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L’Hémophilie de nos jours, la publication officielle
de la Société canadienne de l’hémophilie (SCH),
paraît trois fois par année.
La Société canadienne de l’hémophilie est
déterminée à 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. Sa vision
est d’éradiquer la souffrance et la douleur causées
par les troubles héréditaires de la coagulation.
L’objectif de L’Hémophilie de nos jours est d’informer
la communauté sur les derniers développements et
les questions d’intérêt en matière d’hémophilie et
de troubles de la coagulation. Les renseignements
contenus ici peuvent être reproduits et utilisés à
volonté à condition de citer la source. Les opinions
exprimées dans les articles sont celles des auteurs et
ne traduisent pas forcément le point de vue de la SCH.
La SCH consulte des médecins qualifiés avant de
distribuer quelque renseignement médical que ce
soit. Par contre, la SCH n’est pas habilitée à pratiquer
la médecine et ne recommande en aucun cas des
traitements particuliers à des individus donnés. Dans
tous les cas, il est recommandé de consulter son
médecin avant d’entreprendre le moindre traitement.
Les noms de marque de produits thérapeutiques
sont indiqués à titre d’information seulement. Leur
mention dans le présent bulletin ne constitue en
rien un appui des auteurs ou des rédacteurs à
l’endroit d’un produit en particulier.
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LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF
par François Laroche

Soixante-quinze pour cent des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation dans le monde n’ont
pas ou peu accès à des traitements efficaces. Terrible constat, vous en conviendrez...

C

es personnes, principalement pour des raisons économiques
et en raison du manque d’expertise en hémostase des
médecins en place, sont concentrées dans les pays émergents.
Pour faire en sorte de combler cet écart entre les soins et
traitements par rapport à ce qui est la norme dans les pays établis
— traitements de pointe et soins optimaux comme c’est le cas ici au
Canada — la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) a notamment
créé les programmes de jumelage.
Il en existe deux types : le jumelage de centres de traitement,
caractérisé par le parrainage d’un centre d’un pays émergent par un
(parfois deux) centre situé dans un pays établi, et, ce qui est davantage
d’intérêt pour la SCH et ses sections, le jumelage d’organisations, où une
association d’un pays établi entre en partenariat avec une association
d’un pays émergent. Le but étant de renforcer l’association dans le pays
en développement pour faire en sorte qu’elle soit en mesure de mieux
défendre les intérêts de ses membres et de faire le lobbying nécessaire
auprès des décideurs gouvernementaux pour améliorer les soins et
traitements qui leur sont offerts.
La SCH et ses sections ont bien compris l’importance de ce type
de jumelage et ont d’ailleurs une large expérience en ce domaine
puisqu’elles ont été très actives au cours des 17 dernières années. En
effet, 13 programmes de jumelages d’organisations ont impliqué la
SCH ou l’une de ses sections depuis 2000. J’ai moi-même été impliqué
activement dans trois d’entre eux — dont le tout premier avec le Sénégal
— et, à chaque fois, je suis sorti grandi des rencontres extraordinaires
que j’ai faites et tiré beaucoup de satisfaction de la différence, si minime

soit-elle, que j’ai pu initier. Incidemment, Geneviève Beauregard signe
un article en page 17 sur la clôture du jumelage entre la Section
Québec et l’Association nicaraguayenne de l’hémophilie. Elle livre aussi
un touchant témoignage de ce que ce jumelage lui a apporté. Vous
pourrez d’ailleurs, toujours dans cette page, prendre connaissance des
jumelages potentiels à venir au Canada.
En outre, la FMH songe à instaurer un troisième type de programme
de jumelage, le partenariat de groupes de jeunes. Et qui de mieux que
le comité jeunesse canadien pour initier le projet pilote avec le groupe
jeunesse du Bangladesh. À lire en page 16, le texte de Zach Adams à ce
sujet. Enfin, pour en savoir plus sur les jumelages d’organisations, je vous
invite à lire l’excellent texte de Patricia Stewart, en page 5, qui réalise un
très bon survol de la question, de ses tenants et de ses aboutissants,
particulièrement en lien avec les jumelages impliquant les sections
provinciales.
Dans ce numéro, vous pourrez aussi lire une très intéressante
entrevue sur les traitements actuels et, surtout, ceux à venir, réalisée
par David Page avec le toujours affable Dr David Lillicrap. Nous vivons
une époque extraordinaire en ce qui concerne les avancées dans les
traitements disponibles, ou bientôt offerts, aux Canadiens atteints
d’un trouble de la coagulation. Ceux qui en doutent encore en seront
convaincus après avoir pris connaissance de cet article.
Sans oublier la chronique Nos témoignages dans laquelle Rob Cooper
nous raconte son histoire, ses superbes réalisations et son formidable
projet...
Bonne lecture!
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
par Paul Wilton

Changements importants à
l’organigramme du personnel de la SCH

J

e vous écris aujourd’hui pour vous faire part de changements
importants à l’organigramme de notre personnel qui
entreront en vigueur au début de 2018. David Page quittera
ses fonctions de directeur général national à la fin de cette
année. David a consacré sa vie à servir la communauté des troubles de
la coagulation, tant à titre de bénévole que d’employé permanent.
« Après avoir occupé le poste de directeur général de la SCH pendant dix
ans, j’estime que l’heure est au changement, tant sur le plan personnel que
collectif, a déclaré David. Je souhaite réduire ma charge de travail et mes
responsabilités, tout en me concentrant sur des secteurs clés de notre travail,
notamment les efforts visant à maintenir les soins complets optimaux fondés
sur des normes et l’accès en temps opportun à des traitements novateurs. Je
suis persuadé que le nouvel organigramme de notre personnel adopté par le
conseil d’administration permet à la SCH d’être dans une excellente position
pour atteindre les objectifs de notre plan stratégique ».
Au nom de la Société canadienne de l’hémophilie, je tiens à exprimer
à David nos remerciements les plus sincères pour une vie entière
consacrée à notre communauté. Je suis heureux que David ait accepté
de demeurer au sein de notre organisation pour aider à former, à
soutenir et à encadrer une nouvelle génération de leaders. David agira
dorénavant comme directeur des politiques de santé.
Au cours des derniers mois, le conseil d’administration a évalué
différentes options pour ce qui est de renouveler le leadership au
sein de notre personnel. C’est avec beaucoup de gratitude et de joie
que j’annonce que la direction générale sera partagée entre deux
membres dignes de confiance de notre organisation, Hélène Bourgaize
et Deborah Franz Currie. Les compétences complémentaires d’Hélène
et de Deborah ont été essentielles dans le travail de la SCH au cours
de la dernière décennie. Je ne pourrai jamais assez les remercier
pour leur dévouement, leur passion et leur enthousiasme pour notre
communauté, ainsi que pour le travail qu’elles accomplissent chaque
jour. Je me réjouis à la perspective de leur réussite future au sein de la
SCH et de la différence qu’elles feront pour notre communauté.
Voici une description des principales responsabilités des employés à
compter du 1er janvier 2018. Cette information permettra aux membres
des conseils d’administration des sections et de l’organisation nationale,
aux membres des comités, aux bénévoles, aux professionnels de la
santé et aux membres de la communauté des troubles de la coagulation
d’avoir une meilleure idée des personnes avec lesquelles il leur faudra
communiquer au bureau national.
Le conseil d’administration évaluera régulièrement cette structure
opérationnelle et demeure ouvert à vos commentaires.
Nous sommes là pour vous servir! Nous sommes toujours à l’écoute
de vos commentaires, de vos suggestions et de vos questions. Si vous
ne savez pas à qui vous adresser, veuillez m’appeler ou m’envoyer un
courriel, ou communiquer avec n’importe lequel de nos employés.
Nous serons heureux de vous mettre en contact avec la ressource dont
vous avez besoin.
Paul Wilton, président de la SCH
president@hemophilia.ca
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Hélène Bourgaize, codirectrice générale, directrice des ressources
humaines et des relations avec les sections
514 848-0503, poste 222, hbourgaize@hemophilia.ca
Soutien au conseil d’administration national, plan d’action annuel, budget et
rapports financiers, gestion des ressources humaines, financières, matérielles
et informationnelles, relations avec les sections, élaboration des politiques,
soutien au leadership des jeunes.

Deborah Franz Currie, codirectrice générale, directrice du
développement des ressources
416 618-3124, dcurrie@hemophilia.ca
Soutien au conseil d’administration national, relations extérieures, collecte de
fonds à l’échelle nationale, soutien à la collecte de fonds des sections, relations
avec les entreprises pharmaceutiques, orientation générale des programmes,
plan d’action annuel, budget et rapports financiers.

David Page, directeur des politiques de santé
418 884-2792, 418 559-2692, dpage@hemophilia.ca
Progrès dans les traitements des troubles de la coagulation, relations avec
les organismes externes de politique et de prestation de soins de santé, soins
complets, soutien aux efforts des sections pour promouvoir les soins fondés
sur des normes, sûreté du sang et de l’approvisionnement sanguin, aide à
l’organisation de conférences et d’ateliers médicaux et scientifiques.

Joyce Argall, gestionnaire des dons individuels
514 848-0503, poste 228, jargall@hemophilia.ca
Soutien au Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie,
dons en ligne, base de données des donateurs, programme de publipostage,
programme de préceptorat, programme de bourses d’études et de soutien.

Michel Long, gestionnaire des programmes
514 848-0503, poste 225, mlong@hemophilia.ca
Coordination des programmes de recherche de la SCH, soutien aux projets
internationaux et aux jumelages, soutien à la mise en œuvre des programmes.

Chantal Raymond, responsable des communications
514 848-0503, poste 226, craymond@hemophilia.ca
Publications de la SCH, L’Hémophilie de nos jours, bulletin d’information
électronique, plateformes de médias sociaux, rapport annuel, soutien à la mise
en œuvre des programmes.

Rachel Leslie, coordonnatrice de projets
514 848-0503, poste 223, rleslie@hemophilia.ca
Soutien aux groupes de professionnels de la santé, Programme d’entraide
entre parents (PEP), développement et mise à jour du site web, plateformes de
médias sociaux, comptabilité.

Stéphane Lemieux, chef comptable
514 848-0503, poste 227, slemieux@hemophilia.ca
Gestion comptable, préparation du budget, comptes débiteurs et comptes
créditeurs, écart budgétaire, préparation des rapports et des états financiers,
placements.

