d'utilisation et
l'acceptabilité de l’outil RCTC/MonRCTC, il est possible d’améliorer le système
lui-même et son mode d’emploi afin de mieux répondre aux besoins des
utilisateurs, ce qui les encouragera à rapporter fidèlement leurs perfusions et
à participer de manière efficace au registre (étude de la professeure Heddle).
Voilà donc les projets de recherche en cours ou qui ont commencé cette
année. Pour plusieurs des investigateurs, les différents projets ne sont toutefois
que des éléments d’une étude plus vaste, puisque les connaissances tirées des
initiatives de recherche suscitent d’autres questions, d’autres recherches et de
nouvelles applications pour améliorer les soins, les traitements et la qualité de
vie, et ce, différemment de ce qui était prévu au départ.

Les comptes rendus des projets subventionnés sont accessibles au
www.hemophilia.ca/fr/recherche-scientifique.

Le rêve d’une guérison : programme de recherche de la SCH
L’appui à la recherche en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie et de trouver un remède définitif fait partie des
objectifs de la Société canadienne de l’hémophilie, et ce, depuis sa fondation en 1953. Depuis 1990, grâce aux fonds provenant du Club du million
de dollars pour la recherche sur l’hémophilie et de la SCH, cette dernière accorde des subventions de recherche et des bourses d’études en science
fondamentale destinées à mettre au point des traitements pour l’hémophilie et à trouver un remède définitif.

LES PROJETS SUIVANTS SONT SUBVENTIONNÉS EN 2017.

Facteur de von Willebrand dans les mégacaryocytes et rôle des plaquettes et du facteur
de von Willebrand dans la maladie de von Willebrand
Dr Walter Khar
Hôpital pour enfants malades – Toronto (Ontario)

Rôle des glycanes transportés par le facteur VIII sur le potentiel immunogène des
concentrés de facteur VIII
Dr David Lillicrap
Université Queen’s – Kingston (Ontario)

Rôle du Gfi1b dans la formation des plaquettes et les troubles héréditaires de la coagulation
Dr Tarik Möröy
Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), Département de l'hématopoïèse et du cancer – Montréal (Québec)

BOURSES POUR STAGIAIRES

Lien entre microbiome intestinal et formation des inhibiteurs chez des souris atteintes
d'hémophilie A
Matt Cormier
Université Queen’s – Kingston (Ontario)
Sous la supervision du Dr David Lillicrap et de Julie Tarrant, Université Queen’s

Étude ultrastructurelle des caillots lorsqu'un plasma dépourvu de facteur VIII est coagulé
en présence d’anticoagulants
Rachelle Li
Université de Western Ontario – London (Ontario)
Sous la supervision du Dr Anthony Chan, du Dr Howard Chan et de Jorell Gantioqui, Université McMaster – Hamilton (Ontario)

Mise au point d’un programme de formation fondé sur des preuves pour un programme
de mentorat virtuel entre pairs-adolescents hémophiles
Claudia Nguyen
Université Ryerson – Toronto (Ontario)
Sous la supervision de la Dre Vicky Breakey, Université McMaster – Hamilton (Ontario)
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Programme de recherche SCH/Pfizer Aujourd'hui les soins,
la guérison pour demain
Le programme de recherche Aujourd’hui les soins, la guérison pour demain, mis sur pied en 2000 et financé par Pfizer Canada, permet aux chercheurs
canadiens de mener des projets de recherche sur divers aspects médicaux et psychosociaux des troubles de la coagulation sanguine. Des bourses sont
accordées pour des projets de recherche clinique, y compris l’évaluation des résultats, dans des domaines susceptibles d’améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes d’hémophilie, de la maladie de von Willebrand ou de toute autre maladie de la coagulation sanguine, et des personnes souffrant
de troubles connexes comme le VIH ou l’hépatite C, ainsi que les porteuses de toute maladie héréditaire de la coagulation sanguine.
LES PROJETS SUIVANTS SONT SUBVENTIONNÉS EN 2017.

