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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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La SCH est sur facebook. Cliquez sur l'icône facebook sur notre site web pour être dirigé vers notre page.

L’hémophilie de nos jours, publication officielle de la Société canadienne de l’hémophilie (SCH),
paraît trois fois par année. La Société canadienne de l’hémophilie travaille à améliorer l’état de
santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de la
coagulation et, ultimement, à trouver un remède définitif à ces maladies.

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

François Laroche

Au moment où vous lirez ces lignes, par 28°C, un verre de votre
boisson favorite à la main, le Congrès 2012 de la Fédération
mondiale de l’hémophilie (FMH) de Paris sera déjà terminé —
vous aurez d’ailleurs l’opportunité de lire les impressions des

délégués de la SCH à ce congrès dans le prochain numéro de L’hémophilie
de nos jours. Or, rarement ai-je attendu un congrès bisannuel de la FMH
avec autant d’impatience.

Bien sûr un peu parce que, cette année, Montréal est en lice pour
l’obtention du congrès de 2016 et que ce serait fantastique de répéter
l’expérience et d’accueillir de nouveau la collectivité hémophile chez
nous, au Canada, après Vancouver en 2006 et Montréal en 2000.

Mais surtout, parce que j’ai très hâte d’assister aux diverses
conférences et de discuter avec les gens de partout dans le monde
intéressés par les troubles héréditaires de la coagulation au cours de ce
grand rassemblement. 

Nous vivons actuellement des années captivantes en ce qui a trait à
la recherche dans le domaine de l’hémostase — la recherche
fondamentale, la recherche clinique, les percées scientifiques effectuées
par nos partenaires de l’industrie pharmaceutique pour améliorer les
produits offerts à notre communauté, la thérapie génique — tout cela
nous laisse entrevoir des progrès substantiels pour très bientôt dans le
traitement des troubles héréditaires de la coagulation.

Selon certains experts, des traitements faits sur mesure pour
chacune des personnes atteintes d’hémophilie et des produits
davantage adaptés à la tendance aux saignements propre à chaque

CLARE CECCHINI, gestionnaire nationale des
programmes, prendra sa retraite le 30 août

après 22 années de bons et loyaux services à la
SCH et à sa communauté.

Clare a d’abord oeuvré
dans le milieu de
l’enseignement avant
d’être embauchée en
1990 pour coordonner les
programmes à l’échelle
nationale. Elle a affiné ses
compétences en élaborant
les publications de la SCH
et, au fil des deux

décennies qui ont suivi, elle a coordonné la
production de la plupart des principaux
documents d’éducation de la SCH, notamment
Tout sur l’hémophile : Guide à l’intention des

Bonne retraite Clare!
David Page, directeur général de la SCH

Nous vivons des années captivantes en ce qui a trait à la recherche

familles, Tout sur la maladie de von Willebrand
et la série Passeport vers le mieux-être, pour n’en
nommer que quelques-uns. Clare a dirigé la
mise sur pied d’ateliers nationaux comme les
Ateliers sur les inhibiteurs en 2003, 2006, 2009
et 2012; les ateliers Entraide entre parents qui
ont eu lieu partout au pays ainsi que les ateliers
régionaux intitulés Vivre avec un trouble rare de
la coagulation.

Au cours des 15 dernières années, Clare a
dirigé le travail pour sensibiliser les gens à la
question des troubles de la coagulation chez les
femmes. Ces efforts ont connu leur point
culminant en mai dernier avec le lancement du
programme CODErouge | POUR TOUTES CELLES QUI

SAIGNENT TROP et l’organisation d’une première
mondiale : la 1re Conférence canadienne sur les
troubles de la coagulation chez la femme.

Pendant toute cette période, Clare a été la
personne-ressource au bureau national pour
les groupes de professionnels de la santé —
infirmières, physiothérapeutes et travailleurs
sociaux — qui travaillent en étroite
collaboration avec la SCH pour l’élaboration
de publications et la prestation de services 
de soutien.  

Clare a toujours visé l’excellence et a été
une source d’inspiration pour ses collègues au
bureau national et les groupes de travail
qu’elle a guidées.  

Clare, au nom de tous les employés du bureau
national et des sections provinciales, ainsi que
des nombreux bénévoles avec qui tu as créé
des liens étroits, je te souhaite la plus heureuse
des retraites et beaucoup de bonheur comme
grand-maman à temps plein.  

individu constituent l’avenir à moyen terme. Cela impliquerait,
notamment pour l’industrie pharmaceutique, de réussir à fabriquer des
produits pharmacogénomiques, c’est-à-dire ajustés au polymorphisme
du gène de facteur VIII ou IX de chaque patient. Cela voudrait dire aussi
des produits potentiellement plus efficaces et moins immunogènes.
D’autres spécialistes misent davantage sur les produits à action prolongée,
et ce, dans un horizon plus court. Nous nous approchons de plus en plus
de ces réalités.

Et cela, c’est sans compter les développements récents, et plus que
jamais prometteurs, dans le domaine de la thérapie génique, notamment
pour l’hémophilie B.

Pleins de choses à suivre donc au cours des prochains mois, qui
risquent fort d’être déterminants dans le traitement futur des troubles
héréditaires de la coagulation.

* * *

Dans ce numéro de L’hémophilie de nos jours, consacré justement à la
recherche, vous aurez l’occasion de lire les résumés des projets de

recherche financés par les régions, les sections et la SCH, par le biais du
Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie. Certains de
ces projets pourraient se conclure par des résultats susceptibles de
contribuer à ces grands progrès que nous sommes en train de vivre dans
le domaine de la recherche sur les troubles héréditaires de la coagulation. 

La cure pour demain? Cela n’a jamais été aussi vrai!
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Message du président

Craig Upshaw

Pourquoi étions-nous à la conférence                        ?

Vous trouverez dans le présent numéro notre section Pleins feux sur la
recherche. L’importance de la recherche pour la communauté touchée

par les troubles de la coagulation a également été soulignée plusieurs
fois dans les numéros précédents de L’hémophilie de nos jours ainsi que
dans le rapport annuel 2011 de la SCH. Parce que nous vivons à une
époque où la recherche laisse entrevoir des résultats très prometteurs,
nous sommes déterminés plus que jamais à réaliser notre objectif
stratégique visant à promouvoir et à financer la recherche, dans le but
d’améliorer le traitement et de trouver un remède définitif. Les projets
de recherche financés par les trois programmes de la SCH reflètent
clairement l’excellente façon dont cet argent est investi.

Je sais que les ambassadrices CODErouge sont toutes motivées à
rejoindre les autres femmes pour leur dire que leurs problèmes 
de saignements ne sont pas normaux, et qu’il existe des femmes comme
elles qui les écouteront et qui pourront les aider. Voilà pourquoi
CODErouge existe.

Je sais également pourquoi la SCH était là. La SCH était présente pour
veiller à ce que les professionnels de la santé et les ambassadrices
CODErouge sachent que nous sommes là pour appuyer leurs efforts et
les aider à faire une différence dans la vie de si nombreuses femmes.

L e matin du 25 mai, au tout début de CODErouge 2012 | la 1re

Conférence canadienne sur les troubles de la coagulation chez la
femme, une des 21 ambassadrices CODErouge nous a expliqué
pourquoi elle était là. Elle était là parce qu’elle est atteinte de la

maladie de von Willebrand, parce qu’elle a le choix et parce qu’elle a de
l’assurance, des connaissances, de la force, du soutien et de l’amour. Et
elle nous a dit qu’elle était là parce qu’elle défend sa qualité de vie. Elle
nous a ensuite demandé pourquoi nous, nous étions là.

Les heures qui ont suivi ont révélé à tous les participants les raisons
pour lesquelles chacun d’eux était là. Qu’ils ou qu’elles soient
hématologues, infirmières, physiothérapeutes, travailleurs sociaux,
obstétriciens, gynécologues, médecins de famille ou patientes, tous et
toutes étaient là pour s’informer, partager leur expertise respective et
comprendre pourquoi le programme CODErouge de la SCH est
indispensable.

Les derniers numéros de L’hémophilie de nos jours ont présenté une
description du programme, de ses objectifs et du rôle que joueront ses
ambassadrices dans la réalisation de ces objectifs. On y décrit également
l’immense rôle que devront jouer les professionnels de la santé pour
veiller à ce que chaque femme atteinte d’un trouble héréditaire de la
coagulation obtienne un diagnostic précis, ainsi que des soins et un
traitement appropriés.

CODErouge 2012 est assurément un grand pas dans la bonne
direction. Un très grand nombre de professionnels de la santé qualifiés
étaient présents, impatients d’entendre leurs collègues et d’écouter
attentivement ce que les patientes avaient à dire : voilà le signe que tout
le monde est prêt à faire tout ce qu’il faut pour relever le défi d’accueillir
deux fois plus de femmes inscrites dans les centres de soins complets d’ici
2015. Cela signifie en outre que tous les efforts seront déployés pour
mettre sur pied des programmes officiels à l’intention des femmes
atteintes de troubles de la coagulation dans les 25 centres de soins
complets au Canada et veiller à ce que ces centres adoptent les normes
nationales de soins relatifs aux troubles de la coagulation chez la femme.

Quant à moi, pourquoi étais-je là? Pourquoi la SCH était-elle là? J’étais
là pour mieux comprendre ce que vivent les nombreuses femmes atteintes
d’un trouble de la coagulation non diagnostiqué. Le vendredi matin, tout
en écoutant les récits des ambassadrices CODErouge , je n’ai pu
m’empêcher de réfléchir à ma vie, étant atteint d’hémophilie grave, et je
me suis rendu compte que mon trouble de la coagulation n’est pas si pire,
comparativement à certaines de leurs histoires. En effet, chacune d’elles
a souffert de complications à des degrés divers en raison de son trouble
de la coagulation, comme mes frères hémophiles. Toutefois, la plupart
d’entre nous avons reçu un diagnostic précoce et, grâce à un traitement
prophylactique très efficace, nous sommes peu incommodés par nos
troubles de la coagulation. Certes, ma génération a souffert de
saignements douloureux aux articulations, lesquels sont souvent de
courte durée, mais nous n’avons pas souffert sans diagnostic pendant des
années et nous n’endurons pas, à chaque mois, les situations difficiles
que doivent endurer ces femmes.