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
PLEINS FEUX SUR LES SECTIONS – JUMELAGES INTERNATIONAUX

Jumelages internationaux
des sections – un échange
bidirectionnel
par Patricia Stewart, La Durantaye (Québec)

L

e programme de jumelages d’organisations de l’hémophilie
de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) a été créé
afin qu’une organisation de patients établie puisse partager
ses compétences et son expérience avec une organisation
émergente. L’objectif est d’aider le pays émergent à bâtir une
organisation solide, qui peut alors offrir un soutien et des programmes
d’éducation à ses membres et promouvoir l’amélioration des soins et
des traitements.
En 2000, la Section Québec a été le tout premier groupe canadien
officiel à participer à tel projet avec le Sénégal. Depuis, il y a eu
13 projets avec des organisations canadiennes. Parce que la sécurité
est une priorité, deux projets ont dû être annulés en raison de troubles
politiques.
Les plus grandes difficultés dans un jumelage consistent aux
communications et aux différences culturelles. Bien qu’Internet ait
facilité les communications dans la plupart des pays, il peut quand
même y avoir des problèmes de compréhension, et ce, même lorsque
l’on parle la même langue. Il est également difficile de ne pas tout
interpréter à travers le filtre de notre propre culture, mais le jumelage
avec un pays émergent nécessite cette adaptation. Bien que la
consultation et la polyvalence soient des qualités nécessaires lorsque
les méthodes de travail et les cultures sont différentes, les objectifs du
projet de jumelage doivent coïncider.
Dans certains pays, la technologie n’est pas facilement accessible
à tous les membres, ce qui fait que les contacts peuvent être difficiles
à maintenir. Une stratégie de communication doit être élaborée afin
d’assurer un contact régulier entre les organisations jumelées pour les
rapports d’étape. Les délais peuvent également être difficiles à respecter
pour les bénévoles des pays émergents, puisqu’ils doivent souvent
composer avec leurs propres emplois, leur famille et leurs propres
problèmes de santé, surtout s’ils reçoivent peu ou pas de traitement.
Les bénévoles des deux organisations peuvent faire face à des
contraintes de temps pour les réunions, les rapports et les communications.
Même lorsque la technologie est facilement accessible, les différences
de fuseaux horaires doivent être prises en compte. Bien qu’il existe de
nombreux programmes et applications pour les communications écrites,
rien n’est aussi efficace que la conversation directe. Lorsque l’on se rend
dans un autre pays, on doit en outre souvent s’absenter du travail et
composer avec le décalage horaire.

Malgré les difficultés et les frustrations, le programme
de jumelage est loin d’être un échange unidirectionnel;
l’organisation jumelée développée peut apprendre beaucoup
du groupe émergent, comme le déclarent ici des bénévoles
ayant fait l’expérience du jumelage :
Notre section a acquis une expérience précieuse et mettra en
œuvre les nouvelles connaissances et perspectives dans notre
propre travail. - Milena Pirnat, Section Manitoba
Le jumelage a permis de renforcer et d’élargir les connaissances et
l’expérience des jeunes membres de notre équipe, en plus d’améliorer
leurs aptitudes au leadership, à la communication et à la résolution
de problèmes. La découverte d’une autre culture présente toujours
des avantages. L’exposition à la diversité élargit notre réflexion et
nous aide à comprendre et à vivre en harmonie avec les personnes
d’autres cultures. - Candace Terpstra, Hémophilie Ontario
La préparation des réunions avec des représentants des
gouvernements et des hôpitaux d’autres pays nous a permis
d’affiner nos compétences en matière d’action sociale. - Pam Wilton,
Hémophilie Ontario
Nous apprenons à faire plus avec moins. Il est très gratifiant
de constater le progrès réalisé dans le pays émergent d’une visite
à l’autre. De plus, nous sommes beaucoup plus conscients de la
quantité de travail qui a déjà été réalisée afin que nous puissions
compter sur les soins et traitements optimaux dont nous bénéficions
aujourd’hui au Canada. - François Laroche, Section Québec
L’exposition à des personnes ayant des soins insuffisants
dans le cadre d’un projet de jumelage montre aux jeunes de notre
section qu’il existe une autre réalité pour les personnes atteintes
d’hémophilie, une réalité dans laquelle la maladie mène à de graves
lésions articulaires et, trop souvent, à la mort. Ils deviennent moins
complaisants et plus motivés à s’engager, chez eux et à l’étranger.
- David Page, Section Québec
Les membres des sections ne sont pas tous en faveur des projets
de jumelage, car cela laisse au personnel moins de temps à consacrer
à d’autres projets, alors que certains estiment que cela n’entraînera
aucun changement durable. Cependant, durant nos présentations,
lorsque les membres constatent la disparité entre les soins que nous
recevons et le peu (ou l’absence) de soins prodigués aux personnes de
l’autre organisation, leur désir de s’engager pour faire une différence,
aussi limitée soit-elle, se manifeste.
La participation à un projet de jumelage procure une satisfaction
personnelle et de nouvelles compétences, mais surtout, de l’inspiration,
du respect et de l’admiration à l’égard du dévouement et du sacrifice
des bénévoles dans les pays émergents, qui travaillent sans relâche
avec si peu de ressources afin d’aider un si grand nombre de personnes,
en dépit de leurs propres difficultés et douleurs. Nous avons une
responsabilité, mais aussi beaucoup à offrir dans le but de réaliser la
vision de la FMH, soit le Traitement pour tous.

Le Comité des projets internationaux de la SCH a lancé une série de trois webinaires pédagogiques en 2017, Ready-Set-Go
(en anglais seulement), à l’intention des bénévoles qui souhaitent participer à des partenariats de jumelage internationaux,
dans le cadre du programme de jumelage de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH).
Le webinaire 1 : READY a eu lieu en juin et il y a été question du début du processus pour lancer un projet de jumelage dans
votre propre section. Le webinaire 2 : SET s’est tenu en septembre et a porté sur le contact avec la FMH, le développement du
plan de la visite d’évaluation et la prise de décision de continuer ou non. Le webinaire 3 : GO sera présenté le 30 novembre 2017
et portera sur comment élaborer et implanter un plan d’action ainsi que sur la définition des objectifs et résultats réalisables.
Les enregistrements de chaque webinaire sont accessibles sur la chaîne YouTube de la SCH à www.youtube.com/user/
CanadianHemophilia. – C.R.
L’Hémophilie de nos jours Novembre 2017
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PROGRAMME DE BOURSES
D’ÉTUDES DE LA SCH
JAMES-KREPPNER

A

fin de recruter des jeunes bénévoles au sein de la SCH et pour souligner
l’importance primordiale d’une bonne formation académique, particulièrement
pour les personnes qui pourraient ne pas être en mesure de réussir un métier
exigeant physiquement, la SCH offre la possibilité à tous les candidats admissibles
de recevoir une bourse d’études (accordée au mérite selon les résultats scolaires)
ou des bourse de soutien (accordée selon les besoins financiers ou destinée à des étudiants
âgés de plus de 30 ans) pouvant atteindre 5 000 $ chacune. Ces bourses leur permettent de
s’inscrire à l’institution d’enseignement postsecondaire de leur choix.
Le Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner constitue un hommage
posthume à James Kreppner, bénévole de longue date et membre du conseil d’administration
de la SCH, pour son dévouement, son intelligence et son engagement à l’égard de la SCH et
du service communautaire.
En 2017, la SCH est heureuse de remettre 5 000 $ en bourses d’études et de soutien à quatre
candidats exceptionnels. Deux de ces bourses ont été offertes par Pfizer, une par Bayer et la
quatrième par l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie (ACIIH).

La SCH tient à remercier Pfizer, Bayer et l’ACIIH de leur soutien généreux offert au Programme
de bourses d’études de la SCH James-Kreppner 2017.

Des renseignements supplémentaires, notamment sur les critères et les formulaires de
demande du Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner, sont accessibles
sur le site web à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/programme-debourses-james-kreppner. La date limite pour présenter une demande pour l’an prochain
est le 30 avril 2018. – J.A.
6
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RÉCIPIENDAIRES D’UNE BOURSE D’ÉTUDES
Zachary Adams
Pickering (Ontario)

l’âge de six ans, j’ai reçu un diagnostic d’hémophilie A modérée. Ce diagnostic tardif a présenté un défi unique,
car il m’a obligé à acquérir rapidement de la maturité : apprendre à me fixer des limites appropriées, reconnaître
les saignements et acquérir une solide connaissance de mon propre corps. Malheureusement, j’ai souvent ignoré
mon état lorsque j’étais en compagnie de mes amis et j’ai évité de participer à des activités au sein de la communauté
hémophile, car je ne voulais pas être considéré comme différent de mes camarades de classe « normaux ».
Heureusement, en 2011, je suis sorti de ma zone de confort et j’ai participé à mon premier week-end Entre gars, organisé
par Hémophilie Ontario. Depuis lors, je suis impliqué comme bénévole à l’échelle régionale, provinciale et nationale, en tant
que président du conseil de la région de Toronto et du centre de l’Ontario, directeur du camp d’aventures Pinecrest, membre
du conseil d’administration d’Hémophilie Ontario et, actuellement, coprésident du comité national jeunesse de la SCH.
Cet automne, je suis retourné à l’École de médecine de l’Université d’Ottawa pour ma deuxième année. Je suis vraiment reconnaissant et
honoré d’avoir été choisi comme récipiendaire de la bourse d’études de la SCH James-Kreppner cette année. Je vais continuer à travailler avec
diligence à l’université et au sein de la SCH. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont rendu cette bourse possible!

À

Cyril Boulila

Montréal (Québec)

L

a Section Québec de la SCH (SCHQ) m’a toujours inspiré à ne pas me laisser définir par ma maladie et à prouver
qu’un hémophile grave peut accomplir beaucoup de choses. En m’inspirant aussi de la nature optimiste et tolérante
d’hémophiles que j’ai rencontrés grâce à la SCHQ, j’ai fait preuve de résilience devant les défis de ma maladie.
Être hémophile grave ne m’a pas empêché de décrocher un titre provincial en tant que saxophoniste soliste, de faire
ma place dans les listes d’excellence des directeurs généraux de mon école secondaire et de mon CÉGEP, de compléter
une maîtrise en physiothérapie à l’Université de Montréal et d’obtenir la bourse de recherche du comité d’organisation
du programme des stages d’été (COPSÉ) de l’Université de Montréal pour l’excellence de mon dossier académique
universitaire.
Aujourd’hui, j’entame un nouveau défi avec le soutien de la bourse James-Kreppner : des études en médecine à
l’Université McGill dans le but, éventuellement, de devenir hématologue et aider à faire avancer la cause hémophile.
Je suis très honoré de recevoir cette bourse qui me sera fort utile dans mes projets; encore merci à la SCH!