Évaluation du RCTC (Registre canadien des troubles de la coagulation), de l'application
MonRCTC et de l’expérience de leurs utilisateurs
Prof. Nancy Heddle
Université McMaster – Hamilton (Ontario)

Programme CHiMPS (Canadian Hemophilia Management in the Perinatal Setting) Prise en charge de l’hémophilie périnatale au Canada
Dr Paul Moorehead
Janeway Children’s Health and Rehabilitation Centre – St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Indicateurs des résultats des soins de transition chez les adolescents hémophiles :
Enquête Delphi auprès du personnel soignant canadien en hémophilie et auprès de
groupes de discussion réunissant des patients
Dre Haowei (Linda) Sun
Université de la Colombie-Britannique – Vancouver (Colombie-Britannique)

Programme de bourses SCH/Shire
Le Programme de bourses Société canadienne de l’hémophilie - Shire a été créé pour promouvoir la participation des professionnels/diplômés des
programmes d’hémophilie appartenant à diverses disciplines (soins infirmiers, physiothérapie, travail social et autres disciplines paramédicales) à
des activités de recherche qui auront pour but d'améliorer la qualité de vie des personnes et des familles dont la vie est affectée par les troubles
héréditaires de la coagulation et d'améliorer les services qui leur sont offerts. Ce programme a été rendu possible grâce au généreux soutien financier
de Shire. La SCH est fière de s'associer à Shire dans le cadre de cet important programme de bourses.
LE PROJET SUIVANT EST SUBVENTIONNÉ EN 2017.

Évaluation du lien thérapeutique dans le contexte de l'hémophilie
Erin McCabe, pht
Université de l’Alberta – Edmonton (Alberta)
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RAPPORT DU PRÉSIDENT

Norman Locke
Président du Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie, au nom des administrateurs