De gauche à droite : Craig Upshaw, président de la SCH, Bonaventure Agata,
CSL Behring, Mark Skinner, président de la Fédération mondiale de
l’hémophilie et Pam Wilton, présidente sortante de la SCH.



6 |  L’hémophilie de nos jours  Août 2012 

Nouvelles de la communauté
P L E I N S F E U X S U R L E S S E C T I O N S

Région du sud-ouest 
de l’Ontario (SWOR)
À l’occasion de l’Assemblée générale de la région

tenue le 3 mars 2012, le coordonnateur régional des
services de SWOR, Matthew Maynard, a demandé à
l’infirmière-coordonnatrice Lori Laudenbach de le seconder pour une
présentation du module Journal de bord de votre parcours du programme
Passeport vers le mieux-être de la SCH. Voici le compte-rendu de Lori :

—Nous avons choisi de favoriser la participation des membres en
abordant le thème avec une formule de débat. En s’inspirant du modèle
de l’émission radiophonique The Debaters de la CBC, Emil Wijnker animait
le débat intitulé « Une bonne tenue de dossier, c’est bon pour la santé ».
Matthew présentait des arguments « contre » alors que je présentais les
arguments « pour ». Les participants étaient divisés en deux groupes afin
de nous aider à préparer nos arguments. J’ai été stupéfaite d’entendre
les témoignages fascinants des participants qui ont clairement reconnu
qu’une bonne tenue de leur registre est essentielle pour la santé. Voici
quelques exemples des raisons invoquées :

« Les registres de perfusion de mon fils pour la période de 0 à 10 ans
font l’objet d’une révision par son centre de traitement de l’hémophilie
dans le but d’aider à améliorer les soins pour les autres enfants qui sont
porteurs d’inhibiteurs. Les dossiers de perfusion servent également à
personnaliser le plan de traitement de mon fils. »

« J’ai conservé les dossiers de santé de mon fils depuis son tout premier
vaccin. J’ai été en mesure d’utiliser ces registres pour convaincre son
médecin au Mexique que la prophylaxie est moins coûteuse que le
traitement sur demande. »

« Mon mari est décédé à la suite de complications liées à son
traitement. J’ai utilisé ses dossiers de perfusion pour remplir les
formulaires de demande d’indemnisation. »

« Mes registres de perfusion m’aident à voir quelles sont les tendances
qui peuvent se développer lorsque j’essaie un nouveau sport. Ils m’aident
également à me rappeler à quand remonte ma dernière perfusion. »

C’était très touchant d’entendre les témoignages de ceux qui vivent
au quotidien avec un trouble de la coagulation. Les raisons qu’ils
donnaient pour justifier l’importance d’une bonne tenue de dossier sont
plus convaincantes que n’importe quelle présentation PowerPoint que
j’aurais pu faire comme infirmière. Quel privilège que de travailler avec
des gens comme vous.

– Lori Laudenbach, inf. aut., M. Sc. N.
infirmière du Programme des troubles de la coagulation

Hémophilie Saskatchewan
En février dernier, nous avons présenté une excellente journée

d’éducation et d’activités sociales pour les familles, à Regina. Une
soirée de quilles, un excellent repas et une formidable présentation en
lien avec le programme Passeport vers le mieux-être.

Notre AGA Linger Longer Day a eu lieu le 24 mars à Saskatoon. Un gros
merci à tous ceux qui y ont participé. Nous avions la chance de compter
sur la présence de la Dre Roona Sinha, notre nouvelle hématologue
pédiatrique, qui rencontrait nos membres pour la première fois et qui a
fait une présentation dans l’après-midi.

Le 30 avril, Hémophilie
Ontario a annoncé 
la nomination de 
Terri-Lee Higgins au poste
de directrice générale.

Région de Toronto et du
centre de l’Ontario (TCOR)
Les jeunes d’Hémophilie Ontario 
en visite à Montréal

Les 30 mars et 1er avril, dix jeunes atteints d’un trouble de la coagulation
se sont réunis à Montréal à l’occasion d’un week-end de tourisme et

d’apprentissage. Parmi les faits saillants du voyage, mentionnons une
visite gastronomique de Montréal, la vue à partir du belvédère du Mont-
Royal et une séance éducative sur la tragédie du sang contaminé. Un gros
merci aux accompagnateurs, aux organisateurs et aux commanditaires.
Nous avons tous hâte à la prochaine rencontre du Comité jeunesse
d’Hémophilie Ontario!

Go-kart pour les gars

Le 12 mai, TCOR organisait son premier événement depuis plusieurs
années s’adressant exclusivement aux hommes atteints d’un trouble de

la coagulation. Les hommes ont pris part à une compétition amicale sur
un circuit de course. Cette activité a été suivie d’une discussion animée par
Marc LaPrise et le travailleur social de l’Hôpital St. Michael’s, Jordan
Lewis. Plusieurs thèmes ont été abordés et les participants ont eu l’occasion
de rencontrer d’autres hommes vivant la même situation que la leur.
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N O U V E L L E S  D E  L A  C O M M U N A U T É

Section Nouvelle-Écosse
Tout a commencé par un projet scolaire. Les élèves de la classe

de 6e année de Rhys Watson devaient faire cinq heures de
bénévolat après la classe pour une bonne cause.

Étant donné que Rhys est hémophile, il s’est dit que ce serait
une bonne idée d’amasser de l’argent que l’on pourrait verser à
la recherche pour trouver un remède définitif à l’hémophilie et à
d’autres troubles rares de la coagulation. Une fois son idée approuvée, il devait trouver une
façon de réaliser celle-ci. C’est alors qu’il a eu l’idée d’organiser une vente de débarras.

Il a commencé par faire paraître une petite annonce sur le site web Kijiji pour informer
les gens de l’endroit, de la date et de l’heure de la vente – et surtout de la cause à laquelle
l’argent serait versé. Il a ensuite tenté d’obtenir des objets à vendre. Ses parents lui ont donné
quelques articles et sa mère avait préparé des biscuits. Rhys a entrepris la tâche difficile de
sortir sa collection d’autos Hot Wheels et de décider des pièces dont il était prêt à se départir.

Rhys a préparé et accroché des affiches et des ballons pour que l’événement ait une bonne
visibilité. Le temps était maussade et la majeure partie de la vente s’est déroulée à l’intérieur,
dans le garage, mais les gens sont quand même venus en grand nombre. Rhys était fier de
dire aux gens à quelle cause il verserait l’argent amassé. Il a amassé 40 $, a vendu toutes ses
Hot Wheels et s’est tellement amusé qu’il a l’intention de répéter l’expérience. Enfin, il met
au défi les gens de partout au Canada de faire la même chose. C’est une excellente façon
d’amasser de l’argent pour une bonne cause tout en faisant du ménage dans la maison!

Section Québec (SCHQ)
Quelque 150 personnes ont participé à la Rencontre 2012 de

la SCHQ qui a eu lieu du 16 au 18 mars. Le thème de la fin
de semaine était Comment bien s’outiller pour faciliter sa vie au
quotidien avec un trouble de la coagulation. Les ateliers offerts
s’intitulaient : Cap sur la forme physique du programme Passeport
vers le mieux-être avec la physiothérapeute Catherine Van Neste
de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec; Relaxation et yoga, avec
Anne-Marie Demers du Centre Jouvence; Partenaires dans les
soins, une discussion animée par le président de la SCHQ, François
Laroche, et le directeur général de la SCH, David Page, qui a
permis aux membres d’exprimer leur degré de satisfaction à
l’égard des soins qu’ils reçoivent de leur CTH; Rencontre espace
jeunesse, où les jeunes de 15 à 25 ans ont proposé de nouvelles
idées d’activités à organiser au cours de l’année; Rencontre des
grands-parents, pour se rencontrer et se raconter; Rencontre des
conjointes d’hémophiles, un moment d’échange sur les petits
trucs qui rendent la vie plus facile; et Mise à jour sur les
traitements, une rencontre animée par David Page, proposant un
tour d’horizon sur l’information la plus récente sur les
traitements et les produits en développement. Catherine
Sabourin, infirmière-coordonnatrice du Centre de traitement de
l’Hôpital de Montréal pour enfants, était disponible pour aider

Des bénévoles dévoués : JoAnn Craig; Glen Sanders,
trésorier pendant 27 ans; Reta Sanders, secrétaire pendant
22 ans; le secrétaire de la section I.-P.-É., Dan Doran (à
l’extrême gauche), et la présidente de la Section I.-P.-É.,
Shelley Mountain (à l’extrême droite).

les familles dans leur apprentissage de la perfusion et de l’autoperfusion.
La soirée du samedi était consacrée à la présentation du jeu The Price is Right;

À vous de jouer, version SCHQ. L’équipe de bénévoles qui avait préparé la soirée
avait conçu une version presque identique à la version originale avec en prime
des questions abordant des sujets directement liés au traitement des troubles de
la coagulation et à la SCHQ.

Nous tenons à remercier les conférenciers ainsi que les bénévoles Mylene
D’Fana, Nayla-Marie Syriani, David Pouliot, Sébastien Bédard, Razek Syriani,
François Laroche, Kevin Blanchette, Emily Blanchette, Christian Pelletier, Alissa et
Alexandra Beauregard, ainsi que Patricia Stewart pour leur dévouement dans
l’organisation de cette activité.

Reconnaître le dévouement

Lors de son Assemblée générale
annuelle, la SCHQ a présenté ses Prix

2011 à quelques-uns de ses bénévoles
les plus dévoués. Le Prix Bénévole de
l’année a été présenté aux quatre
organisatrices des Quilles-o-thons :
Isabelle Blette (G) et Sylvie Bouchard
(D), Karine Perrier et Lisa-Marie Mathieu
(absentes sur la photo). Le Prix
d’appréciation a été remis à Patricia
Stewart et à Maxime Lacasse Germain.

Section Île-du-
Prince-Édouard
En février dernier, Shelley Mountain a fait une

présentation de cinq minutes devant le conseil du
Syndicat des employés du secteur public de l’I.-P.-É. à
Charlottetown. Merci au syndicat qui a fait un don de
300 $ à la Section I.-P.-É. de la SCH.

Le 2 avril, la Section I.-P.-É. a rendu hommage à
trois membres de la section pour leurs nombreuses
années de service bénévole dévoué au conseil
d'administration de la section. La Section I.-P.-É. accueille
de nouveaux membres atteints d’un trouble de la
coagulation.