RÉCIPIENDAIRES D’UNE BOURSE DE SOUTIEN
Sara Buchanan

Salisbury (Nouveau-Brunswick)

J

e suis très heureuse de recevoir la bourse d’études de la SCH James-Kreppner. Cette bourse va m’aider dans ma
nouvelle aventure d’études en arts culinaires et pâtisseries à l’Institut culinaire du Canada du Collège Holland.
Je suis porteuse de l’hémophilie A légère. Mon père Brent a appris qu’il était atteint d’hémophilie légère quand
il avait 29 ans. J’ai commencé à m’intéresser à son état après avoir entendu, pendant des années, les récits de mon
père devant subir des aponévrotomies et réapprendre à marcher, et quitter l’armée pour intégrer le secteur des services
publics. Avant son diagnostic, l’hémophilie l’affectait et il ne savait même pas qu’il en était atteint. Cela m’a amenée à
me demander s’il existait d’autres personnes comme lui. Ainsi, j’ai alors commencé à fréquenter le camp des Maritimes
de la SCH, à m’instruire sur ce sujet et à aider les autres personnes qui sont comme mon père et moi. J’ai commencé
à fréquenter le camp lorsque j’avais neuf ans, et je le fréquente depuis ce temps. Je suis maintenant fière monitrice et
décoratrice du camp.
Cette bourse va m’aider à réaliser mes objectifs dans la vie. Je suis très reconnaissante et infiniment honorée d’avoir été choisie pour ce prix.

Luke Chasse

Port Perry (Ontario)

L

orsqu’on me pose des questions sur la vie avec l’hémophilie, je dis toujours aux gens que c’est une bénédiction.
J’ai reçu un diagnostic d’hémophilie à ma naissance et je ne sais pas qui je serais sans cette maladie. Parmi les
avantages que m’a offerts l’hémophilie, il y a l’occasion de faire partie d’une communauté, de participer à un camp
et d’avoir une histoire. L’appartenance à la communauté hémophile m’a permis de m’informer au sujet de mon hémophilie
et d’en parler aux gens. Je me suis fait de nombreux amis proches par l’intermédiaire de la communauté hémophile, lors
d’événements tels que le groupe des jeunes d’Hémophilie Ontario et le week-end Entre gars. Un autre avantage est l’occasion
de participer à un camp. Le camp Wanakita a probablement été le plus beau cadeau de ma vie. J’y ai acquis de nombreuses
compétences essentielles, dont l’autoperfusion. Je recommande toujours le camp aux jeunes enfants parce que je constate à
quel point j’en ai bénéficié. Enfin, l’hémophilie m’a donné une histoire. Je pense que mon hémophilie me donne un sentiment
d’appartenance et d’identité; cela m’a permis de me rapprocher de la communauté en général et de mieux la connaître.
Mon expérience de l’hémophilie m’a mené à l’étude de la chimie pharmaceutique à l’Université de Guelph; je suis intrigué par la façon dont
fonctionne la médecine et je souhaite aider d’autres personnes aux prises avec la maladie dans l’espoir d’améliorer leur qualité de vie, tout comme
les avancées scientifiques liées aux facteurs ont contribué à améliorer la mienne.
Je suis vraiment honoré d’être récipiendaire de la bourse d’études de la SCH James-Kreppner. Je vais continuer de participer et d’offrir mes
services bénévoles au sein de la Société canadienne de l’hémophilie.
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Aidez à faire de l’hépatite C une chose
du passé pour notre communauté!
par Michel Long, gestionnaire des programmes de la SCH

Grâce à l’éventail des options thérapeutiques maintenant accessibles au Canada et aux progrès
de la médecine dans le domaine de l’hépatite C, nous passons de cas ponctuels de guérison à une
éradication de la maladie!

E

n mai 2016, le Canada a emboîté le pas à la toute nouvelle
stratégie de l’Organisation mondiale de la santé pour lutter
contre l’hépatite virale afin qu’elle ne représente plus une
menace pour la santé publique d’ici 2030. À la SCH, nous croyons
qu’il est possible d’atteindre cet objectif bien avant cela, ici même au sein
de la communauté canadienne des troubles de la coagulation.
Nous n’avons encore jamais disposé d’autant d’options
thérapeutiques efficaces (comportant peu d’effets secondaires)
accompagnées de taux de guérison de l’hépatite C avoisinant les 100 %.
Des taux élevés de guérison s’observent chez les gens atteints d’hépatite C
seulement ou co-infectés par le VIH. Même s’ils varient d’une province à
l’autre, les problèmes de coûts et d’accessibilité persistent, mais ils sont en
baisse. Cela dit, étant donné que la majorité des personnes porteuses du
VHC dans la communauté des troubles de la coagulation sont couvertes
par la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 et que le
coût de leur traitement peut être remboursé s’ils ne bénéficient pas déjà
de la protection de leur régime d’assurance-médicaments provincial ou
d’un régime d’assurance privée, il reste peu d’obstacles.
Où nous situons-nous en ce qui concerne le traitement de l’hépatite C
aujourd’hui? L’interféron est dépassé, au Canada du moins, et la ribavirine
s’apprête à disparaître aussi, quoiqu’elle soit encore utilisée dans certains
schémas thérapeutiques. Les taux de réponse virologique soutenue (RVS)
sont de plus de 95 % pour une vaste gamme de profils de patients. Les
populations soi-disant difficiles à traiter que nous avions à l’époque de
l’interféron ne sont plus aussi réfractaires au traitement. Nous observons
une transition entre l’époque de l’interféron, où le génotype 1 était le type
de VHC difficile à traiter, et une nouvelle ère où l’on arrive à traiter avec
succès le génotype 1 et tous les autres génotypes plus problématiques.
Par exemple, en août dernier, Santé Canada a approuvé le
médicament Maviret, un traitement de huit semaines pour les personnes
qui n’ont encore jamais été traitées et qui ne souffrent pas de cirrhose. Il

N’attendez pas les signaux d’alarme!

est aussi approuvé pour les personnes qui souffrent de maladie rénale
grave, à qui il reste peu d’options thérapeutiques. Il s’agit du premier
traitement pangénotypique de huit semaines au Canada pour les
personnes porteuses de tous les génotypes (1, 2, 3, 4, 5 et 6).
À la même période, Santé Canada a accordé un avis de conformité
au monocomprimé pangénotypique Vosevi pour le traitement de
l’hépatite C chronique chez les adultes qui ont déjà été traités, mais
chez qui l’infection persiste. Jusqu’à présent, il restait moins d’options de
traitements pour ces personnes. Or, le nouveau comprimé est approuvé
au Canada pour les porteurs de tous les génotypes viraux qui ont déjà
été traités avec un inhibiteur du complexe NS5A ou chez les porteurs des
génotypes 1, 2, 3 ou 4 qui ont reçu un traitement à base de sofosbuvir,
sans inhibiteurs du complexe NS5A. Lors des essais cliniques sur Vosevi,
97 % des gens ont été débarrassés de leur hépatite C. Plusieurs des
schémas actuels sont très efficaces et sécuritaires, peu importe les
génotypes; c’est ce que confirment à présent des études réalisées dans
la population « réelle », et non seulement dans le cadre d’essais cliniques.

Votre centre de traitement des troubles de la
coagulation (CTH) et la SCH sont là pour vous aider.
Lors d’un sondage auprès des centres de traitement des troubles de
la coagulation au Canada, nous avons été heureux de constater qu’au
fil des ans, ils ont tous encouragé leurs patients atteints d’hépatite C
à se faire traiter et les ont aidés, dans la mesure du possible, en les
orientant vers des spécialistes. L’un des défis des CTH est qu’ils ont
perdu le suivi de certains patients puisque certains, atteints d’un trouble
de la coagulation plus bénin, n’ont peut-être pas fréquenté la clinique
récemment ou peuvent être déménagés. Si vous n’avez pas été guéri
de votre hépatite C, que vous ayez déjà été traité dans le passé ou non,
nous vous encourageons fortement à entrer en contact avec votre CTH
pour vous informer des traitements disponibles contre l’hépatite C.

La maladie hépatique peut progresser silencieusement sans que vous vous en rendiez compte et vous pourriez développer à votre insu
une maladie hépatique avancée, comme une cirrhose ou un cancer du foie. Le traitement de l’hépatite C avant que n’apparaisse la cirrhose
signifie habituellement un traitement plus court et des chances de réussite très grandes.
Nous sommes conscients que des obstacles empêchent encore certaines personnes d’accéder aux nouveaux traitements contre
l’hépatite C. Si vous-même ou une de vos connaissances éprouvez des problèmes de cette nature, nous vous invitons à parler à l’infirmièrecoordonnatrice de votre CTH ou à communiquer avec nous, au bureau national de la SCH (chs@hemophilia.ca ou 1 800 668-2686) pour
vérifier quelles solutions s’offrent à vous.
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NOUVELLE PUBLICATION
Prenez les commandes
par Erin McCabe, physiothérapeute, Northern Alberta Bleeding Disorders Clinic,
Dr. John Akabutu Comprehensive Centre for Bleeding Disorders, Edmonton (Alberta)

P

renez les commandes est une nouvelle publication pour les
personnes atteintes d’un trouble de la coagulation. Il s’agit d’un
manuel conçu par les membres du groupe Physiothérapeutes
canadiens en hémophilie (PCH) pour proposer aux adultes
atteints d’un trouble de la coagulation une approche systématique et
rationnelle pour personnaliser la prise de décisions concernant les activités
physiques. Ce livret est fondé sur une approche « patient-partenaire » et
reconnaît que chacun a ses propres intérêts, aptitudes et limites lorsqu’il
est question d’activités physiques. Il s’adresse aux personnes atteintes
d’un trouble de la coagulation qui envisagent d’apporter un changement
aux sports ou activités qu’elles pratiquent dès maintenant, ou qui ne font
que commencer à penser à devenir plus actives.
Il existe de nombreuses bonnes ressources d’activité physique qui
dressent la liste des activités considérées « sécuritaires » ou « risquées »
pour les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation. Ces ressources
sont utiles pour débuter. Prenez les commandes est différent, car il présente
« une façon de réfléchir » aux choix en matière d’activités physiques. Il
amène une personne à penser à son corps, à ses types de saignements, à
ses objectifs et à ses intérêts, ainsi qu’aux risques associés aux sports ou
activités qui l’intéressent. Tous ces renseignements sont utiles pour choisir
les activités physiques et sportives qui lui conviennent le mieux.
Prenez les commandes comporte quatre sections. La première porte
sur l’exploration de ce qui est le plus important pour une personne

en ce qui concerne les activités et les
sports. Dans la deuxième section, la
personne est amenée à réfléchir à ses
forces et faiblesses physiques et à les
comparer aux exigences d’une activité
en particulier.
La troisième section porte sur
l’utilisation d’une approche réfléchie pour examiner les risques que
présente la pratique d’un certain sport ou d’une certaine activité, et sur
la réflexion sur les moyens de réduire ces risques. La quatrième section
présente un modèle pour préparer un plan pour la participation à des
activités en toute sécurité. Le plan de sécurité permet à une personne
de bien se préparer à pratiquer un sport ou une activité et d’avoir un
plan précis en cas d’accident ou de blessure. Il comprend des détails sur
l’activité, le traitement par facteur de remplacement, le plan de formation
préalable pour la prévention des blessures et les personnes qui peuvent
aider en cas de problème de saignement ou d’urgence.
Les patients peuvent remplir eux-mêmes le cahier ou l’utiliser
comme outil pour collaborer avec leur physiothérapeute, leur équipe
de soins ou les entraîneurs. La réalisation des exercices figurant dans
le manuel aidera les patients à développer des compétences en pensée
critique qui leur seront utiles à mesure qu’évolueront leur situation de
vie, leurs capacités physiques et leurs intérêts.