L

e comité d’examen des subventions de recherche en hémophilie, sous la présidence du Dr Manuel Carcao, s’est réuni plus
tôt au cours de l’année et a annoncé les récipiendaires des subventions 2017 dans le cadre du programme de la SCH Le rêve
d’une guérison. Vous pouvez consulter les résumés des projets sur le site web de la SCH à l’adresse www.hemophilia.ca/
fr/recherche-scientifique/le-reve-d-une-guerison---programme-de-recherche-de-la-sch. Ces subventions totalisent 216 000 $
et proviennent d’un financement fourni par le Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie (CMDRH) et la Société
canadienne de l’hémophilie (SCH). Le CMDRH et la SCH ont versé plus de 4,3 millions $ en appui à la recherche sur l’hémophilie au
Canada depuis 1991 en finançant une quarantaine de projets de recherche et 30 bourses pour stagiaires. Ces projets ont fait une
différence énorme dans la qualité de vie des personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation.
Nous avons toujours compté sur notre communauté hémophile – les sections provinciales, les personnes, les familles et les
groupes – qui a assuré le soutien financier du Club depuis sa création en 1984. En 2016, les sections de la SCH et leurs membres ont
amassé collectivement 63 810 $ pour accroître le capital du fonds de dotation. Un autre montant de 88 056 $ (comprenant un don
de contrepartie de la SCH de 50 000 $) a été consacré à la recherche en cours.
Vous et votre famille comptez sur la recherche et la recherche compte sur vous. La façon la plus efficace d’appuyer la recherche sur
les troubles de la coagulation au Canada est d’appuyer le CMDRH. Pour faire une contribution, veuillez communiquer avec Joyce Argall
au bureau national de la SCH (1 800 668-2686 | jargall@hemophilia.ca) ou visiter la section APPUYEZ-NOUS du site web de la SCH.
Comme le veut la coutume, nous sommes heureux de reconnaître dans L’Hémophilie de nos jours nos membres et nos donateurs qui
ont très bien compris que le Fonds de recherche en hémophilie est notre fonds. La liste complète des membres ayant droit de vote, des
membres sans droit de vote, des membres honoraires et des personnes honorées qui ont appuyé le CMDRH depuis 1984 figure dans les
pages qui suivent. Nous tenons à exprimer nos remerciements les plus sincères à chacun d’entre vous pour votre générosité!
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DÉTENTEURS DE CERTIFICATS
AVEC DROIT DE VOTE
Ken, Darlene et Tony Poyser
Terry Douglas
Lynne Kubin et famille
C. Kang Tan
M. et Mme Joe Laxdal
Audrey Irene Saigeon
Poyser, Schultz et Glass
Hémophilie Ontario
Section Manitoba
Les Isaac
Région du nord de l’Alberta
Région de Toronto et du centre de
l'Ontario
Ray et Helen Poyser
Section Nouvelle-Écosse
Région du centre-ouest de l’Ontario
Section Colombie-Britannique
Dr et Mme Ron George
Famille Desharnais-Pépin
Hémophilie Saskatchewan
Marcel et Aline LaFrance
Succession de Mary Ann Olson
Shaun Aaron Bernstein
Mme R.W. Rudd
Mme Pat Laxdal
Alex, Ken Little et Lisa Sorrenti-Little
Dr Martin Inwood
Enid et Douglas Page
Poyser, O’Shaughnessy et SCH
Susan Anderson
À la mémoire de Dorothy Kidd
Ken Hanna
Famille Glass
Clam Chops a/s Lois Lindner
DWK Enterprises
Blanche Summers
À la mémoire de Stuart Johnson
Section Québec
Région du sud de l’Alberta
Région du nord-ouest de l’Ontario
Succession de Janet Rudd
Section Nouveau-Brunswick
Famille G.W. Cooper
Région du nord-est de l’Ontario
Aurore Mercure Fournier
Région du nord de l’Alberta
À la mémoire de Frank Schnabel
Art et Leona Olson
O’Shaughnessy–Molina
Ian et Gail Austin (Jeff et Tim Austin)
Société canadienne de l’hémophilie
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
Région du sud-ouest de l’Ontario
Clam Chops II (Dr Gerry Growe,
Lois Lindner, Diane Rudd, George
Stephenson, Cheong K. Tan)
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Frank Bott et famille
À la mémoire de Gregory Bott
Jamie Hill
L. Faye Stephenson
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
À la mémoire de Shawn Duford
Section Colombie-Britannique
À la mémoire de John Crooks
Région du nord de l’Alberta
À la mémoire de Ken Poyser
Dr Anthony K. C. Chan
Famille D’Fana-Blanchette
George Stephenson, Frank et Helen
Jackman, L. Faye Stephenson
Scott MacDonald et Noise Solutions
En l’honneur de Carter Ruklic
Région du nord de l’Alberta
En l’honneur de Jack Spady
Région du nord de l’Alberta
En l’honneur de Wilma McClure
Ian Austen
À la mémoire de Jeff Austen
Tony, Jennifer, Jordan et Dylan Poyser
À la mémoire de Ken Poyser
Amis et famille de Carter Ruklic
Section Terre-Neuve-et-Labrador
Région du nord de l'Alberta
En l'honneur de John Akabutu
Région du nord de l'Alberta
Plot to Clot 2012
Région du nord de l'Alberta
À la mémoire de Irene et Martin
McPherson
Section Alberta
Plot to Clot 2013
Sharon Guralnick
Section Alberta
À la mémoire de Catherine Hordos
À la mémoire de Irene et Martin
McPherson
Section Québec
À la mémoire de David Pouliot
Section Terre-Neuve-et-Labrador
À la mémoire du Dr Chau Matthew
Nguyên
Section Alberta
Plot to Clot 2015
En l'honneur de Dan Wilson
En l'honneur de Juanita Pickerl
En l'honneur de Sandra Hanna
En l'honneur de Catherine Hordos
En l'honneur de Susan Anderson
En l'honneur de Lisa Little
DÉTENTEURS DE CERTIFICATS SANS
DROIT DE VOTE
Dr S. K. Ali
Famille Montreuil

Normand Campeau
Ralph Murray
Jacques D. Fournier
David Page
John Fulton
Robert C. Pedersen
Claire B. Gagnon
Section Québec
Mme B. Rose
Donat et M-Paule Gendron
Claire et Éric Roussin
Glenys et Ed Gurney
Famille Savoie
Rév. Stephen H. Hill
Elon O. Scott
Jo-Ann Kubin
Blanche Summers
Ghislaine Landreville
Bernice et Henry Triller
Ferdinand Labonté
À la mémoire de Luc Labonté
Famille Oliver Tulk
Jean-Guy Lavigne
Anthony et Maxime Veilleux
Antoine L’Hérault
Joseph Waldner
Louise Mainville
Lionel Mercier
Susan E. Anderson
Guy-Henri Godin
Jamie Hill
David L. Holmes
François Laroche
Elaine Reid
À la mémoire de Marvin Louis Olson
Amis et famille de Mary MacLeod
Section Nouvelle-Écosse
À la mémoire de Martin Bott
Dr et Mme Ron George
À la mémoire du Dr Barry Isaac
À la mémoire de Cecil et Pat Harris
Amis et famille du Dr Barry Isaac
À la mémoire du Dr Barry Isaac
Dr David Lillicrap
Margaret Cracknell
À la mémoire de George Forbes-Bentley
Famille Godin : Fernande, Donald et
Guy-Henri
Région du nord de l’Alberta
Section Colombie-Britannique
À la mémoire du capitaine Dick Rudd
Catherine Hordos
À la mémoire d’Andras J. Hordos
Bénévoles du 1er Tournoi de hockey de rue
En l'honneur de Trevor Sauvé et Jaime
Villeneuve
Amis et famille de Marjorie Calderwood
À la mémoire de Marjorie Calderwood