Sonia Watson (D) reçoit le Representative Volunteer Award, 
un prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations dans 
le domaine du bénévolat, des mains de Marilyn More (G),
ministre du travail et de l’éducation supérieure de la
Nouvelle-Écosse. Sonia a été reconnue une fois de plus par 
le maire d’Halifax, Peter Kelly, qui lui a décerné le Prix du
bénévolat 2012.

Sonia Watson est une bénévole active depuis de
nombreuses années. Grâce à son expertise professionnelle en
comptabilité et en vérification, elle a aidé plusieurs
organisations à atteindre leurs objectifs en respectant leurs

ressources financières. Sa réussite la plus récente est la mise en place de contrôles internes et la
réorganisation de toute la structure de surveillance, de contrôle et de production de rapports
financiers de la Section Nouvelle-Écosse à titre de trésorière. Sonia fait aussi du bénévolat pour
la Fondation Rêves d’enfants, la Ligue navale du Canada, l’école primaire Dutch Settlement et
pour la vente de coquelicots de la Légion royale canadienne. 
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Un pour tous et tous pour un!

Les employés du bureau national de la SCH ainsi que des bénévoles de
la Section Québec et des employés de la Fédération mondiale de

l’hémophilie (FMH) ont uni leurs efforts une fois de plus à l’occasion de
la Journée mondiale de l’hémophilie. Le 17 avril, ils ont fait de la
sensibilisation lors d’une collecte de sang au CHU Sainte-Justine. Ils
étaient également présents à l’Hôtel de ville de Montréal pour sensibiliser
les conseillers municipaux aux enjeux liés aux troubles de la coagulation.

Hémophilie Saskatchewan

Pour souligner la Journée mondiale de l’hémophilie, la section avait
installé des stands d’information dans trois sites de la Société

canadienne du sang, soit à Prince Albert, à Saskatoon et à Regina, afin
de donner de l’information pour sensibiliser le public. 

RÉGION DE TORONTO ET DU CENTRE DE L’ONTARIO (TCOR)

TCOR plonge pour la Journée mondiale de l’hémophilie

La première édition de la Baignade dans les eaux glacées de TCOR a
connu un immense succès lors de la Journée mondiale de l’hémophilie.

Les baigneurs ont réussi à amasser plus de 10 000 $ en promesses de don
et ont plongé avec bravoure dans les eaux
du Lac Ontario le 14 avril. Certains
baigneurs se sont même présentés
costumés! Les fonds amassés serviront à
appuyer les programmes et les services
offerts aux personnes touchées par les
troubles de la coagulation dans la région de
Toronto et du centre de l’Ontario. Merci à
tous nos baigneurs et à ceux qui sont venus
les encourager.

RÉGION DU SUD-OUEST DE L’ONTARIO (SWOR)

Baignade dans les eaux glacées 2012 : Que de plaisir!

Je n’avais aucune idée de ce que je manquais. Les membres de partout
dans la région, de LaSalle à Woodstock, se sont réunis un dimanche

après-midi d’avril à la plage de Little Beach, à Port Stanley. C’était notre
troisième baignade annuelle pour souligner la Journée mondiale de
l’hémophilie et prendre part à une initiative à l’échelle mondiale pour
sensibiliser les gens aux troubles de la coagulation. En plus de faire de la
sensibilisation (et d’attirer les regards des curieux), nos baigneurs ont
amassé des fonds pour les programmes offerts dans la région. Nous
tenons particulièrement à remercier nos baigneurs et leurs
commanditaires, nos bénévoles et, bien sûr, Mère nature, qui a collaboré
à sa façon avec juste un peu de pluie sur le Lac Érié!

Région du centre et de l’ouest de l’Ontario (CWOR)

Cette année, à l’occasion de la Journée mondiale de l’hémophilie,
CWOR avait organisé sa 5e vente de plats cuisinés à Hamilton. Le beau

temps était au rendez-vous et l’événement a permis d’amasser des fonds
tout en faisant de la sensibilisation. Nous tenons à remercier spécialement
Rob Dinsdale et Mary Pedersen – nos bénévoles de la journée – ainsi que
Jane Dinsdale, Mary et toute l’équipe de la clinique d’hémophilie de
McMaster pour leurs dons de plats cuisinés pour cette cause importante.

De gauche à droite : David Pouliot de la Section Québec, Aislin Ryan de la FMH
et Joyce Argall de la SCH.

Vous souhaitez faire quelque chose de divertissant avec votre famille?
Vous voulez contribuer à une bonne cause? Swim for Bleeding

Disorders a eu lieu à la piscine CARI, le dimanche 15 avril, pour souligner
la Journée mondiale de l’hémophilie. Cet événement consistait en un bain
libre en échange d’un don (un don de 10 $ par famille était suggéré).
Cette activité a permis d’amasser des fonds tout en sensibilisant les gens
à notre organisation et aux troubles de la coagulation. De nombreuses
familles et de nombreux enfants ont profité de cette formidable activité
de natation!

Journée mondiale de l’hémophilie 2012

Section Île-du-Prince-Édouard

On a célébré la Journée mondiale de
l’hémophilie avec Olivia Craig et tous

ceux qui fréquentent son école. Olivia avait
mis sur pied un beau projet de
sensibilisation et de collecte de fonds en
demandant à tous les enfants de l’école de
porter un chapeau et de faire un don de 1 $
pour souligner la journée. Comme vous
pouvez le voir sur la photo, tout le monde
s’est bien amusé à porter un chapeau
original à l’école. Beau travail, Olivia!

La Journée mondiale de l’hémophilie est une journée de sensibilisation aux troubles héréditaires de la coagulation comme l’hémophilie et la
maladie de von Willebrand. C’est une journée consacrée aux discussions sur les symptômes des troubles de la coagulation afin que les

personnes non diagnostiquées puissent faire les premières démarches pour avoir accès aux soins qui changeront à jamais leur vie. C’est également
une journée au cours de laquelle on souligne l’excellent travail accompli par des centaines de bénévoles canadiens et on rend hommage à tous
ceux qui travaillent avec acharnement pour améliorer la qualité de vie de toutes les personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation.

Voici quelques-uns des faits saillants de cette journée spéciale partout au Canada.
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Une nouvelle ressource médicale intitulée Lignes directrices pour le
diagnostic de la maladie de von Willebrand est maintenant accessible.

La SCH tient à remercier la Dre Paula James et Meghan Deforest, du
Groupe de recherche sur l’hémostase moléculaire et clinique de
l’Université Queen’s, qui ont participé à la préparation de cette
publication.

Parmi les outils figurant dans ce livret au format de poche, il y a un
algorithme couvrant l’évaluation clinique initiale, les analyses de
laboratoire initiales, les tests initiaux pour la maladie de von Willebrand
et enfin, les tests de confirmation de la maladie de von Willebrand. On y
trouve également un questionnaire détaillé sur les saignements basé sur
les symptômes pour faciliter le diagnostic, ainsi qu’un tableau décrivant
les résultats courants des analyses de laboratoire pour chaque type de
maladie de von Willebrand.

La publication de cette ressource a été rendue possible grâce à une
subvention à caractère éducatif sans restriction de CSL Behring. Pour en
obtenir un exemplaire, veuillez communiquer avec la SCH. – C.C.

C’est avec beaucoup de tristesse que la SCH a appris le décès d’une ancienneprésidente de l’organisation, Elaine Woloschuk, survenu le 19 avril 2012 à
l’âge de 66 ans. Elaine a œuvré dans le milieu de l’éducation pendant plus

de 40 ans tout en consacrant énormément de temps à militer pour l’amélioration
des soins de santé de son fils Stephan. Elaine a occupé le poste de présidente de la
SCH de 1988 à 1990 et a été nommée au Comité consultatif national sur le SIDA à
une période très difficile. Sa réalisation la plus importante est sans contredit
l’obtention d’un règlement avec le gouvernement fédéral pour une aide financière
pour les hémophiles qui ont été infectés par le VIH après avoir reçu du sang ou des
produits sanguins contaminés au début des années 1980.

En 1992, Elaine a reçu du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social
le Prix Bénévolat Canada en reconnaissance de son travail bénévole exceptionnel
pour améliorer la santé et le bien-être des Canadiens. Elle a également reçu la
médaille du jubilé du 50e anniversaire de Sa Majesté la Reine.

Elaine a siégé comme présidente du Comité consultatif de la SCH pour la
Commémoration de la tragédie du sang contaminé. À ce titre, elle était présente
en compagnie de nombreux membres de la communauté le 26 novembre 2007 pour
la première cérémonie de plantation d’un arbre commémoratif.

La SCH offre ses sincères condoléances à la famille et aux amis d’Elaine. Elle a
eu un impact considérable sur notre organisation et nous lui serons éternellement
reconnaissants pour son dévouement. – C.R.

LIGNES DIRECTRICES
pour le diagnostic de la maladie 
de von Willebrand

   ELAINE WOLOSCHUK

Notre communauté perd une bénévole remarquable...

Publication d’une nouvelle ressource médicale
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE
▪ Du 7 au 9 septembre 2012 – Atelier national jeunesse
sur le leadership, à Toronto (Ontario).

▪ Du 16 au 18 novembre 2012 – Le 5e Atelier national
familial de la SCH sur les inhibiteurs aura lieu à
Montréal. Toutes les familles qui ont un enfant
présentant des inhibiteurs seront subventionnées pour
participer à cet atelier. Les détails sur l’inscription
seront communiqués aux centres de traitement et aux
sections au cours du mois d’août.

HÉMOPHILIE SASKATCHEWAN
▪ Le 9 septembre 2012 – Marathon Queen City, Poste de
secours et d’eau, à Regina.

▪ Du 14 au 16 septembre 2012 – Fin de semaine
familiale d’Hémophilie Saskatchewan, à Moose Jaw.

▪ Novembre 2012 – Exposition pour le Mois des troubles
de la coagulation, à Prince Albert, Regina et Saskatoon.

HÉMOPHILIE ONTARIO
▪ Du 21 au 23 septembre 2012 –Week-end Entre gars
pour TCOR, SWOR et CWOR.