PUBLICATIONS RÉVISÉES
L’hémophilie acquise
La brochure L’hémophilie acquise a été révisée!
Produit par l’Association canadienne des infirmières
et infirmiers en hémophilie et la SCH, il s’agit
désormais d’un dépliant de sept volets qui comprend
toujours toutes les informations clés : qu’est-ce que
l’hémophilie acquise, ses signes et ses symptômes, de
même que ses traitements. – C.R.

À l’instar de la plupart des publications présentes dans le
catalogue de la SCH, ces publications sont accessibles à la fois
en format papier ou par voie électronique sur le site web de la
SCH. Pour commander des exemplaires, veuillez communiquer
avec le bureau national de la SCH à chs@hemophilia.ca ou au
1 800 668-2686.

Hémophilie : ce que le
personnel de l’école doit savoir
Hémophilie : ce que le personnel de l’école doit savoir est l’une des
brochures les plus populaires du catalogue éducatif de la SCH et elle vient
tout juste d’être révisée. Couleurs différentes,
design différent, format différent et contenu
supplémentaire pour bonifier le texte déjà très
informatif. La brochure a été élaborée grâce
aux efforts, aux connaissances et à l’expertise
du Groupe des infirmières en hémophilie
des provinces de l’Atlantique et a été rendue
possible grâce à une subvention pédagogique
sans restriction accordée par Bayer.
Comme pour la version précédente, un DVD
est disponible pour accompagner la brochure
en tant que ressource complémentaire. – C.R.

L’Hémophilie de nos jours Novembre 2017

9

LE POSTE DES INFIRMIÈRES

L’histoire de Kimo,
petit chien taquin hémophile
par Claudine Amesse, infirmière clinicienne pivot, Claire Longpré et
Stéphanie Privé, psychologues, Centre d’hémostase du CHU Sainte-Justine, Montréal (Québec)

C’

est avec fierté que nous vous présentons ce livre qui
s’adresse spécifiquement aux enfants atteints d’hémophilie
grave et âgés de moins de six ans. Kimo est le chien en
peluche qui nous accompagne depuis quelques années aux
ateliers psychoéducatifs du CHU Sainte-Justine destinés aux tout-petits
atteints d’hémophilie grave et à leurs parents.
L’intégration de l’hémophilie dès le départ dans le développement
identitaire de l’enfant est l’approche préventive visée afin d’amener le
jeune patient à un meilleur contrôle de soi et de la maladie plutôt que
d’en nier l’existence et ses effets.
C’est dans cette optique que nous voulions créer un livre où l’histoire
de l’enfant serait racontée à travers le récit d’un petit chien taquin
hémophile afin que, graduellement, l’enfant puisse donner un sens
à tous ses soins : le pourquoi de la piqûre, le rôle de l’injection et du
facteur introduit dans ses veines par le biais d’une aiguille, etc. Même
le très jeune enfant peut apprivoiser un traitement moins agréable en
intégrant la routine et en reconnaissant les émotions de notre petit chien
Kimo, qui sont aussi les siennes. Nommer et identifier les émotions peut
aider à tolérer les aspects plus difficiles pour avoir ensuite accès à des
mécanismes d’adaptation sains. Petit à petit, l’enfant se rend également
compte que sa participation facilite la réussite du traitement.
Frédéric Normandin, illustrateur, a répondu à nos attentes dans
sa création d’images qui parlent à l’enfant. Des images empreintes de
douceur afin de permettre une reconnaissance, par l’enfant, de son
vécu, de ses émotions et de sa routine, dont font partie les visites à
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l’hôpital et le traitement de l’hémophilie. Sur la page couverture du
livre, on voit notre Kimo sur son petit tricycle, ce qui représente l’envol
de l’enfant vers son autonomie, et ce, à travers une activité plaisante et
sécuritaire pour lui.
La première partie du livre correspond à l’album photo de Kimo où
les différentes scènes illustrées constituent des repères connus pour
l’enfant dont il a besoin pour se rassurer et évoluer. L’implication du
grand frère reflète l’importance de tenir compte du vécu affectif de la
fratrie et de l’implication des frères et soeurs dans le défi de l’adaptation
à une maladie chronique. Les animaux utilisés dans l’histoire permettent
une juste distance avec la réalité de l’enfant, créant par le fait même un
environnement non menaçant auquel il peut s’identifier plus facilement.
La deuxième partie, avec son histoire métaphorique, tentera de rejoindre
le côté imaginaire de l’enfant qui grandit.
La réalité que représente la maladie est bien souvent insécurisante
pour l’enfant; ce dernier devenant peu disponible pour recevoir un
enseignement direct. Le monde imaginaire que se crée l’enfant lui
permet de se protéger dans le plaisir. Avec l’histoire de Kimo, l’enfant
rencontre un petit chevalier qui se rend compte qu’il ne peut pas faire
certaines choses, même s’il a une bien belle armure. C’est difficile, car
il voudrait tout faire... Une carte, glissée dans une pochette située à
l’intérieur de la couverture arrière, permet à l’enfant de laisser libre
cours à son imagination et à ses projections en créant différents
scénarios de jeu du faire semblant, ceux-ci facilitant l’expression
affective de l’enfant face au contenu du livre.
Le livre est offert en deux formats, en français et en anglais. Le
format géant aidera l’intervenant à attirer l’attention d’un enfant ou
d’un groupe d’enfants, tandis que le format régulier pourra être remis
à l’enfant et à ses parents lors des premières rencontres. Pour les
équipes soignantes des centres de traitement, ce livre doit s’intégrer à
la réalité clinique de l’intervenant pour soutenir son lien avec le jeune
patient atteint d’hémophilie grave tout au long de sa petite enfance.
C’est un outil de référence où il est possible de choisir des illustrations,
des parties de l’histoire en s’adaptant au rythme du développement et
au vécu actuel de l’enfant.
Dans le plaisir et la complicité, nous espérons que l’histoire de
Kimo vous aidera à collaborer et à développer vos propres stratégies
d’accompagnement auprès des tout-petits.
Nous remercions Suzanne Douesnard, psychologue retraitée, pour
ses conseils judicieux, les Éditions du CHU Sainte-Justine pour leur
soutien, la Société canadienne de l’hémophilie qui assure la distribution
de ce livre et Pfizer pour son financement sans restriction.

LA FILIÈRE BÉNÉV LE

Les étoiles montantes de la SCH
La Société canadienne de l’hémophilie compte parmi les membres de son conseil d’administration des gens provenant de divers milieux,
d’expertise différente, de tous les âges, ainsi que de multiples niveaux d’expérience et d’implication au sein de notre communauté.
Au sein du conseil, nous sommes ainsi ravis d’avoir accès à une relève fantastique, ce qui est extrêmement prometteur pour la pérennité de notre
organisation. Nous avons décidé de vous présenter deux de ces étoiles montantes qui sont, sans nul doute, promises à une belle « carrière » avec la SCH!
Si vous voulez en connaître davantage sur tous les membres du conseil de la SCH, veuillez visiter le site web de la SCH à www.hemophilia.ca/
fr/a-propos-de-la-sch/gouvernance/conseil-d-administration. – C.R.

Mathieu Jackson

A

près l’école secondaire, j’ai suivi une formation professionnelle en cuisine à l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec. Je me suis rapidement rendu compte, cependant, que les longs quarts de travail
passés debout ne constituaient pas pour moi une option viable à long terme, notamment pour mes
chevilles et mes genoux. J’ai ensuite décidé d’aller à l’Université de Montréal (UdeM), où j’ai étudié une
autre de mes passions, la littérature française. C’est durant cette période que j’ai découvert ma section provinciale
de la SCH, la Section Québec (SCHQ).
J’ai commencé à m’impliquer après avoir reçu la bourse d’études David-Pouliot de la SCHQ et constaté l’ampleur
du réseau de soutien offert à la communauté par la SCH et la SCHQ. Cela m’a inspiré à m’intégrer à cette communauté
pour aider d’autres personnes aux prises avec différents problèmes liés aux troubles de la coagulation. J’ai commencé
à assister à des conférences, à rédiger des articles pour le bulletin d’information de la SCHQ, L’Écho du facteur, et pour L’Hémophilie de nos jours; j’ai
participé à divers comités au niveau national et provincial pour enfin devenir membre des deux conseils d’administration.
Récemment, j’ai eu la chance de rencontrer la communauté internationale par l’entremise du programme AFFIRM, un programme de bourses
internationales de deux ans dont l’objectif est de développer des compétences en leadership et en matière d’action sociale, via la Fédération mondiale
de l’hémophilie. Je peux maintenant dire que mon engagement dans la communauté hémophile a changé ma vie, car c’est par cet engagement que j’ai
rencontré Vincent Dumez, codirecteur de la Direction collaboration et partenariat patient de la Faculté de médecine de l’UdeM, et que je me suis joint
à l’équipe du Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public, au centre de recherche du Centre hospitalier de l’UdeM.
Aujourd’hui, pendant que je termine mon mémoire de maîtrise en sciences de l’éducation, je travaille à plein temps sur la promotion de la
participation des patients, toujours à la recherche de nouveaux projets et de nouvelles façons de faire avancer la cause de la SCH et de la SCHQ,
et j’aime chaque minute de ce travail!