Tanya et Flavio Antenucci
En l’honneur de Andris Antenucci
Dr Bruce Ritchie
Ken Poyser
En l’honneur de son “ange” Darlene
Poyser
Jeff Beck
En l’honneur de son “ange” Heather
Moller
Tom Alloway
En l’honneur de son “ange” James
Beckwith
David Page
En l’honneur de son “ange” Patricia
Stewart
Craig Upshaw
En l’honneur de son “ange” Gayle
Achtymichuk
James Kreppner
En l’honneur de son “ange” Antonia
Swann
Tony Niksic
En l’honneur de son “ange” Loretta
Niksic
Dr et Mme Ron George
En l’honneur de leurs “anges”
Dr Martin Inwood, Dr Irwin Walker,
Dr J. Cranby et les infirmièrescoordonnatrices en hémophilie
Famille Blanchette-D’Fana
En l’honneur de leur “ange” Kevin
Blanchette
Can-Ital Ladies Society
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
À la mémoire de Michel Frank
Frank Bott
À la mémoire de Martin et Gregory Bott
David Page
En l’honneur de son “ange” Julia Page
Maureen Griffith
En l’honneur de son “ange” Amy Griffith
Catherine Bartlett et Dave Halliday
En l’honneur de leur “ange” Iris Halliday
En l’honneur de leur “ange” Poppy Marie
Halliday
Joan et Murray Kinniburgh
En l’honneur de Benjamin et Nathan
Gray
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
À la mémoire de John Wilson
Section Terre-Neuve-et-Labrador
Dimart Foundation
En l’honneur de Alexander Mark Ernst
Elaine Dorothy Archibald et Guy-Henri
Godin
Kevin Bryar
En l’honneur de son “ange” Manny Bryar
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Care Industries
En l’honneur de leur “ange” Manny
Bryar
Wayne Wright (Red Deer Oil Tool Ltée)
En l’honneur de son “ange” Manny Bryar
Bill Flaws (Zone Completions Ltée)
En l’honneur de son “ange” Manny Bryar
Dr Ron et Leni George
Plot to Clot et Carter’s Quest for a Cure
Section Alberta
Carter’s Quest for a Cure (2013 et 2014)
Murray et Ruth Richards
En l’honneur de leur “ange” Daryl
Georges O’Shaughnessy
À la mémoire de Bernadette
Prud’homme-O’Shaughnessy
A-Line Furniture and Appliances
En l'honneur de Jason Lockhart
MEMBRES HONORAIRES
Frank Bott et famille
Société canadienne de l’hémophilie
Section Colombie-Britannique
Région du sud de l’Alberta
Région du nord de l’Alberta
Section Manitoba
Section Nouveau-Brunswick
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Nos temoignages
,

Je ne suis pas
parfaite… mais
certainement
spéciale!
par Miranda Turcotte, Sainte-Catherine (Québec)

Je m’appelle Miranda
Turcotte, j’ai 14 ans et je
suis atteinte d’une déficience
grave en facteur XIII.