▪ Du 19 au 21 octobre 2012 – Pour célébrer les 20 ans
de notre partenariat, le Camp Wanakita YMCA a été
choisi pour y tenir le Camp de la célébration de la
collectivité organisé par Hémophilie Ontario. Le Camp
Wanakita a ouvert ses portes en 1992 aux garçons
atteints d'hémophilie afin de leur offrir une expérience
de camp résidentiel. Contrairement aux autres camps
sollicités à l’époque, le Camp Wanakita était prêt à
accueillir des enfants infectés par le VIH après avoir
reçu des produits sanguins contaminés. De plus, nous y
planterons notre arbre commémoratif honorant la
mémoire des victimes de la tragédie du sang contaminé.

RÉGION DE TORONTO ET DU CENTRE DE L’ONTARIO
(TCOR)

▪ Septembre 2012 – Classique de golf pour l’hémophilie.
▪ Octobre 2012 – Cérémonie de plantation d’arbre dans
le cadre de la Commémoration de la tragédie du sang
contaminé.

▪ Octobre 2012 – Groupe d’entraide Women in Touch.
▪ Novembre 2012 – Contact familles et inscription au
Camp Wanakita avec le party des Fêtes.

RÉGION DU SUD-OUEST DE L’ONTARIO (SWOR)
▪ Du 1er au 15 septembre 2012 – Des hémérocalles
pour l’hémophilie. La région SWOR amassera des fonds
grâce à la vente d’hémérocalles reçues en don de
Hillside Daylilies.

RÉGION DU CENTRE ET DE L’OUEST DE L’ONTARIO
(CWOR)

▪ Le 8 septembre 2012 – Le Grand solde de la ruelle.
Joignez-vous à nous cette année pour la 2e édition du
Grand solde de la ruelle et la 3e Fête communautaire de
collecte de fonds! La vente aura lieu pendant le Festival
de la rue Locke, à Hamilton. On peut nous trouver tout
près de la rue Locke, au 4, rue Fanning. Si vous
souhaitez faire don d’articles pour la vente, veuillez
communiquer avec Alex McGillivray, coordonnatrice
régionale des services, au 905 522-2545 ou à
amcgillivray@hemophilia.on.ca pour obtenir de plus
amples renseignements. L’argent amassé dans le cadre

de cette activité sera consacré aux programmes et aux services
de CWOR.

▪ Le 15 septembre 2012 – Hamilton Supercrawl. Supercrawl est
un festival culturel annuel qui se déroule au centre-ville de
Hamilton et qui attire chaque année plus de 50 000 personnes
de partout dans le Sud de l’Ontario. Cette année, CWOR aura
un stand d’information pendant l’événement afin d’amasser des
fonds et de sensibiliser les gens aux troubles héréditaires de la
coagulation. Nous ferons la promotion de l’activité de collecte
de fonds provinciale Penny For Your Thoughts. Venez nous visiter
et aidez-nous à faire une différence pour les personnes
atteintes d’un trouble de la coagulation.

▪ Le 13 octobre 2012 – Journée d’éducation pour les parents.
Réservez cette date! Les détails de cette activité vous seront
communiqués à une date ultérieure.

▪ Le 3 novembre 2012 – CWOR présentera sa première activité
dans le cadre du programme Vieillir avec un trouble de la
coagulation, à Dundurn Castle, de 10 h à 15 h. Pour de plus
amples renseignements, veuillez communiquer avec Alex
McGillivray, coordonnatrice régionale des services, au 
905 522-2545 ou à amcgillivray@hemophilia.on.ca.

▪ Le 10 novembre 2012 – Programme d’éducation pour les
hommes. Réservez cette date! Les coordonnées de cette activité
vous seront communiquées à une date ultérieure.

RÉGION D’OTTAWA ET DE L’EST DE L’ONTARIO (OEOR)
▪ Du 7 au 9 septembre 2012 – Joignez-vous à nous au Camp
RKY, situé tout près de Kingston, pour le tout premier week-
end Entre gars d’OEOR. Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec Alex McGillivray au 905 522-2545
ou à amcgillivray@hemophilia.on.ca.

▪ Octobre 2012 - Quilles-o-thon. Date et lieu à confirmer.

SECTION QUÉBEC (SCHQ)
▪ Septembre 2012 – Activité jeunesse. Détails à venir.
▪ Du 12 au 14 octobre 2012 – Femmes en rouge. Week-end
consacré aux femmes atteintes d’un trouble héréditaire de la
coagulation.

▪ Le 10 novembre 2012 – 6e édition du spectacle-bénéfice
Danser pour la vie au théâtre Gesù, à Montréal.

SECTION ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
▪ Septembre 2012 – Poker Run annuel. La Section I.-P.-É.
présentera sa 2e randonnée annuelle à motocyclette Poker Run.
Les fonds amassés serviront à venir en aide aux résidants de l’Île
qui sont atteints d’un trouble de la coagulation. Il y aura des
prix pour ceux qui auront les meilleures mains, des prix de
présence, etc. Toutes les motos sont les bienvenues! Venez en
grand nombre manifester votre appui. Les gens de la Nouvelle-
Écosse et du Nouveau-Brunswick sont aussi les bienvenus!

▪ Le 29 septembre 2012 - Zumba pour l’hémophilie! La Section
I.-P.-É. organisera un party Zumba et un party Zumba pour
les enfants! À quoi ressemble une classe de Zumba? On y
retrouve une atmosphère de soirée de danse très excitante au
son d’une musique latine et internationale. Vous oublierez que
vous faites de l’exercice grâce aux mouvements à la fois
simples et amusants que vous ferez au rythme d’une musique
cha cha, salsa, reggaeton, rumba et plus encore. Mieux encore,
aucune expérience de danse n’est requise! Une foire de la santé
se déroulera en même temps avec un stand d’information
CODErouge .

▪ Novembre 2012 – Assemblée semestrielle de la Section I.-P.-É.
Date et lieu à confirmer.

Ac
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Le Comité de révision par les pairs, présidé par la Dre Patricia
McCusker, s’est réuni plus tôt cette année et a annoncé les
récipiendaires pour 2012 des subventions du programme de

recherche de la SCH Le rêve d’une cure. Les résumés des projets de
recherche sont présentés de la page 13 à la page 15. Ces subventions
totalisent 233 710 $ et ont été rendues possibles grâce au financement
fourni par le Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie
(CMDRH) et la Société canadienne de l’hémophilie, qui ont versé
respectivement des sommes de 165 710 $ et de 68 000 $. Depuis 1991,
le CMDRH et la SCH ont consacré plus de 4 000 000 $ à la recherche sur
l’hémophilie au Canada, ce qui a fait une différence réelle dans la qualité
de vie des personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation.

Nous vivons des moments vraiment palpitants dans le domaine de la
recherche sur les troubles de la coagulation. Au fil des ans, les domaines
financés ont été notamment : la thérapie génique contre l’hémophilie A,
le mode d’élimination du facteur VIIa, la correction des mutations, la
coagulation sanguine, la régulation des sécrétions du facteur de von
Willebrand, le rôle de l’inactivation de l’X dans l’expression de
l’hémophilie A chez la femme, les effets des anticoagulants sur la
formation des caillots dans le plasma déficient en facteur VIII et bien
d’autres. Mais maintenant, les travaux sur la thérapie génique portent la
promesse qu’un trouble de la coagulation en particulier, l’hémophilie B,
puisse être vaincu avec une seule injection! Si vous désirez appuyer le
CMDRH ou obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec Joyce Argall au bureau national de la SCH (1 800 668-2686 ou
jargall@hemophilia.ca) ou visiter la section APPUYEZ-NOUS de notre site web.

Tenant compte du plan stratégique de cinq ans de la SCH de 2010, un
comité consultatif multidisciplinaire de recherche a été créé afin de
mieux définir le calendrier de recherche de la SCH. La raison d’être du
comité est d’offrir des recommandations au Conseil d’administration de
la SCH au sujet de ses programmes de recherche. Ses objectifs consistent

à établir les priorités de recherche de la SCH, gérer ses programmes de
recherche le plus efficacement possible et aider la SCH à établir des
partenariats stratégiques dans ce domaine.

Depuis la création du Club, en 1984, nous avons toujours pu compter
sur le soutien financier de la communauté hémophile (les sections et les
régions, les individus, les familles et les groupes). Et chaque année, cette
communauté manifeste son humanisme et son engagement en appuyant
le Club du million de la façon la plus efficace qui soit pour soutenir la
recherche sur les troubles de la coagulation au Canada.

En 2011, la SCH avait mis au défi les sections et leurs membres
d’amasser collectivement 50 000 $ par année pour augmenter le capital
du fonds de dotation. En contrepartie, si le budget le permettait, la SCH
égalerait cette somme, jusqu’à un maximum de 50 000 $. Comme nous
l’avons souligné dans le dernier numéro de L’hémophilie de nos jours, les
sections et leurs membres ont non seulement relevé le défi, mais ils l’ont
dépassé : ils ont en effet recueilli près de 70 000 $ pour le fonds de
dotation. Une somme supplémentaire de 80 000 $ (comprenant le don
de contrepartie de 50 000 $ de la SCH) a été affectée aux travaux de
recherche en cours. Grâce à ces efforts extraordinaires, le programme de
recherche Le rêve d’une cure de la SCH a été en mesure de financer un
autre projet de 75 000 $ et deux stages de recherche de 6 000 $!

Comme le veut la tradition, nous rendons hommage dans L’hémophilie
de nos jours à nos membres et à nos donateurs qui ont très bien compris
que le Fonds de recherche sur l’hémophilie est « notre fonds » – une
preuve tangible et concrète de notre engagement envers la recherche.
Vous pouvez consulter à la page suivante la liste complète de tous les
Détenteurs de certificats avec droit de vote, les Détenteurs de certificats
sans droit de vote, les Membres honoraires et les Personnes et organismes
honorés qui ont appuyé le CMDRH depuis 1984. Nous tenons à exprimer
nos remerciements les plus sincères à chacun d’entre vous pour votre très
grande générosité.

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

Merci, Dre McCusker!

La Dre Patricia McCusker, hématologue, joue un rôle actif dans le traitement de l’hémophilie depuis 1994, année où
elle a commencé à travailler comme hémato-oncologue pédiatrique à l’Université Western Ontario, à London. Elle

a été rapidement recrutée par le Dr Martin Inwood et Liz Clegg, infirmière, pour se joindre à eux au centre de traitement
de l’hémophilie. Elle est membre de l’Association canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie (ACDCH) et elle
siège à son conseil d’administration. Elle contribue également à la recherche sur l’hémophilie, notamment au projet
Canadian Hemophilia Outcomes - Kids Life Assessment Tool (CHO-KLAT), visant à évaluer la qualité de vie d’enfants
atteints d’hémophilie, qui est subventionné par la SCH. Elle fait actuellement partie de l’équipe de traitement de
l’hémophilie du Manitoba.