Monica Mamut

A

vant d’être accueillie dans la communauté des personnes atteintes de troubles de la coagulation, je ne
savais pas grand-chose au sujet des déficits en facteurs, des inhibiteurs ou des dysfonctions plaquettaires –
à part ce que j’avais appris en théorie dans le cadre de mes études en génétique. Cependant, je comprends
personnellement la difficulté de vivre avec une maladie chronique, de même que l’incertitude, le fardeau et
le stress que cela entraîne pour les patients, leurs proches et leurs soignants.
En tant qu’administratrice des soins de santé qui a la passion de donner au suivant, je tenais à mettre en
application mes connaissances et mon expertise acquise en travaillant dans plusieurs secteurs de la santé. Mon
installation à London, en Ontario, m’a offert la possibilité de siéger à titre de membre du conseil régional du sudouest d’Hémophilie Ontario. Peu après, j’ai été élue pour siéger au conseil d’administration de la section et, un an
après le début de mon mandat au conseil régional, j’ai été élue présidente. Participant simultanément aux deux niveaux d’Hémophilie Ontario
(local et provincial), j’ai vite compris l’importance de la SCH à titre d’organisation essentielle dans la vie des gens; la Société est une communauté
de gentillesse, de soutien, d’innovation, d’action sociale et de réflexion. Cette compréhension a été à l’origine de mes contributions à Hémophilie
Ontario, pour lesquelles j’ai été honorée de recevoir le Prix du président 2014 de la section.
Aujourd’hui, c’est pour moi un plaisir et un honneur de servir la SCH dans ma nouvelle fonction de membre du conseil d’administration national
et de travailler pour une organisation tournée vers l’avenir qui se consacre non seulement à l’amélioration de la santé de toutes les personnes
touchées par un trouble de la coagulation, mais également de leur qualité de vie.
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LE FACTEUR SANGUIN
par David Page, directeur général national de la SCH

Essai clinique sur le Fitusiran suspendu après le décès d’un patient
CAMBRIDGE, Massachusetts – Le 7 septembre 2017 – Alnylam
Pharmaceutical a annoncé avoir suspendu l’administration du Fitusiran
dans tous ses essais cliniques sur le produit suite au décès d’un patient
du volet de prolongation de son étude de Phase II ouverte. Une étude
de Phase III venait de débuter, mais l’administration du produit aux
patients n’avait pas encore commencé.
Le patient, qui souffrait d’hémophilie A sans inhibiteur, est décédé
d’une thrombose du sinus veineux cérébral. Plusieurs jours avant son
admission à l’hôpital pour de graves céphalées, il avait apparemment
présenté un saignement à la hanche et avait reçu trois traitements de
facteur VIII. On a d’abord cru que ses maux de tête étaient causés par une
méningite virale. On a ensuite cru qu’il s’agissait d’une hémorragie sousarachnoïdienne, c.-à-d., un saignement entre le cerveau et les tissus qui
le recouvrent. Du facteur VIII a été administré quotidiennement. Ce n’est
qu’après le décès, selon le fabricant, qu’un examen plus approfondi de la
scintigraphie a révélé la présence d’un caillot plutôt que d’un saignement.
Le Fitusiran est un traitement par interférence de l’ARN qui inhibe

la production d’antithrombine dans la cascade de la coagulation, ce
qui favorise les taux de thrombine et rétablit l’équilibre entre l’arrêt du
saignement (hémostase) et la thrombose (formation d’un caillot) chez
les personnes qui souffrent de troubles de la coagulation. Le principal
problème avec ce type d’agent est une tendance à la thrombose et à la
formation de caillots là où ils ne devraient pas se former.
Le communiqué de presse du fabricant précise : « Compte tenu
du profil bénéfice-risque global du Fitusiran, Alnylam vise à reprendre
l’administration du produit aussitôt que les instances de réglementation
mondiale l’y autoriseront, avec les amendements appropriés au
protocole pour améliorer la surveillance de la sécurité des patients ».
Vous trouverez le communiqué de presse intégral d’Alnylam à
l’adresse http://investors.alnylam.com/releases.cfm. Vous pouvez
aussi consulter la section du site web de la SCH intitulé Produits en
développement (www.hemophilia.ca/fr/l-approvisionnementsecuritaire-en-sang/produits-en-developpement) pour vérifier à quel
moment l’étude redébutera, le cas échéant.

Aucune différence de taux d’inhibiteurs entre les produits de FVIII
recombinants et ceux dérivés du plasma selon l’AEM
LONDRES – Le 15 septembre 2017 - L’Agence européenne des
médicaments (AEM) a affirmé n’avoir trouvé aucune preuve claire et
constante d’une différence quant au risque d’apparition des inhibiteurs
chez les patients atteints d’hémophilie A selon qu’ils reçoivent des
produits de facteur VIII recombinants ou dérivés du plasma.
L’étude SIPPET (Survey of Inhibitors in Plasma-Product Exposed Toddlers,
N Engl J Med 2016;374:2054-64.DOI: 10.1056/NEJMoa1516437) a par contre
observé que les patients sous FVIII recombinant (Recombinate et Advate
de Shire, Kogenate FS de Bayer ou Xyntha de Pfizer) présentaient un taux
d’inhibiteurs de 44,5 %, contre 26,7 % seulement chez les patients traités

par FVIII dérivé du plasma renfermant du facteur de von Willebrand
(Alphanate de Grifols, Fandhi de Grifols, Emoclot de Kedrion ou Factane de
LFB). (Voir L’Hémophilie de nos jours, volume 51, n° 2, août 2016.)
Le rapport de l’AEM a recommandé une évaluation de l’apparition
des inhibiteurs produit par produit. Cependant, ce type d’études sur les
taux d’inhibiteurs selon les différents produits de FVIII chez des patients
encore jamais traités sont difficiles à réaliser pour plusieurs raisons,
notamment le petit nombre de patients que l’on pourrait recruter, la
grande diversité des produits de FVIII et les multiples autres facteurs de
risque propices à l’apparition d’inhibiteurs.

La Société canadienne du sang demande 855 millions de dollars
pour la collecte de plasma
OTTAWA – Le 14 août 2017 – Selon le Globe and Mail, la Société
canadienne du sang (SCS) a soumis une requête aux gouvernements des
provinces et des territoires, leur demandant un montant de 855 millions
de dollars sur une période de sept ans pour ouvrir 40 centres de collecte
de plasma afin d’affranchir davantage le Canada du plasma provenant
de donneurs américains. Ce montant inclut les coûts d’immobilisations
et de fonctionnement.
À l’heure actuelle, la SCS ne recueille qu’environ 17 % du plasma
requis pour fabriquer des immunoglobulines, le dérivé du plasma le
plus en demande. L’objectif est d’atteindre 50 % d’autosuffisance.
La SCS fournit environ 30 produits dérivés du plasma aux hôpitaux
canadiens (hors Québec). Parmi les produits les plus importants,
mentionnons les immunoglobulines, l’albumine, le complexe facteur VIII/
facteur de von Willebrand et l’inhibiteur de la C1-estérase pour traiter
l’angioedème héréditaire. Avec les concentrés de facteur recombinants,
aussi fournis par la SCS, le coût de ces produits s’élevait à 623 millions de
dollars sur un budget total de 1,1 milliard de dollars en 2016.
Les provinces et les territoires n’ont fourni aucune indication quant au
type de réponse qu’ils allaient formuler pour faire suite à cette demande.
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Entre temps, le gouvernement fédéral a mis sur pied un comité
d’experts sur l’approvisionnement en immunoglobulines et ses impacts
au Canada dans le but :
• d’évaluer la sécurité et la viabilité à long terme de l’approvisionnement
canadien en immunoglobulines;
• d’étudier l’impact potentiel sur l’approvisionnement canadien en sang
si on élargit significativement la collecte de plasma au Canada; et
• d’étudier les pratiques émergentes à l’échelle internationale et en
tirer des leçons applicables au contexte canadien.
Pour d’autres renseignements au sujet du comité et de son
travail, se rendre à l’adresse : www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/medicaments-produits-sante/produits-biologiquesradiopharmaceutiques-therapies-genetiques/activites/feuilletsinformation/la-creation-un-groupe-experts.html.
La SCH a soumis un mémoire au comité. Voir la section du site web
intitulée Politique de la SCH sur les dons de plasma rémunérés pour plus
de renseignements, à l’adresse : www.hemophilia.ca/fr/a-propos-dela-sch/affaires-publiques/la-politique-de-la-sch-sur-les-dons-deplasma-remuneres.

COLLECTE DE FONDS

PROGRAMME DE
PHILANTHROPIE D’ENTREPRISES

N

ous aimerions remercier les entreprises, fondations corporatives et fonds de bienfaisance des employés
suivants de leur très généreux soutien. Notre Programme de philanthropie d’entreprises, qui met en
relief le soutien cumulatif offert à la SCH afin de répondre aux besoins de ses principaux programmes et
de son programme de commandites, a été mis en place afin de reconnaître cette générosité.
Nous souhaitons également remercier nos nombreux donateurs – individus, compagnies et fondations – qui,
chaque année, nous expriment leur confiance en nous faisant don de sommes importantes.
Travailler en étroite collaboration avec les individus et le milieu corporatif canadien permet à la Société canadienne
de l’hémophilie de réaliser sa mission et sa vision en élargissant sa portée et en renforçant ses messages. – J.A.

MERCI!

DIAMANT
Pfizer
OR
Bayer | CSL Behring | Shire
ARGENT
Biogen | Novo Nordisk | Octapharma
BRONZE
Alexander Fund at the Calgary Foundation | Léon | Roche
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L’avenir du traitement des troubles
héréditaires de la coagulation
L’Hémophilie de nos jours s’est entretenu avec le Dr David Lillicrap, professeur
au Département d’anatomopathologie et de médecine moléculaire de l’Université
Queen’s de Kingston, en Ontario, et directeur adjoint du Programme régional des
troubles héréditaires de la coagulation du sud-est de l’Ontario, à propos de l’avenir
du traitement des troubles héréditaires de la coagulation.
Nous tenons à remercier Pfizer, non seulement pour son engagement des dernières
années envers le Club des donateurs de la SCH (niveau Visionnaire), mais également
parce qu’elle cède sa place dans le présent numéro de L’Hémophilie de nos jours à
cette entrevue avec le Dr David Lillicrap.

L’Hémophilie de nos jours (HDNJ) : Que pensez-vous de la recherche
actuelle sur les traitements novateurs pour les troubles de la
coagulation?

du facteur VIII. Cela signifie tout de même qu’au lieu d’être administrées
trois fois par semaine, les perfusions de facteur VIII peuvent être
administrées deux fois par semaine.