M

on histoire débute quelques jours après ma naissance en
Colombie-Britannique, alors que la plaie laissée par la chute
de mon cordon ombilical ne voulait pas guérir. À chaque
changement de couche, mes parents devaient mettre des pansements sur
la plaie de mon nombril et ces derniers s’imprégnaient tour à tour de
petites traces de sang. Après deux semaines, comme par magie, ma plaie a
cessé de saigner! Le pédiatre avait alors demandé qu’un test sanguin soit
effectué, mais rien d’anormal n’avait été détecté.
Un peu plus tard, durant l’été de mes deux ans, je suis tombée sur le ciment
et je me suis écorché le genou. J’avais une égratignure grosse comme un 25 cents
qui a pris presque un mois à cicatriser. Durant ce même été, j’ai eu tellement
d’ecchymoses sur mes petites jambes que j’avais l’air d’une enfant battue.
Quelques mois plus tard, étant toujours inquiets des symptômes que
je présentais, mes parents ont rencontré un pédiatre. Il s’en est suivi une
batterie de tests sanguins plus poussés, en passant par tous les facteurs
pour qu’enfin le diagnostic tombe : j’avais une déficience en facteur XIII.
Pire, j’avais une déficience en facteur XIII grave. On retrouvait un taux
de 0,05 % de facteur XIII dans mon sang. Et vous savez quoi? Je suis
chanceuse dans ma malchance, car la déficience en facteur XIII touche
une personne sur trois millions… J’ai toujours un sourire espiègle quand
quelqu’un s’exclame : « C’est quoi les chances que...! »
Et voilà la fameuse question que j’ai entendue des centaines de fois
dans ma vie : « Mais c’est quoi la déficience en facteur XIII? »
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La version courte que je sers à mes amis est la suivante : Il y a 13 facteurs
nécessaires à la coagulation du sang. Le 13e facteur, c’est comme la colle
qui vient faire tenir le caillot en place pour s’assurer que le sang arrête de
couler. Sans le 13e facteur, les maillons de la chaîne se brisent et le sang
recommence à couler. Je dois donc recevoir des perfusions qui augmentent
mon niveau de facteur XIII afin d’être protégée de saignements spontanés
ou autre. Je trouve que ça illustre bien ma condition et c’est tellement plus
simple à comprendre que la version clinique!
Lors de cette fameuse rencontre, le pédiatre avait alors expliqué à mes
parents qu’il était primordial que je reçoive des perfusions de concentré
de facteur XIII vu le risque élevé d’hémorragie au cerveau. Mes parents
avaient alors demandé : « Mais qu’est-ce qui arrive si on décide de ne pas
aller de l’avant avec le traitement? » Le pédiatre leur a alors répondu : « Si
votre fille n’a pas de perfusions régulières de facteur XIII, advenant qu'il
lui arrive un accident d’auto et qu’elle ait un coup à la tête, elle ne se
rendra même pas à l’hôpital… » La décision a été prise sur-le-champ; j’allais
commencer à recevoir des perfusions dans les semaines à venir.
Toute jeune, mes parents m’avaient sensibilisée à mon état de santé et
lorsque quelqu’un me demandait ce qui pouvait m’arriver si je me cognais
la tête, je répondais du tac au tac : « Je saigne et je meurs ». Quelques mois
plus tard, coiffée de mes lulus et du haut de mes trois ans, j’ai reçu ma
première perfusion de facteur XIII. J’avais alors tourné mon regard vers
ma maman pour lui dire avec joie : « Regarde maman, je n’ai pas pleuré! »