Depuis 2004, la Dre McCusker est présidente du Comité d’examen par les pairs du Programme de recherche de la SCH, qui est responsable
de l’évaluation de toutes les demandes de subvention soumises dans le cadre des programmes de recherche de la SCH : Le rêve d’une cure,
Aujourd’hui les soins, la cure pour demain et le Fellowship sur l’hémostase CSL Behring — SCH — ACDCH. Elle a tout récemment décidé de
quitter son poste au sein de ce comité.

La SCH tient à remercier sincèrement la Dre McCusker pour son engagement constant, son dévouement et son expertise à titre de
présidente du comité pendant huit ans.

Nous sommes désolés de la voir partir et lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nombreux autres projets. Elle nous manquera
énormément! - J.A.

Pleins sur la recherche
Pleins feux sur la recherche
Pleins feux sur la recherche
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La 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

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
Section Terre-Neuve-et-Labrador
Section Nouvelle-Écosse
Section Île-du-Prince-Édouard
Section Québec
Hémophilie Saskatchewan
Hémophilie Ontario 
Hémophilie Ontario 
Au nom de la famille Maynard 

Région du centre-ouest de l’Ontario
Région du nord-ouest de l’Ontario
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario 
Région du sud-ouest de l’Ontario
Région de Toronto et du centre de l'Ontario
Région de Toronto et du centre de l'Ontario
au nom de la succession de Ann Lois Brown 

Tom et Marvin Olson
Francine O’Meara
Bert et Joan Rebeiro
Candace Terpstra
Carter's Quest for a Cure

PERSONNES ET ORGANISMES
HONORÉS

Dre Agathe Barry
Gisèle Bélanger et son équipe
Lorraine Bernier et son équipe
Helen et Hunter Bishop
À la mémoire de Martin Bott
À la mémoire d’Ann Lois Brown
Dr Robert Card, Caryl Bell et Elena Kanigan
Équipe des soins complets du sud de l’Alberta 
Kathy Conliffe
À la mémoire de Clifford Roy Crook
Ray et Pat Daniel
À la mémoire de Ken Daniel
À la mémoire de Ray Daniel
Dr Barry L. DeVeber
Bill Featherstone
À la mémoire de Raymond Joseph Fontaine
Pour les hémophiles décédés du sida, afin que 
nous ne les oubliions jamais

Pierre Fournier 
À la mémoire de Robert Gibson
Muriel Girard et son équipe
Dr Gerry Growe
À la mémoire de Frank Haslam
Ann Harrington

À la mémoire de Glen Michael Hofer
Dr Martin Inwood
Dr François Jobin
À la mémoire de Stuart Johnson
Famille de David Joy 
Marie Jutras
Dr Garner King et Dr John Akubutu
Dr Nathan Kobrinsky
À la mémoire de Bradley Koloski
À la mémoire de Charles Joseph C.J. Kubin
À la mémoire de Barry Waines Kubin
À la mémoire d’Edward Kubin
Famille de Normand Landry 
À la mémoire de Pierre Latreille
À la mémoire de Bill Laxdal
Dre Mariette Lepine et son équipe
À la mémoire de James « Jimmy » Alan Love
À la mémoire de Gary MacLean
À la mémoire du Dr Douglas, Mark, Paul et 
Norine Maynard
À la mémoire d’Art Olson
À la mémoire de Ray O’Meara
Bob O’Neill
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
Dr Mohan Pai
John Peach
Hémophiles de la Région du sud-ouest de 
l’Ontario

Paulien Peters et Duncan Conrad
Gary N. Petrick
À la mémoire de John Poole
Ken Poyser
Ray Poyser 
À la mémoire de Allan E. Quartermain
À la mémoire de Brian Rebeiro
À la mémoire de Darryl Rebeiro
Dr Georges-Étienne Rivard
Joyce Rosenthal et Lois Bedard
Carter Ruklic
À la mémoire de Howard Sayant
Dr Brent Schacter
À la mémoire de Kenneth Shewchuk
À la mémoire de Frank Schnabel
Marthe Schnabel
À la mémoire de Glen Sprenger
À la mémoire de John Strawa
Dre Hanna Strawczynski
Frank et Candace Terpstra
À la mémoire de Frank Terpstra
À la mémoire de Troy Christian Trépanier
Dr Chris Tsoukas
À la mémoire de Neil Kerr Van Dusen
Dr Irwin Walker
Barbara Webster
Glen Webster
À la mémoire de James Kreppner

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont fait
des dons : 

En l’honneur de Marjorie Calderwood, Carter
Ruklic, Alexander Mark Ernst, Benjamin Gray,
Nathan Gray, Phyllis Gray, David Gray, Darryl Gray,
Joan Kinniburgh, Murray Kinniburgh, Victoria
Kinniburgh, Mary MacLeod, Alden Mueller.

À la mémoire de Ray Abate, Norman Babinec,
Martin Bott, George Forbes-Bentley, Marjorie
Calderwood, Michael Conliffe, Shawn Duford,
John Futlon, Jacqueline Hébert, Reverend Stephen
Hill, Dr Barry Isaac, James Kreppner, William
Lindner, Brian Lucas, Hazel MacDonald, Michele
Muench, Bill Nette, Art Olson, Leah O’Neil, Sylvia
Ozubko, Clayton Petrick, Ken Poyser, Neil Van
Dusen, Odas White.

Nous tenons également à remercier nos nombreux
autres donateurs qui, chaque année, manifestent
leur confiance en répondant à nos demandes
annuelles ou en appuyant les activités organisées
par les personnes, les sections et les régions.

DÉTENTEURS DE CERTIFICATS 
SANS DROIT DE VOTE

Dr S.K. Ali
Famille Montreuil 
M. 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 infirmières
coordonnatricesenhémophilie

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
Desharnais-Pépin et famille
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
G.W. Cooper et famille
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 
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
Geroge 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
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LE RÊVE D’UNE CURE

Maladie de von Willebrand de type plaquettaire : Nouvelles études sur un
modèle murin de maladie de von Willebrand de type plaquettaire
Première année de subvention

Dre Maha Othman
Université Queen’s – Kingston (Ontario)

La maladie de von Willebrand (MVW) de type plaquettaire est un trouble héréditaire rare de la coagulation. Seulement 
55 patients sont décrits dans le monde. La maladie résulte d’une protéine plaquettaire hyperréactive appelée GP1B alpha en raison d’une anomalie
génétique affectant le gène plaquettaire du même nom. La maladie se caractérise par des numérations plasmatiques faibles de facteur de von Willebrand
et de plaquettes. Cette baisse peut être aggravée en réponse au stress, à l’infection et durant la grossesse. Les patients peuvent présenter des hémorragies
potentiellement fatales si le problème n’est pas diagnostiqué et traité adéquatement.

À l’heure actuelle, le test standard pour évaluer le mode de saignement est le dosage du cofacteur de la ristocétine (FVW:RCo) qui soulève cependant
des problèmes de sensibilité et de fixation à la ristocétine. Selon notre hypothèse, la thromboélastographie (TEG), un test hémostatique global,
permettrait d’évaluer l’hémostase dans la MVW de type plaquettaire et faciliterait la surveillance des patients durant une grossesse, une infection ou
après un traitement. Nous prévoyons effectuer de nouvelles études sur un modèle murin de MVW de type plaquettaire porteur d’une mutation humaine
courante du G233V et manifestant un phénotype similaire à la maladie humaine. Nous vérifierons l’utilité de la TEG dans la MVW de type plaquettaire,
nous évaluerons le modèle murin en début et en fin de grossesse et en réponse à l’infection et nous mesurerons l’effet des inhibiteurs du GP1B alpha
sur l’amélioration du phénotype hémorragique chez ces souris. Ces expériences n’ont jamais encore été effectuées et pourraient améliorer notre
compréhension de la MVW de type plaquettaire et faciliter ainsi le diagnostic et le suivi des patients.

LE RÊVE D’UNE CURE

Administration orale d’ADN du FVIII pour moduler les inhibiteurs 
chez des souris hémophiles
Première année de subvention

Dr Gonzalo Hortelano
McMaster University – Hamilton (Ontario)

L’administration de gènes comme produits thérapeutiques fait encore face à de nombreux défis, particulièrement en ce qui
concerne la façon de les administrer efficacement pour qu’ils atteignent les cellules cibles, sans compter les réactions du système immunitaire à des
protéines ou à un ADN étrangers ou nouveaux. Les virus sont le véhicule le plus populaire pour administrer les gènes thérapeutiques puisqu’ils sont
capables d’infecter très efficacement les cellules. Toutefois, certains essais chez l’être humain ont fait état de problèmes d’innocuité qu’il faut résoudre.
La recherche tente de découvrir des façons nouvelles ou différentes d’administrer cette thérapie génique.

La prise orale de gènes thérapeutiques permettrait à l’intestin de produire une protéine thérapeutique qui se répanderait dans tout l’organisme, mais
l’ADN serait détruit par l’environnement acide de l’estomac et par d’autres protéines qui s’y attaqueraient dans l’intestin. Notre laboratoire a montré
que l’ADN préparé avec du chitosan en nanoparticules peut résister à la destruction dans ces conditions. À noter, nous n’avons observé aucun anticorps
dirigé contre la protéine thérapeutique encodée par l’ADN ingéré. En outre, certains de nos résultats indiquent que cette stratégie peut moduler la
réponse immunitaire au FVIII. L’objectif global de ce projet est de comprendre l’effet de l’ADN ingéré sur le système immunitaire et d’évaluer le potentiel
de l’ADN oral pour la prévention et/ou la réduction des inhibiteurs du FVIII.

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 comptes rendus suivants présentent les projets subventionnés en 2012.