Dr Lillicrap : Depuis le début des années 1980, époque où l’on a
appris comment cloner les gènes des facteurs VIII et IX et du facteur de
von Willebrand, la recherche moléculaire a fait d’importantes percées
qui ont permis d’améliorer le diagnostic et le traitement des troubles
héréditaires de la coagulation. Au cours des cinq à dix dernières
années, plus particulièrement, ces efforts ont commencé à porter fruit.
Les innovations qui en découlent soulèvent beaucoup d’enthousiasme.

HDNJ : Ces produits exercent-ils d’autres effets positifs sur la santé?

HDNJ : Les concentrés de facteurs à demi-vie prolongée (DVP) sont
maintenant à la disposition de nombreux Canadiens. Pouvezvous nous expliquer en quoi ils représentent une telle avancée
thérapeutique?
Dr Lillicrap : L’une des limites des concentrés de facteur de la
coagulation standards administrés en prophylaxie est la brièveté de
leur demi-vie. Le facteur VIII a une demi-vie d’environ 12 heures et le
facteur IX, d’environ 24 heures. Pour maintenir des taux suffisants, les
perfusions intraveineuses de concentrés doivent être administrées
au moins trois fois par semaine pour l’hémophilie A et deux fois par
semaine pour l’hémophilie B. C’est très fastidieux et, chez les jeunes
enfants, cela pose un problème pratique indéniable. Les produits à
demi-vie prolongée ont été conçus par bio-ingénierie pour demeurer
plus longtemps dans la circulation et réduire ainsi le nombre de
perfusions requises pour maintenir des taux de facteurs acceptables.
Ces produits sont désormais brevetés et offerts dans de nombreux
pays. Les produits de facteur IX ont des demi-vies trois à cinq fois
plus longues que celle du facteur IX standard. Cela signifie qu’on peut
administrer ces traitements une seule fois par semaine, voire toutes
les deux semaines. La question du facteur VIII est plus épineuse.
Les prolongations maximales représentent environ 1,8 fois la durée
standard, qui est de 12 heures. Cela s’explique du fait que, dans la
circulation, le facteur VIII voyage avec le facteur de von Willebrand et
l’élimination de ce dernier limite la possibilité de prolonger la demi-vie
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Dr Lillicrap : Oui, et de plus d’une façon. Notamment, ils favorisent
la fidélité au traitement. En s’administrant leurs perfusions moins
souvent, les patients ont plus de facilité à respecter leur calendrier
de prophylaxie. À long terme, cela contribuera à réduire l’atteinte
musculosquelettique causée par les saignements. L’une des questions
qui reste encore à élucider à propos de ces produits est la suivante :
devrions-nous viser des taux minimaux (au moment du creux
plasmatique) significativement plus élevés qu’autrefois? De plus en
plus, on estime qu’un taux minimal de 1 % n’est pas suffisant et qu’il
faudrait plutôt viser un taux d’environ 10 % pour éliminer la plupart
des saignements spontanés et exercer ainsi une protection contre les
traumatismes au quotidien. Les produits de facteur IX à DVP rendent
cet objectif très réaliste; ils ont déjà contribué à modifier les paradigmes
et ont fait une énorme différence.

HDNJ : Certains fabricants cherchent de nouvelles façons
d’administrer les traitements de remplacement, par exemple, par
voie sous-cutanée. Cela pourrait-il devenir une réalité dans un
proche avenir?
Dr Lillicrap : Les deux questions qui nous sont le plus souvent posées
sont premièrement : est-ce qu’il y aura un jour un comprimé à prendre
par la bouche? La réponse est qu’il n’y a rien de tel actuellement dans les
cartons parce que ces protéines sont très instables. Un comprimé serait
très difficile à mettre au point à cause de l’acidité de l’estomac et des
intestins. Et l’autre question : est-ce qu’il y aura un jour un traitement
sous-cutané? Pour cela, il faut générer des concentrations élevées de
protéines; elles doivent être disponibles sous une forme qui survivra à
l’administration sous-cutanée. Il faudra encore du temps avant que des
concentrés de facteurs administrables par voie sous-cutané n’arrivent
en clinique.

HDNJ : Parmi les produits en préparation, il y a une vaste gamme
d’agents autres que les facteurs. Comment agissent-ils? Comportentils des risques?
Dr Lillicrap : Ces traitements autres que les facteurs appartiennent à des
domaines d’innovation très sophistiqués. La communauté s’intéresse
vivement à certaines de ces approches. Deux d’entre elles retiennent
particulièrement l’attention et le moment où ils arriveront en clinique
n’est pas si loin. Il s’agit tout d’abord de l’émicizumab, un anticorps
bispécifique humanisé. Cela signifie que l’anticorps se fixe à deux
antigènes différents; l’un est le facteur IX activé et l’autre le facteur X, tous
deux nécessaires au processus de la coagulation. Cet anticorps imite
plusieurs aspects du facteur VIII. L’un de ses avantages est qu’il peut être
administré par voie sous-cutanée. À ce jour, il a été administré sur une
base hebdomadaire. Sa demi-vie est de 20 à 25 jours. Il pourrait donc
être injecté une fois toutes les quatre semaines.
L’autre avantage est que ce traitement par anticorps n’est pas neutralisé
par les anticorps anti-facteur VIII et qu’il peut être administré aux patients
porteurs d’inhibiteurs. En outre, il sera probablement efficace chez les
patients qui ont une carence en facteur VIII sans inhibiteurs. L’étude
initiale, déployée auprès de 109 patients atteints d’hémophilie A porteurs
d’inhibiteurs, a présenté des résultats très encourageants. Les taux de
saignement ont diminué de manière très significative. Le produit pourrait
être breveté d’ici un an pour les adultes porteurs d’inhibiteurs. On a
toutefois déploré cinq effets indésirables graves au cours de l’étude. Les
cinq étaient des cas étranges de thrombose qui étaient tous associés à
l’administration de perfusions répétées de doses élevées de FEIBA (un
traitement de contournement des inhibiteurs du facteur VIII) pour des
saignements intercurrents. Comme l’émicizumab n’est pas un facteur de la
coagulation, nous allons devoir être prudents au moment d’administrer des
produits de coagulation avec cet anticorps. Dans l’étude sur les inhibiteurs,
toutefois, on n’a noté aucun signe de thrombose lorsque le facteur VIIa
(Niastase) était administré pour des saignements intercurrents. Donc, la
prudence s’impose, mais si vous parlez aux patients et aux médecins qui
ont participé à ces études, vous noterez qu’ils ont été très satisfaits et qu’ils
ont observé une énorme différence au plan de la qualité de vie.
L’autre façon d’influer sur l’hémostase sans remplacer la protéine déficitaire
repose sur un processus de rééquilibrage du système hémostatique.
Si vous avez une carence en protéines procoagulantes comme les
facteurs VIII ou IX, vous pouvez essayer de rééquilibrer l’hémostase en
créant un déficit du côté anticoagulant du système. Le principal produit
candidat est appelé fitusiran. Il empêche la fabrication d’antithrombine. Si
vous réduisez les taux d’antithrombine jusqu’à environ 20 % de la normale,
vous rééquilibrez l’hémostase chez les patients atteints d’hémophilie. Cela
s’applique à l’hémophilie A et à l’hémophilie B, avec ou sans inhibiteurs,
et il n’y a aucune raison de croire que cela ne fonctionnerait pas dans les
déficits plus rares, comme le déficit en facteur X.

génique a énormément gagné en popularité auprès des sociétés
biopharmaceutiques. Donc, plutôt que de relever des chercheurs
universitaires et de petites sociétés de biotechnologies, la thérapie
génique intéresse désormais de grands joueurs. À l’heure actuelle, six
études portent sur des produits de facteur IX obtenus par bio-ingénierie
et trois sur le facteur VIII. C’est bien différent d’il y a cinq ans. Une thérapie
génique sophistiquée pour le déficit en facteur IX génère des taux de
facteur IX de 20 à 40 % après une seule perfusion annuelle.
La thérapie génique pour le déficit en facteur VIII est plus difficile à mettre
au point. Mais l’an dernier, des données publiées ont fait état pour la
première fois de taux thérapeutiques de facteur VIII chez sept patients
(maintenant au nombre de 13) allant de 20 à 200 % de la normale, et ce,
plusieurs mois après la perfusion au moyen d’un vecteur viral adénoassocié (VAA). La limite d’expression du facteur VIII d’environ 5 % a été
franchie et c’est très enthousiasmant.

HDNJ : Combien de temps faudra-t-il encore pour que les enfants
soient aussi candidats à la thérapie génique?
Dr Lillicrap : Il existe déjà des traitements qui ont fait leurs preuves
pour l’hémophilie; il n’est donc pas nécessaire de se précipiter. De quoi
faut-il se préoccuper? Premièrement, d’une inflammation transitoire du
foie et, deuxièmement, d’une toxicité pour le génome des receveurs.
Nous devons être prudents dans l’utilisation de la thérapie génique
chez les enfants car, même si le risque de conséquences négatives est
minime, ils y sont néanmoins exposés à vie.

HDNJ : La thérapie génique pourrait-elle être utilisée chez les patients
porteurs d’inhibiteurs?
Dr Lillicrap : Pour les patients chez qui l’induction d’une immunotolérance
a échoué, la thérapie génique pourrait être une excellente façon
d’induire la tolérance. On a obtenu des preuves concluantes à cet effet
chez la souris et chez le chien. Mais bientôt, bien sûr, nous disposerons
de l’émicizumab.
Cette innovation est formidable pour les patients. Mais nous devons
rester prudents. Il est vraiment, vraiment important pour toute la
communauté – patients, familles, infirmières et médecins réunis – de
se renseigner le plus possible au sujet de ces nouveaux traitements afin
de pouvoir faire des choix éclairés face à ces différentes options. Avec
toutes ces options, nous avons l’occasion d’appliquer réellement une
médecine personnalisée, mais les gens doivent être bien renseignés.

HDNJ : Si vous regardez dans votre boule de cristal, à quoi pourraient
ressembler les traitements d’ici cinq ou dix ans?

HDNJ : Nous voyons des progrès incroyables de la thérapie génique
pour l’hémophilie A et l’hémophilie B. Pourriez-vous nous décrire
ces progrès?