Dans les semaines qui ont suivi, je suis déménagée avec ma famille
à Yellowknife aux Territoires-du-Nord-Ouest. Mon nouveau pédiatre, le
Dr Sam Wong, a dû se familiariser avec mon trouble de la coagulation, car
il n’avait pas de connaissances sur ce sujet. Ce fut donc une expérience
enrichissante pour lui. Les ressources étant limitées à Yellowknife, et ayant
besoin d’être plus proches d’un gros centre urbain, nous avons déménagé
sur la Rive-Sud de Montréal. J’ai alors fait la connaissance du Dr GeorgesÉtienne Rivard, qui est une sommité en hémato-oncologie au Canada.
Après plusieurs visites au CHU Sainte-Justine, mes parents ont dû
apprendre à faire mes perfusions et, naturellement, ils ont eu quelques
difficultés au début. Je me rappelle voilà quelques années alors que ma
mère avait fait éclater deux de mes veines et qu’elle était sur le bord des
larmes, je lui ai doucement dit : « C’est correct maman, prends ton temps,
recommence! » Ce n’est pas quelque chose qui m’énervait ou me stressait! Je
vais faire ici mon mea culpa, je tente d’étirer le plus possible le jour où mes
parents vont me tendre le flambeau et que je devrai moi-même me faire
mes deux perfusions mensuelles. Je sais… ça fait longtemps que je devrais le
faire par moi-même, mais c’est mon petit moment tranquille avec mon père
ou avec ma mère et je ne suis pas pressée de m’accaparer de cette tâche!
J’ai été très chanceuse depuis ma naissance, car je n’ai jamais eu de
complications ou de saignements internes et je me croise les doigts pour
que ça continue ainsi. Par contre, toute intervention chirurgicale a son
lot de précautions, que ce soit une simple extraction dentaire (je me suis
fait enlever sept dents) ou une chirurgie majeure comme celle que j’ai eue
voilà tout juste six mois. En effet, le 6 février dernier, je me rendais au CHU
Sainte-Justine, où le Dr Stephen Parent m’a opérée pour redresser une
scoliose de 50 degrés. Dans les semaines qui ont précédé mon opération,
plusieurs consultations ont eu lieu afin de s’assurer que tout serait en place
pour le jour « J ». Pour le Dr Rivard, c’était la première fois qu’un patient
atteint d’une déficience en facteur XIII se faisait opérer pour une scoliose.
Il a donc prévu l’augmentation de ma dose de facteur XIII quelques heures
avant mon opération ainsi qu’après mon opération, afin de s’assurer que
la coagulation et la cicatrisation se fassent bien. J’ai en quelque sorte été
son cobaye!
Disons que cette opération n’a pas été une partie de plaisir pour moi…
d’accord je vais être franche… ni pour mes parents, ni pour mon frère,
ni pour les merveilleuses infirmières qui m’entendaient gémir ou, et oui,

Le précieux soutien de mon frère,
à l’hôpital.

La cicatrice dans mon dos, après la
chirurgie pour redresser ma scoliose.

parfois crier de douleur! Mon grand frère Josh a trouvé ça particulièrement
difficile de me voir dans cet état. Mais c’est maintenant derrière moi.
Mon opération a été un immense succès, il n’y a eu aucune complication
pendant ou suite à mon opération et j’ai maintenant un magnifique dos
droit! La cerise sur le sundae, c’est que je n’entends plus ma mère me
lancer un « Mimi, tiens ton dos droit! »
Bref, je suis un tantinet spéciale… J’ai une déficience en facteur XIII,
un trouble de déficit d’attention avec hyperactivité, des broches (pour
l’instant), une cicatrice de 45 centimètres sous laquelle se cache deux
tiges de métal et 28 vis fusionnées à ma colonne vertébrale. Malgré qu’il
y ait toujours des risques reliés à mon état de santé, je ne les laisse pas
m’arrêter et je prends les précautions nécessaires. Disons que les premières
années ont été remplies d’incertitudes et de précautions, peut-être parfois
exagérées, hein papa et maman?
Dans le fond, je suis une adolescente normale, avec ses joies et ses
peines. Je viens de terminer mon secondaire 2, j’adore mon chum Marwan,
je me chicane régulièrement avec mon frère, je suis une adepte de moto
et je donne un tout petit peu de fil à retordre à mes parents! Je rêve de
devenir pathologiste et d’avoir des enfants. J’ai la chance d’être entourée
de personnes merveilleuses et j’ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve!

Ma première perfusion, à trois ans.
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C LU B

DES

D N ATE UR S

La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) dépend de la générosité de ses donateurs pour réaliser sa
mission et sa vision. Nous avons la chance de pouvoir compter sur un groupe de donateurs
exceptionnels qui se sont engagés à investir annuellement pour aider à répondre aux besoins de la
SCH et de ses principaux programmes.
Pour souligner l’apport de ce groupe unique de donateurs, nous avons créé le Club des donateurs, la
plus haute distinction philanthropique de la SCH, qui symbolise le lien indispensable qui s’est tissé
entre notre organisation, le donateur et toutes les personnes atteintes de troubles de la coagulation
que nous desservons. Les corporations qui versent annuellement des dons d’une valeur de 10 000 $ ou
plus en soutien à notre organisation et à ses principaux programmes sont reconnues en tant que
membres du Club des donateurs.
La Société canadienne de l’hémophilie tient à souligner leurs remarquables efforts.
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