Le rêve d’une cure : programme de recherche de la SCH
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LE RÊVE D’UNE CURE

Étude sur la fidélité au traitement prophylactique dans l’hémophilie 
(Étude CHPS pour Canadian Hemophilia Prophylaxis Study)
Bourse de stagiaire, été 2012

Daniel Kazandjian
Université Carleton
Sous la supervision du Dr Brian Feldman, The Hospital for Sick Children – Toronto (Ontario)

Cette étude de cohorte prospective canadienne sur le traitement prophylactique de l’hémophilie est actuellement en cours.
Nous y avons inscrit le premier participant en 1997. Nous avons en tout suivi 56 garçons pendant une période médiane de 106 mois. Compte tenu de
l’importance de cet ensemble de données, nous aimerions examiner la fidélité aux divers aspects du protocole de traitement prophylactique. L’été
dernier, nous avons procédé à quelques analyses préliminaires au sujet de la fidélité au protocole en ce qui a trait au traitement, à l’accroissement des
doses et aux perfusions prescrites. Ce travail préliminaire forme la base du présent projet au cours duquel nous souhaitons étudier plus en profondeur
la fidélité au traitement. Nous nous pencherons d’abord sur la fidélité à tous les aspects du protocole, incluant perfusion, visites, augmentation de
doses et traitement des saignements articulaires. Et après cette analyse préliminaire, nous étudierons d’autres questions importantes, notamment,
comment la fidélité au protocole affecte les résultats, quel est le lien entre la fidélité aux perfusions (conformément au protocole) et les saignements,
les évaluations en physiothérapie et autres résultats. Nous vérifierons aussi la fidélité en lien avec la durée de la participation à l’étude et la fidélité à
chacune des étapes du protocole.

LE RÊVE D’UNE CURE
Effets des anticoagulants sur la formation des caillots dans 
le plasma déficient en facteur VIII
Bourse de stagiaire, été 2012

Frank Lee
McMaster University
Sous la supervision du Dr Howard Chan, McMaster University – Hamilton (Ontario)

Les patients atteints d’hémophilie ont une tendance hémorragique et pourtant, dans certains cas, ils sont paradoxalement
sujets à un risque élevé de thrombose. Les anticoagulants (qui « éclaircissent » le sang) sont utilisés pour prévenir la formation de caillots sanguins,
mais ils comportent aussi un risque hémorragique. L’utilisation optimale des anticoagulants dans de telles circonstances n’a pas fait l’objet d’études
rigoureuses. Nous avons a mis au point un système de tests de laboratoire qui simulent le système hémostatique des patients atteints d’hémophilie.
Nous utiliserons ces tests pour mesurer les effets des anticoagulants sur la formation des caillots sanguins. Ces travaux fourniront des données
importantes pour orienter l’utilisation sécuritaire des anticoagulants chez des patients atteints d’hémophilie.

LE RÊVE D’UNE CURE
Déficit en facteur XIII au Canada
Bourse de stagiaire, été 2012

Jodie Odame
University of Western Ontario
Sous la supervision de la Dre Vicky Breakey, McMaster University – Hamilton (Ontario)

Le déficit en facteur XIII est un trouble rare mais important de la coagulation. Le Registre canadien des troubles héréditaires
rares de la coagulation montre qu’environ 50 Canadiens seraient atteints d’un déficit en facteur XIII. Bien que les personnes
atteintes d’un déficit grave en facteur XIII reçoivent souvent un traitement prophylactique, on en connaît peu sur leur fidélité à leur traitement et sur
les saignements intercurrents qui peuvent survenir. Nous procéderons à une enquête pour documenter la prise en charge actuelle de ce trouble de la
coagulation et pour mieux comprendre l’impact du déficit en facteur XIII sur les patients au Canada. Bien que le déficit en facteur XIII soit rare, il est
important que les pédiatres soient au courant de son existence, puisqu’il se manifeste souvent par une hémorragie cérébrale durant la période néonatale.
De plus, il faut prévoir des soins particuliers chez les femmes enceintes atteintes d’un déficit en facteur XIII pour le bon déroulement de leur grossesse.
Un module didactique permettra de compléter la formation actuelle des étudiants en médecine, des résidents et des titulaires d'une bourse de recherche,
l’objectif étant de les sensibiliser aux troubles rares de la coagulation.



AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN

Plasma et plaquettes dans la maladie de von Willebrand : caractérisation
fonctionnelle des mutations quantitatives et qualitatives du facteur de 
von Willebrand
Deuxième année de subvention

Dre Paula James
Département de pathologie et de médecine moléculaire
Université Queen’s – Kingston (Ontario)

Co-investigateurs : Dr Walter Kahr, Dre Sue Robinson

Dans cette étude, nous proposons de procéder à une analyse détaillée de deux familles canadiennes uniques; l’une comprend des individus ayant à la
fois le type 1 et le type 3 de la maladie de von Willebrand, et l’autre comprend des individus ayant la maladie de von Willebrand de type 2B. La maladie
de von Willebrand est le trouble de la coagulation héréditaire le plus courant connu chez l’être humain et cause des saignements excessifs au niveau
de la peau et des muqueuses. Dans sa forme la plus grave, la maladie de von Willebrand de type 3, on observe également des saignements dans les
muscles et les articulations. Nous croyons que ce n’est que par une étude détaillée que nous améliorerons notre compréhension de cette pathologie,
une compréhension qui, espérons-nous, mènera vers de meilleurs traitements à offrir aux individus affectés par la maladie de von Willebrand. Nous
avons identifié deux mutations intéressantes de la maladie de von Willebrand dans ces familles et allons investiguer dans nos laboratoires les
répercussions de ces mutations. Des experts de trois centres canadiens seront impliqués : Dre Paula James (Université Queen’s), Dr Walter Kahr (The
Hospital for Sick Children) et Dre Sue Robinson (QEII Health Sciences Centre). Nous croyons que la série complète d’expériences proposées permettra
l’interaction synergique des trois centres canadiens, améliorant notre compréhension de la maladie de von Willebrand.

LE RÊVE D’UNE CURE

Déterminants de la qualité de vie liée à la santé chez des patients 
atteints de la maladie de von Willebrand
Bourse de stagiaire, été 2012

Yan Xu
Université Queen’s
Sous la supervision de la Dre Paula James, Université Queen’s – Kingston (Ontario)

La maladie de von Willebrand (MVW) est un trouble de la coagulation assez courant. Chez les patients qui en sont atteints, le fardeau des symptômes
hémorragiques de la maladie est lourd. Même si on a récemment mis au point et testé des méthodes pour évaluer numériquement les symptômes
hémorragiques des patients, très peu de recherches ont porté sur leur qualité de vie, en particulier en ce qui concerne les patients canadiens. Ce projet
vise à évaluer la qualité de vie chez les patients atteints des formes légère, modérée et grave de la MVW. Nous espérons en outre découvrir s’il est
possible de prédire la qualité de vie d’un patient à partir de l’intensité de ses symptômes hémorragiques, du degré de soutien social dont il dispose et
de l’accessibilité géographique au traitement. En analysant la portée relative de ces trois facteurs sur la qualité de vie, nous espérons découvrir des
façons plus efficaces d’améliorer le quotidien de tous les patients atteints de la MVW.
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Aujourd’hui les soins, la cure pour demain
Le programme de recherche Aujourd’hui les soins, la cure pour demain a été mis sur pied en 2000 en collaboration avec Wyeth Canada (maintenant
Pfizer). Pfizer Canada s’efforce d’aider quotidiennement la population canadienne à mener une vie saine et équilibrée. À cet effet, ils s’emploient
à découvrir et à mettre au point des médicaments novateurs.

Ce programme 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 autre maladie héréditaire de la coagulation sanguine. Les comptes rendus suivants présentent les projets subventionnés en 2012.
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AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN

Développement et évaluation d’un programme éducatif innovateur sur Internet
pour promouvoir l’autogestion auprès des adolescents hémophiles
Deuxième année de subvention

Dre Jennifer Stinson
The Hospital for Sick Children – Toronto (Ontario)

Co-investigateurs : Dr V. Blanchette, Dre V. Breakey, Danial Ignas

Au cours des dernières années, une attention de plus en plus accrue a été portée à la transition sans heurts des soins pédiatriques aux soins aux adultes.
Les hématologues en pédiatrie qui soignent des adolescents avec des conditions hématologiques ayant débuté dans l’enfance, comme l’hémophilie,
font face à des défis dans le soutien à la transition, afin de s’assurer que ces jeunes personnes soient bien informées et capables de gérer leurs conditions
médicales en tant qu’adultes. Ce projet de recherche vise à développer un programme innovateur sur Internet d’autogestion et de soins de transition
pour combler les besoins des jeunes hémophiles. La recherche proposée comprend une étude sur la facilité d’utilisation, afin de tester la convivialité
du site web, et une étude pilote permettant d’évaluer la faisabilité de cette intervention éducative sur Internet pour les adolescents hémophiles. Les
données de l’étude pilote guideront le développement d’un test randomisé qui va évaluer l’efficacité de l’intervention sur d’importants aboutissants
de santé. La connaissance acquise par ce travail sera transférable à d’autres conditions chroniques affectant les adolescents et sera utile pour le
développement de programmes similaires en vue d’améliorer la transition des soins. Ceci permettra d’offrir aux jeunes hémophiles une éducation
continue et un important soutien durant la transition des soins et au-delà.

AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN

La densité minérale osseuse chez les enfants avec hémophilie
A ou B grave : une étude transversale multicentrique
Deuxième année de subvention

Cecily Bos, pht
Département de l’hémophilie
Hamilton Health Sciences – Hamilton (Ontario)

Co-investigateurs : Dr Colin Webber, Dre Kathryn Webert

La recherche récente a montré que la densité minérale osseuse (DMO), une mesure de la solidité osseuse, pourrait être plus basse chez les hémophiles
que chez ceux qui ne sont pas atteints de cette maladie. Cette recherche a été effectuée majoritairement dans des pays où le traitement de l’hémophilie
est différent des normes de soins au Canada. Cette étude est réalisée en vue de découvrir si les enfants et les jeunes Canadiens souffrant d’hémophilie
A ou B grave ont une DMO inférieure à celle de leurs pairs sains.

Les hémophiles ont une quantité insuffisante de certains composants sanguins (appelés facteurs de la coagulation) permettant au sang de coaguler.
Les stratégies actuelles de traitement offrent une qualité de vie grandement améliorée et l’espérance d’un mode de vie similaire à celui du reste de la
population. Ces stratégies peuvent varier, mais la norme de soins au Canada pour les patients souffrant d’hémophilie A ou B grave est de perfuser
régulièrement les facteurs manquants, afin d’éviter les saignements.