Dr Lillicrap : Je crois que les traitements par facteurs de remplacement,
dérivés du plasma et recombinants, seront toujours utilisés dans les cinq
à dix prochaines années. Pour l’hémophilie A, avec et sans inhibiteurs,
l’arrivée de l’anticorps bispécifique émicizumab causera une révolution
et pourrait faire une énorme différence. Le traitement de l’hémophilie A
au moyen d’une injection sous-cutanée une fois par semaine ou une fois
par mois? Cela ne peut être qu’une bonne nouvelle. Nous allons nous
familiariser avec son plein potentiel d’ici un an ou deux. Pour ce qui
est de la thérapie génique, cela est plus difficile à prédire. On travaille
à surmonter les obstacles. Les fabricants affirment pouvoir produire
suffisamment de vecteurs pour traiter beaucoup de patients. Mais il
faudra cinq à dix ans pour observer un impact important. Nous vivons
à une époque remplie de surprises, une époque vraiment incroyable
pour les familles touchées par l’hémophilie.

Dr Lillicrap : La thérapie génique est née il y a une trentaine d’années.
Au plan théorique, le concept est simple, mais en pratique, il est
très complexe. Depuis trois ou quatre ans, par contre, la thérapie

Note de la rédaction : Nous vous invitons à consulter l’entrevue intégrale
avec le Dr Lillicrap sur le site web de la SCH à www.hemophilia.ca/fr/lapprovisionnement-securitaire-en-sang/produits-en-developpement.

Cependant, en septembre, un patient de l’étude est décédé des suites d’une
thrombose du sinus cérébral (caillot intracrânien). Il a été traité comme s’il
s’agissait d’un saignement au moyen de concentrés de facteur VIII et de
fitusiran. C’est un cas où l’un de ces agents inhabituels a été administré
avec un procoagulant, soit du facteur VIII, en doses répétées. L’étude est
actuellement suspendue et nous ne savons pas ce qui va arriver. Nous
devons faire preuve de circonspection et tirer des leçons au fur et à
mesure. Ces études doivent être très étroitement contrôlées.
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LA FILIÈRE JEUNESSE

Contribuer à l’histoire grâce
au projet pilote de jumelage
de groupes jeunesse de la FMH
par Zach Adams, Pickering (Ontario)

L’

automne est souvent la saison du renouveau; qu’il s’agisse
du début d’une nouvelle année scolaire, du début de la
période difficile où l’on doit enfiler des couches de vêtements
supplémentaires afin de se protéger du froid cinglant ou, si
j’ose le dire, du début du compte à rebours avant Noël! De même, au cours
des derniers mois, le comité national jeunesse de la SCH a entrepris une
nouvelle initiative; une initiative qui sera bénéfique pour les membres
de la communauté hémophile au-delà des frontières canadiennes. Le
12 août, le comité national jeunesse de la SCH a tenu sa première réunion
avec le comité jeunesse du Bangladesh pour commencer à préparer une
demande relative au projet pilote de jumelage de groupes de jeunes de
la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH).
L’objectif global de ce projet de jumelage des jeunes sera d’outiller
et d’aider le groupe jeunesse naissant du Bangladesh et de lui
transférer des connaissances par le partage des compétences, des
ressources et de l’expérience dont nous disposons au Canada. Grâce à
cette initiative, nous espérons améliorer la communication, l’éducation
et la gouvernance du comité jeunesse du Bangladesh et lui donner
les moyens de continuer à former des jeunes, qui seront un jour des
leaders au sein de la Société de l’hémophilie du Bangladesh.
Actuellement, le groupe jeunesse canadien de jumelage, dirigé par
Bojan Pirnat, est composé de Jeremy Hall, Justin Smrz, Rachel Wright,
et moi-même, et il reçoit l’aide d’Hélène Bourgaize et de Michel Long,
membres du personnel de la SCH. En général, une visite d’évaluation
est effectuée avant le début d’un jumelage. Cette visite est conçue
pour permettre aux représentants des organisations jumelées de se
rencontrer en personne pour que l’organisation développée puisse avoir
une idée de la situation dans le pays de l’organisation en développement.
Malheureusement, en raison des préoccupations de sécurité actuelles
au Bangladesh et des avertissements émis par Voyage Canada, nous
n’avons pas pu nous rendre au Bangladesh; nous nous sommes plutôt
référés aux renseignements recueillis lors d’une précédente visite. En
outre, toutes nos téléconférences se tiennent par l’entremise d’une
application de vidéoconférence en face-à-face qui nous aide énormément
à développer une solide relation avec les jeunes du Bangladesh.
À ce jour, nous avons eu quatre vidéoconférences en face-à-face avec
le comité jeunesse du Bangladesh; chaque comité s’est réuni une fois
pour discuter du processus de demande et des objectifs que nous nous
efforçons d’atteindre. Tout au long de ces réunions, nous avons travaillé
avec diligence pour mettre en place plusieurs objectifs que nous croyons
être opportuns, raisonnables et réalisables tout au long du jumelage.
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À notre troisième réunion, les jeunes du Bangladesh ont identifié
plusieurs domaines clés qu’ils souhaitent développer davantage. Voici
un exemple de ces objectifs : établir des groupes jeunesse informels
de divisions (le Bangladesh est séparé en huit divisions et 64 districts),
former de jeunes bénévoles, publier et distribuer du matériel éducatif
sur l’hémophilie et améliorer la défense des intérêts au niveau local.
Après discussion avec nos homologues, nous avons présenté de grands
domaines d’action dans lesquels nous pensons que le comité jeunesse
canadien est le mieux placé pour prêter assistance : les communications,
l’éducation et la gouvernance. Nous avons finalement convenu de trois
objectifs principaux sur lesquels nous concentrerons nos efforts tout au
long du jumelage.
Les trois objectifs sont les suivantes :
1) Bâtir une infrastructure (c.-à-d., des comités jeunesse
informels) dans chaque district afin d’organiser une future
campagne de sensibilisation.
2) Lancer et mener une campagne de sensibilisation pour
éduquer les gens au sujet des troubles de la coagulation.
3) Élaborer un plan et contribuer à la formation de nouveaux
jeunes bénévoles.
Nous nous attendons à ce que notre première année soit axée sur
le volet gouvernance structurelle liée à la nouvelle participation de
différentes divisions du Bangladesh et aussi sur la formation des jeunes
qui, au final, rempliront ces rôles. Pendant la deuxième année, nous
chercherons à utiliser ces comités nouvellement formés pour mettre en
œuvre une campagne préliminaire de sensibilisation aux troubles de
la coagulation, qui servira de modèle et d’expérience d’apprentissage
pour les futures campagnes d’éducation.
Lors de notre dernière réunion, nous avons travaillé à déterminer
des activités basées sur les objectifs prioritaires identifiés, et nous
avons terminé la préparation de notre demande officielle avant la date
limite du 1er octobre.
Si le comité du programme de jumelage des organisations de
l’hémophilie de la FMH approuve notre demande, nous commencerons
alors officiellement notre partenariat de deux ans avec le comité
jeunesse du Bangladesh le 1er janvier 2018. Je crois que le travail
acharné et le dévouement des membres du comité national jeunesse
canadien qui participeront à ce projet aujourd’hui et dans l’avenir
produiront sans aucun doute un effet extrêmement positif et durable
sur les futurs leaders de la Société de l’hémophilie du Bangladesh.

UNE PERSPECTIVE MONDIALE

SCHQ-Nicaragua : la fin
d’un jumelage, des liens
qui sont là pour rester
par Geneviève Beauregard, Montréal (Québec)

C’

est au mois de juillet dernier que je m’envolais vers
Managua, Nicaragua, afin de compléter les dernières
étapes de notre jumelage d’organisations entamé en 2013.
Au cours de ces années, nous avons travaillé ensemble afin
de développer les forces de l’Association nicaraguayenne de l’hémophilie
(ANH), constituée d’une équipe de bénévoles dévoués, à sensibiliser la
population sur les troubles de la coagulation, tout en structurant leur
façon de travailler afin d’améliorer la qualité de vie de tous.
Notre dernière étape consistait à revoir les politiques et les règlements
généraux de l’ANH, à mettre en place une nouvelle politique de gestion
interne, à bâtir un plan d’action pour 2018 et à développer des outils et
des méthodes de travail en collecte de fonds afin d’assurer la pérennité
de l’association. Nous avons également profité de la présence de plusieurs
patients pour présenter le volet S’orienter à l’urgence du programme
Passeport vers le mieux-être de la Société canadienne de l’hémophilie.
Les membres du conseil d’administration ainsi que tous les bénévoles
impliqués ont été très dévoués et participaient activement. Au Nicaragua,
ce n’est que depuis quelques mois – en achetant des concentrés de facteur
et en transférant les services de la banque de sang de la Croix-Rouge
vers le ministère de la Santé – que le gouvernement a pris en charge les
personnes vivant avec un trouble de la coagulation. Auparavant, ils étaient
tous suivi par un seul hématologue, le directeur de la banque de sang de la

Geneviève Beauregard, entourée de Engels Reyes
et Natalia Gaitán Medina, respectivement
président et vice-présidente de l’ANH.

Croix-Rouge. Bien entendu, ils ont toujours eu accès à du cryoprécipité, du
plasma et des dons de concentrés de facteurs provenant de la Fédération
mondiale de l’hémophilie (FMH), mais nous savons tous que la meilleure
solution, à long terme, est la prise en charge par le gouvernement. Il faut
donc continuer à travailler en collaboration avec eux pour leur permettre
de développer une meilleure défense de leurs intérêts.
L’ANH a démontré des forces incroyables avec une équipe qui a à
cœur de faire bouger les choses. Notre dernière journée fut surtout
remplie d’émotions en sachant que c’était la dernière étape de ce
jumelage. Pendant ces années, des liens forts ont été tissés; nous avons
développé une amitié qui restera à jamais. Le programme de jumelage
de la FMH permet d’aider les pays émergents, mais dans les faits réels,
il crée des alliances et des rapprochements entre différentes cultures
et ces liens sont impérissables. Je demeurerai disponible même si ce
jumelage est terminé afin de les aider à grandir et à me faire grandir.
Chaque moment passé au Nicaragua avec les membres de l’ANH
m’a fait grandir et comprendre à quel point nous sommes chanceux
ici au Canada. Partager avec eux notre expertise afin de les aider est
extraordinairement gratifiant.
Je rêve d’un monde sans douleur et souffrance causées par les
troubles héréditaires de la coagulation. Tous ensemble, nous réussirons
à faire de cette phrase une réalité.

Éventuels partenariats de jumelage international

N

os actuels jumelages d’organisations de l’hémophilie TanzanieHémophilie Ontario et Bangladesh-SCH se termineront en
2017 et le jumelage Nicaragua-Section Québec s’est terminé
en juillet dernier; d’éventuels partenariats de jumelage sont à
l’étude pour 2018. L’étude d’un nouveau jumelage d’un centre de traitement
de l’hémophilie est également en cours. Nous avons effectué des visites
d’évaluation de jumelage cet automne afin de présenter des demandes à
la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) avant la date d’échéance, qui
était le 1er octobre. La FMH devrait annoncer ses décisions au moment de
la publication de L’Hémophilie de nos jours. Voici les éventuels partenariats
de jumelage qui pourraient commencer en 2018 :
Jumelage de centres de traitement de l’hémophilie
Pays émergent

Centres canadiens jumelés

Années

Bridgetown
(Barbade)

Hôpital St. Michael’s et Hôpital pour
enfants malades de Toronto (Ontario)

2018-2021

Jumelages d’organisations de l’hémophilie
Pays émergent

Organisation canadienne jumelée

Années

Philippines

Société canadienne de
l’hémophilie

2018-2021

Tunisie

Section Québec

2018-2021

Comité jeunesse
du Bangladesh

Comité jeunesse de la SCH

2018-2019

Si vous souhaitez prendre part à l’un de ces partenariats de
jumelage, veuillez communiquer avec Michel Long au bureau national
de la SCH (mlong@hemophilia.ca ou 1 800 668-2686). Vous pouvez
aussi visionner les webinaires de la SCH sur le programme de
jumelage pour obtenir de plus amples renseignements sur le sujet :
www.hemophilia.ca/fr/developpement-international/projets-dejumelage-international/ressources-educatives. – M.L.
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Nos temoignages
,

Unspeakable :
une histoire qui
doit être racontée
par Rob Cooper, Vancouver (Colombie-Britannique)

J’aimerais profiter de cette occasion pour vous parler d’une minisérie que j’écris et produis et qui est
intitulée Unspeakable. Elle porte sur la tragédie du sang contaminé au Canada : un sujet avec lequel
nous tous, dans la communauté hémophile, sommes trop familiers.

E

n tant qu’écrivain, on nous dit toujours d’écrire sur ce que
nous connaissons. Eh bien, voilà une histoire que j’aurais
aimé mieux ne pas connaître. J’en ai moi-même été une
victime, ayant en effet contracté l’hépatite C pendant les
années 1980. À vrai dire, je suis chanceux d’être en vie pour raconter
cette histoire. Mes parents, prudents et vigilants, ont déployé tous les
efforts possibles pour faire ce qui était le mieux pour moi. Ils ont fait en
sorte que je continue de recevoir du cryoprécipité durant les périodes
les plus à risque, lorsque l’on doutait de la sûreté des concentrés. En
outre, bien que le cryoprécipité n’était pas sûr à 100 pour cent, j’ai
réussi à éviter de contracter le VIH. Évidemment, chacun doit la vie à
ses parents. Dans mon cas, je pense qu’ils sont un peu plus méritoires.
Alors, qui suis-je? Je suis atteint d’hémophilie modérée (facteur VIII),
et j’ai grandi en banlieue de Toronto. Je n’oublierai jamais les visites au
service des urgences de l’Hôpital pour enfants malades afin de recevoir
des traitements. Ils ont rapidement appris à me donner un plateau
dans lequel vomir quand ils s’approchaient de moi avec des aiguilles
géantes. J’ai essayé de vivre une vie aussi normale que possible; je
divulguais rarement mon état, sauf en cas de nécessité absolue. Je ne
voulais pas être perçu comme différent. J’étais probablement plus actif
que ne l’auraient souhaité mes parents. Je ne jouais pas au hockey sur
glace, mais j’ai beaucoup joué au hockey de rue et, une fois, j’ai reçu
un coup de bâton à deux mains sur la cheville qui a entraîné une série
de saignements qui, des décennies plus tard, ont mené à ma première
arthrodèse de la cheville. En passant, j’ai subi une deuxième arthrodèse
à l’autre cheville en 2014 et souhaiterais avoir subi les deux plus tôt.
Cela m’a donné un regain de vie.
J’ai toujours été passionné d’écriture; j’avais l’habitude d’inventer
des histoires pour divertir ma petite sœur. Quand j’avais sept ans, mon
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père a clairement commis l’une de ses plus grandes erreurs de jugement
quand il a décidé de m’emmener voir le film Les dents de la mer. Je ne sais
pas si les hémophiles ont généralement une plus grande ou une moins
grande peur du sang que la plupart des gens, mais je n’ai assurément
pas bien réagi. Cela m’a donné des cauchemars pendant les deux années
suivantes, au moins. D’un point de vue optimiste, je sais que cette période
de ma vie a vraiment fait naître ma volonté de contrôler ce qui m’avait
affecté si profondément. Pas les requins tueurs, mais la narration, les
films et la télévision. Il est également facile à comprendre pourquoi mon
émission préférée, quand j’étais enfant, était L’homme de six millions. Il
me semblait assez probable que pour faire les choses que je voulais faire,
j’allais avoir besoin de membres bioniques.
Comme je l’ai dit, j’ai été exposé à l’hépatite C dans les années 1980.
J’ai ensuite reçu mon premier traitement avec interféron plusieurs
années plus tard, quand j’étais dans la vingtaine. Les effets secondaires

étaient désagréables, et comme il était clair que le traitement était
inefficace, je l’ai donc arrêté après environ trois mois. Après cela, je
me suis concentré sur ma carrière et ma vie personnelle, en attendant
d’avoir de nouvelles options de traitement. Nouveaux mariés, mon
épouse et moi avons déménagé à Vancouver en 1997, afin que je
puisse commencer à travailler comme écrivain sur une série de sciencefiction intitulée La Porte des étoiles. J’ai gravi les échelons jusqu’au poste
de producteur délégué et responsable de la série, et j’ai contribué à
créer deux séries dérivées. La Porte des étoiles est devenue l’une des
plus longues franchises de séries télévisées de tous les temps et c’est
probablement ce pour quoi je suis le plus connu.
Au cours de la saison 4 de La Porte d’Atlantis, j’ai dû prendre une année
de congé de mon travail à plein temps pour recevoir mon deuxième
traitement contre l’hépatite C. Il s’agissait alors d’un traitement avec
interféron et ribavirine. J’ai commencé le traitement la semaine de la
naissance de ma troisième fille. En effet, mon épouse est une sorte
d’héroïne. Le traitement a été aussi difficile que tout ce que je n’avais
jamais eu à endurer. L’année a été très longue et traumatisante et, à
la fin, la nouvelle que le traitement avait été inefficace a été vraiment
déchirante. Encore une fois, j’allais devoir attendre pour obtenir un
résultat favorable. Près de neuf ans plus tard, ma santé a commencé à
décliner en raison des effets de l’hépatite C, et le besoin d’un traitement
est devenu de plus en plus urgent. De nouveaux traitements combinés
ayant produit de meilleurs résultats au cours d’essais cliniques étaient
accessibles, mais leurs coûts étaient incroyablement élevés, et la
question de savoir qui allait les payer était un réel problème. Je suis
heureux de dire qu’en 2014, j’ai reçu un troisième et dernier traitement
au terme duquel j’ai finalement été déclaré « guéri ». Un an plus tard, je
me sentais beaucoup mieux que je ne m’étais senti depuis des années.
L’occasion s’est alors présentée de créer une série limitée sur la tragédie
du sang contaminé.

Unspeakable est une série dramatique de huit heures inspirée de
faits réels; ce n’est pas un documentaire, comme certains semblent le
croire. L’histoire commence au début des années 1980, lorsque le sida
a fait son apparition au Canada, et suit principalement deux familles
qui ont des fils hémophiles, sur une période de plus d’une décennie,
alors que le scandale se déroule. Il est plutôt surprenant que tant de
personnes de l’extérieur de notre communauté ne sachent pas ce qui
est arrivé ou l’aient oublié. Voilà donc une autre raison de revenir sur
ces événements qui ne devraient pas être oubliés.

J’ai toujours été une personne discrète. Peut-être en partie parce
que j’ai grandi à une époque où la menace de préjugés à l’égard de
toute personne considérée comme une victime potentielle du sida était
si effrayante. Alors que j’étais très malade en raison de l’hépatite et des
nombreux traitements que j’avais endurés, il ne m’était jamais venu à
l’esprit d’essayer de raconter cette histoire de la façon dont je la raconte
maintenant. Je ne pouvais pas supporter d’y faire face au moment
où se déroulaient les événements. Cela aurait été trop douloureux.
Je ne pense pas non plus que j’avais la bonne perspective et le bon
état d’esprit pour aborder ces événements de la manière appropriée.
Cependant, je me suis rendu compte que « l’ouverture de ce placard »
et l’examen de ces sentiments et expériences pouvaient m’aider et
aider les autres. Il s’agit d’une histoire qui doit être racontée – pour un
nombre incalculable de raisons. Je considère cette occasion comme un
privilège et j’espère seulement y rendre justice.
Ceux d’entre nous qui participent au projet sont ravis que la sélection
de la série ait été annoncée par les médias de masse et ait été mentionnée
dans le New York Times et le Washington Post, et pas seulement comme
une note dans la chronique des divertissements. En ce qui concerne la
diffusion, la série sera présentée à CBC au Canada, Sundance TV aux
États-Unis et AMC Studios en fera la distribution dans le monde entier.
Je ne connais pas encore la date exacte de la diffusion, mais ce sera à
l’automne 2018. Je ne manquerai pas de vous en informer! Pour l’instant,
nous travaillons encore à l’écriture des scénarios. La production ne
débutera qu’au printemps, mais le temps passe très vite!
En parlant de l’histoire aux gens, j’ai tissé de nombreux liens
importants avec ceux qui ont été affectés par ces événements.
J’apprécie beaucoup leur honnêteté et leur soutien. Je tiens à remercier
tous ceux qui m’ont parlé de leurs expériences jusqu’à présent, dont
l’inestimable Bill Mindell, Bob O’Neill, David Page et Horace Krever,
pour n’en nommer que quelques-uns. Je voudrais aussi remercier
particulièrement Vic Parsons et André Picard, dont les formidables livres
ont largement inspiré la série. Enfin, des remerciements particuliers à
Ann Harrington, au Dr Jerry Teitel et aux médecins et infirmières qui ont
fait plus que prendre soin de moi au fil des ans. Ils se sont intéressés
à moi. Il est impossible de dépeindre correctement une telle tragédie.
Ces événements ont été si dévastateurs, si graves et complexes et si
chargés d’émotions. Les répercussions se font encore sentir aujourd’hui.
J’espère seulement que le fait d’attirer l’attention sur ces événements
de cette façon produira des effets positifs. Pour en savoir plus ou pour
suivre nos progrès, veuillez visiter le www.unspeakableseries.com,
où vous trouverez nos liens Facebook et Twitter.
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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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