Dans la première étude du genre au Canada, les chercheurs vont explorer toute relation entre la DMO et la thérapie de remplacement de facteurs,
la santé des articulations, l’historique des saignements et le niveau d’activité physique, en évaluant les scans osseux d’enfants et de jeunes souffrant
d’hémophilie A et B grave et ce, à travers le pays.

Dr Anthony K. C. Chan
Hémophilie (pédiatrie)
McMaster University – Hamilton (Ontario)
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PROGRAMME DE FELLOWSHIP SUR L’HÉMOSTASE

Détermination du rôle contributif des récepteurs candidats STAB-2, CLEC4M et
SCARA5 dans des pathologies quantitatives liées à l’élimination accélérée du 
facteur de von Willebrand
Financement pour une année

Dre Laura Swystun, Université Queen’s – Kingston (Ontario)

Le facteur de von Willebrand (FVW) est une protéine qui participe à la coagulation sanguine en facilitant l’adhésion des plaquettes entre elles et à la
paroi vasculaire. La maladie de von Willebrand (MVW) est due à un dysfonctionnement du FVW. De nombreux patients atteints de la MVW montrent
des signes d’élimination accélérée du FVW dans leur plasma. Trois récepteurs à la surface des cellules (CLEC4M, STAB2, SCARA5) peuvent faciliter
l’élimination du FVW sanguin. Nous croyons que certaines mutations affectant ces récepteurs peuvent précipiter l’élimination du FVW et entraîner la
maladie. Les buts de notre étude sont :

1. Caractériser la capacité du FVW de se lier aux récepteurs CLEC4M, STAB2 et SCARA5;
2. Étudier l’élimination du FVW dans des modèles animaux ou cellulaires dépourvus de ces récepteurs;
3. Déterminer si les patients atteints de la MVW qui manifestent des signes d’élimination accélérée du facteur présentent des variations des gènes

CLEC4M, STAB2 et SCARA5.
Ces études sont importantes parce qu’elles pourraient nous aider à mieux comprendre comment le FVW est éliminé de la circulation sanguine et à
découvrir de nouvelles causes génétiques de la MVW. Cela pourrait mener à la mise au point de stratégies de prévention contre l’élimination accélérée
du FVW et contribuer à améliorer l’état de santé des patients qui sont atteints de la MVW.

Programme de fellowship sur l’hémostase
Le Programme de bourses de recherche en hémostase est un programme de fellowship qui porte sur les troubles congénitaux et acquis de la

coagulation sanguine. Ce programme a été établi à l’automne 2001 suite à une collaboration entre Novo Nordisk Canada inc., la Société canadienne

de l’hémophilie et l’Association canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie (ACDCH).

Ce fellowship continue à être rendu possible depuis 2010 grâce au généreux soutien financier de CSL Behring Canada. En tant que leader mondial

de l’industrie des biothérapies à base de protéines plasmatiques, CSL Behring mène des activités de recherche et de développement, de fabrication

et de commercialisation de produits biothérapeutiques utilisés dans le traitement des maladies graves. Les cinq valeurs de CSL Behring soulignent

leur engagement à fournir les meilleures thérapies et services : orientation, innovation, intégrité, collaboration et performance.

Ce programme annuel permanent permet aux fellows en hématologie et autres domaines connexes d’élargir leurs champs de compétences en

clinique ou en recherche dans le but d’améliorer le traitement et la qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie ou de tout autre trouble

congénital ou acquis de la coagulation sanguine. Le compte rendu suivant présente le projet subventionné en 2012.
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Dre James a fait remarquer qu’une personne sur mille peut être porteuse de
l’anomalie génétique de la MVW, ce qui représente 34 000 Canadiens. Ce
nombre excède de loin le nombre de patients qui ont reçu leur diagnostic
au Canada. Elle rappelle la nécessité de faire un dépistage chez les femmes
qui saignent trop et d’être au courant des facteurs susceptibles d’affecter le
résultat des tests de dépistage de la MVW. « La précision du diagnostic est
la première étape pour une prise en charge efficace », ajoute-t-elle.

La Dre Diane Francoeur a ensuite noté que la ménorragie
est un phénomène fréquent. Bien que, dans la plupart des cas,
elle ne soit pas due à un trouble de la coagulation, les femmes
qui en souffrent et qui ont des antécédents familiaux
d’hémorragie doivent subir des tests. Le traitement efficace de
la ménorragie inclut des traitements hormonaux et non
hormonaux. Je suis moi-même atteinte de la MVW de type 2B
et je peux dire que l’hormonothérapie (œstrogène à faible dose)
a grandement amélioré ma qualité de vie.

La Dre Sue Robinson a pour sa part abordé la question de la
carence en fer qui est fréquente chez les femmes atteintes d’un
trouble de la coagulation. Les médecins doivent vérifier les taux
d’hémoglobine et de ferritine (protéine qui sert de réserve
ferrique dans les tissus) afin de dépister une possible carence en
fer avant que les patientes ne souffrent d’anémie. La carence en
fer se traite au moyen de préparations de fer administrées par
voie intraveineuse lorsque les suppléments se révèlent inefficaces.

Quant à la Dre Michelle Sholzberg et à Sherry Purcell, inf.,
elles ont décrit plusieurs cas de patientes amenées aux urgences
pour problèmes hémorragiques graves. Je me rappelle, enfant,
avoir attendu des heures avant d’être traitée alors que, pendant
ce temps, je perdais beaucoup de sang. J’apprécie tout le travail

qui a été fait pour faciliter les soins aux urgences. Maintenant, la carte
Facteur d’abord est un outil épatant qui fournit aux médecins et aux
infirmières des urgences des renseignements sur la gravité du trouble de
la coagulation et des directives sur le traitement des hémorragies.

Catherine Thibeault, inf., la Dre Winikoff et la Dre Francoeur ont parlé
de leur clinique multidisciplinaire pour les femmes au CHU Sainte-Justine
de Montréal. Les directeurs, les infirmières, les gynécologues des cliniques
de Calgary, de Kingston et d’Halifax ont ensuite expliqué comment les
membres de leurs équipes travaillent ensemble pour établir le diagnostic

L e 25 mai à Toronto, une page d’histoire s’est écrite lorsque pour la
première fois des hématologues, des gynécologues, des médecins de
famille et des infirmières se sont réunis à l’occasion d’une conférence

sur les troubles de la coagulation chez la femme. Outre les professionnels
de la santé, vingt-et-une ambassadrices CODErouge (femmes touchées
par un trouble de la coagulation) étaient là pour discuter de la
façon d’améliorer la qualité de vie des femmes atteintes d’un
trouble de la coagulation et pour rejoindre les femmes
atteintes qui n’ont pas encore reçu leur diagnostic.

Le manque de connaissances au sujet de l’impact d’un
trouble héréditaire de la coagulation sur la qualité de vie des
femmes fut certainement l’un des plus importants problèmes
soulevés. Des témoignages viennent confirmer qu’il faut se
pencher plus attentivement sur cette problématique; qu’il
s’agisse d’une femme chez qui la maladie n’a pas été
diagnostiquée et qui subit une hystérectomie suite à une
hémorragie post-partum ou encore une adolescente qui
s’absente de l’école parce que ses règles sont trop abondantes.

Je dois admettre que les soins se sont grandement améliorés
depuis l’époque de mon père, à la fin des années 1960. Il n’avait
alors pas reçu le traitement approprié pour sa maladie de von
Willebrand de type 2B et il a présenté des saignements jusque
dans la vingtaine. Si on recule d’une génération, la sœur de
mon grand-père est décédée à l’âge de 13 ans en raison de
complications menstruelles. Les temps ont bien changé.

Dans sa présentation d’ouverture, la Dre Rochelle Winikoff
a fait remarquer que les options thérapeutiques pour la
ménorragie (règles abondantes) et la prévention des hémorragies post-
partum se sont améliorées. « Les médecins doivent être davantage au
courant du fait que les femmes qui saignent trop souffrent peut-être
d’un trouble héréditaire de la coagulation », affirme-t-elle.

La Dre Paula James a de son côté présenté un survol des analyses de
laboratoire et d’autres méthodes diagnostiques pour la maladie de von
Willebrand (MVW). Le Dr Erik von Willebrand a été le premier, en 1926, à
reconnaître la maladie chez une jeune fille d’une île isolée de la Finlande
qui est morte des suites d’une hémorragie après ses quatrièmes règles. La

Point de vue d’une ambassadrice

Dre Paula James

Dre Michelle Sholzberg

La Société canadienne de l’hémophilie était très fière d’accueillir la première Conférence canadienne sur les troubles de la coagulation
chez la femme, présentée par CSL Behring, le 25 mai dernier. Les évaluations des participants après la conférence ont été très positives,
confirmant ainsi que nous avons atteint nos objectifs pour la conférence. Les exposés médicaux étaient très enrichissants et surtout
pertinents. En outre, la contribution des femmes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation à la conférence et à l’atelier de

formation des ambassadrices, lequel a eu lieu le 26, s’est révélée inestimable : ces femmes nous ont vraiment permis de comprendre la raison
d’être du programme CODErouge et la raison pour laquelle il est crucial de sensibiliser les gens pour faire en sorte que toutes les femmes
atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation aient accès à des soins et à un traitement. La SCH tient à exprimer toute sa
reconnaissance envers la Dre Rochelle Winikoff qui a su démontrer un leadership sans faille à titre de présidente d'honneur de CODErouge.
Dans les pages suivantes, vous aurez un aperçu de ce qui a été dit, entendu et vu, les 25 et 26 mai, lors de CODErouge 2012. – C.R.

Nicole Fontaine, ambassadrice CODErouge
Whistler (Colombie-Britannique)
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Point de vue d’une professionnelle de la santé

exact et choisir les traitements.
Il est important que l’équipe
compte un travailleur social;
celui de ma clinique a
réellement fait une différence
dans ma qualité de vie.

La Dre Christine Demers a
enchaîné avec une présentation
de ses travaux sur la grossesse
chez les femmes atteintes de
troubles de la coagulation. Les
femmes qui souffrent de la MVW
présentent une augmentation
significative de leur taux de facteur de von Willebrand et de facteur VIII
tout au long de leur grossesse et ces taux reviennent à la normale deux à
huit semaines après l’accouchement. Il faut mesurer les taux de facteur au
troisième trimestre. Son étude a montré des résultats relativement similaires
avec le groupe témoin et a confirmé qu’il faut approfondir la recherche.

En terminant, le Dr Peter Kouides a décrit les efforts déployés aux États-
Unis pour recueillir des données sur les troubles de la coagulation grâce à un
programme d’épidémiologie auprès des patients. Le partage des résultats

Catherine Thibeault, inf. aut., Centre d’hémostase au
féminin, CHU Sainte-Justine, Montréal (Québec)

ÀToronto, le 25 mai dernier, a eu lieu le lancement du programme
national CODErouge | POUR TOUTES CELLES QUI SAIGNENT TROP, dans le cadre
de la 1re Conférence canadienne sur les troubles de la coagulation chez

la femme. En tant qu’infirmière-pivot responsable des programmes
Hémostase au féminin et Maladie de von Willebrand du CHU Sainte-Justine,
je constaste que le programme a grandement rempli sa mission
tout au long de cette journée. En effet, cette conférence doit sa
réussite à plusieurs éléments : l’identification des besoins et des
problématiques vécus de la clientèle ciblée, la prise de contrôle
dont font preuve les femmes atteintes d’un trouble de la
coagulation par leur implication dans la cause, ainsi que la
valorisation du travail interdisciplinaire. Tous ces éléments nous
ramènent à l’atteinte de l’objectif premier, soit d’éduquer et de
sensibiliser la population générale et les professionnels de la santé
à la situation des femmes atteintes d’un trouble de la coagulation.

Tout d’abord, à travers la conférence, plusieurs présentateurs
ont reconnu l’importance de développer une expertise touchant
les troubles de la coagulation chez la femme et d’intégrer cette
expertise au sein des centres de traitement de l’hémophilie,
composés majoritairement d’une clientèle masculine. Ces
présentateurs ont identifié certaines raisons pour lesquelles il y
a encore beaucoup de femmes symptomatiques qui ne sont pas
diagnostiquées : le tabou de parler des menstruations,
l’intimidation que peuvent subir les jeunes filles à l’école à ce
sujet, le fait que la mère et les sœurs ont parfois aussi des
symptômes hémorragiques ce qui leur fait croire que leur
situation est normale, que les troubles de la coagulation chez la
femme sont peu connus dans la population et même chez les professionnels
de la santé et que la ménorragie est une problématique subjective et moins
apparente que d’autres problèmes de santé physique. À ce sujet, la 
Dre Winikoff, a suscité la réflexion en présentant une diapositive très
significative : Qui aura le plus de facilité à être traité et considéré entre un
hémophile présentant une hémarthrose ou une femme souffrant de
ménorragies sévères? Plus tard, le Dr Kouides est venu appuyer ces propos
en affirmant que les femmes atteintes de la maladie de von Willebrand sont
plus susceptibles que les autres femmes de souffrir de ménorragies,

d’hémorragies postpartum, d’avoir recours à des transfusions sanguines,
d’avoir une plus longue hospitalisation suite à un accouchement et de
démontrer un taux de mortalité et de morbidité maternelle plus élevé.

Avant l’introduction, plusieurs femmes ont raconté leur vécu, sous forme
de vibrants témoignages. Nous pouvons constater qu’elles ont toutes, à leur
manière, un désir d’implication dans la cause, ainsi qu’une volonté de vouloir
foncer dans la vie malgré les difficultés vécues. L’aspect ayant le plus ressorti
est que leurs problèmes hémorragiques ne sont pas pris au sérieux, autant

dans leur réseau social que par les professionnels qu’elles
consultent. À travers les témoignages des femmes et les
présentations des professionnels de la santé, certains messages ont
passé à propos des aspects à améliorer pour que ces femmes soient
mieux comprises à l’avenir. D’un côté, les femmes ont exprimé
vouloir voir davantage de publicités informatives dans des endroits
stratégiques (toilettes publiques, sur les emballages de serviettes
hygiéniques, etc.), qu’elles encouragent toutes les femmes atteintes
de ménorragie à défendre leur situation et ne pas avoir peur de
discuter de leur problème de saignement avec leur médecin
traitant. D’un autre côté, les professionnels de la santé doivent
demeurer ouverts à cette problématique chez la femme et se tenir
informés des développements dans ce domaine.

En conclusion, nous pouvons affirmer que le programme a
connu un début prometteur. En ce sens, nous avons été heureux de
constater la présence de plusieurs professionnels avec lesquels nous
voulons collaborer davantage. Parmi les personnes composant
l’assistance, nous avons noté la présence de plusieurs intervenants
pertinents aux soins en hémostase au féminin : hématologues,
gynécologues-obstétriciens, infirmières, pédiatres, médecins de
famille, physiothérapeutes et travailleurs sociaux. Le travail
interdisciplinaire est donc valorisé et fortement souhaité! Les

présentateurs provenaient également de différentes disciplines, de différentes
provinces et aussi des États-Unis, ce qui a amené différents points de vue très
intéressants. Qualité de vie, problématiques de santé associées, en passant par
l’exposition et la révision de nos pratiques cliniques, organisationnelles et de
nos outils d’évaluation : tous ces thèmes furent abordés, ce qui a grandement
contribué à accroître nos connaissances. Nous sommes repartis avec de
nouvelles idées pour améliorer nos pratiques cliniques. Au fil des années, il
sera intéressant d’observer l’essor de ce programme unique et son impact sur
la santé et le bien-être des femmes atteintes d’un trouble de la coagulation.

Sherry Purcell, inf. aut., et la Dre Mary Anne Jamieson,
gynécologue (Bleeding Disorders Program de Kingston).

Dre Dawn Goodyear, 
(Southern Alberta Rare Blood
and Bleeding Disorders Clinic
de Calgary).

Dre Diane Francoeur,
obstétricienne/gynécologue
(CHU Sainte-Justine de
Montréal).

permettra une comparaison et une harmonisation des données internationales
et aidera à orienter les normes thérapeutiques globales, ajoute-t-il.

Merci à Clare Cecchini et à Chantal Raymond d’avoir organisé une
conférence aussi réussie et merci à tous les participants à cet événement.
Il y a encore beaucoup à apprendre, mais grâce à notre travail et à nos
efforts, le niveau de sensibilisation augmentera et nous pourrons
améliorer le diagnostic et les soins pour les femmes atteintes de troubles
de la coagulation.

Dre Rochelle Winikoff

Dr Peter Kouides
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Beverly Dawson
Nouveau-Brunswick

Natalie Farnell
Nouvelle-Écosse

Carrie Fleet, inf.
Nouveau-Brunswick

Nicole Fontaine
Colombie-Britannique

Robin Gardner
Alberta

Amy Griffith
Ontario

Isabelle Hardy
Québec

Michelle Lepera
Ontario

Shelley Mountain
Île-du-Prince-Édouard

Hillary Nemeth
Alberta

Kiersten Neufeld
Manitoba

Marcellene Parsons-Chaulk
Terre-Neuve-et-Labrador

Milena Pirnat, M.D.
Manitoba

Angele Sandha
Colombie-Britannique

Patricia Stewart
Québec

Ann Wood
Saskatchewan

ambassadrices CODEROUGE

Dans le cadre du programme CODErouge , je désire vous présenter vos ambassadrices CODErouge pour 2012 et 2013. Ces femmes se sont engagées
à faire une différence dans votre collectivité et à informer la population ainsi que les professionnels de la santé au sujet des troubles de la
coagulation et de leurs conséquences pour les femmes. Si vous avez une idée d’activité à organiser dans votre région ou si vous avez besoin de
ressources ou d’assistance, veuillez communiquer avec la Société canadienne de l’hémophilie au 1 800 668-2686 pour être mis en communication
avec votre ambassadrice régionale.

Le jour même du très réussi CODErouge 2012 |
la 1re Conférence canadienne sur les troubles
de la coagulation chez les femmes, les

ambassadrices CODErouge se sont réunies pour
commencer leur formation sous la direction
compétente de Bea Bohm-Meyer. Il était clair
pour moi dès le début qu’il s’agissait d’un groupe
de femmes passionnées et dynamiques qui étaient
devenues plus fortes en raison de leur diagnostic
de trouble de la coagulation et de la gestion de
leur vie avec cette condition. Tout au long de la
soirée, tandis que nous nous informions et que
nous discutions à propos des stratégies de
marketing liées à notre cause, il est également
devenu clair que ces femmes désiraient se rendre
au-devant des gens pour les informer et les
sensibiliser afin de faire en sorte que les autres
femmes reçoivent un diagnostic précoce et un
traitement préventif.

Le samedi, nous avons commencé à nous
équiper pour la réussite. Les séances d’information
sur l’art de parler en public, la façon d’organiser
des expositions et des discussions dans la
collectivité, le travail avec les médias et
l’information sur les réussites passées des autres
sections de la Société canadienne de l’hémophilie
ont non seulement été utiles pour susciter la
confiance, mais elles nous ont aussi donné
beaucoup d’idées à mettre en œuvre dans notre
collectivité. Ensuite, le vrai plaisir a commencé :
l’apprentissage par jeu de rôles. J’ai été très
impressionnée par l’enthousiasme et les idées des
groupes de ma région. Ces femmes étaient prêtes
à sortir de leurs zones de confort pour s’amuser
et informer le reste du groupe sur la 
résolution de problèmes pendant une exposition
communautaire. Les deux autres groupes
participant au jeu de rôles ont simulé la résolution
de problèmes dans le cadre de présentations
publiques et de relations avec les médias. À la fin
de l’atelier, nous avons établi des échéanciers 
et des plans d’action. Lorsque plusieurs
ambassadrices se sont ensuite réunies dans le hall
de l’hôtel King Edward, il est devenu évident que
ce n’était pas la fin, mais seulement le début de
nouvelles relations, d’un apprentissage par
l’expérience et d’un voyage qui se traduira par un
changement positif pour, espérons-le, des
centaines de femmes.

Le facteur au féminin

Joanna Halliday
Spruce Grove (Alberta)
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Katie Cunningham
Nouveau-Brunswick

Karen Fahey
Québec

Joanna Halliday
Alberta

Clare Cecchini Chantal RaymondDeborah Franz Currie

Miranda Miller
Ontario

Ania Szado
Ontario

Un trouble de la coagulation non diagnostiqué a un
impact énorme sur la qualité de vie personnelle et
professionnelle d’une femme. Il est donc important
de faire tout notre possible pour permettre aux
femmes d’obtenir l’aide dont elles ont besoin.

— ANN WOOD Mon inspiration, relativement au programme
CODErouge , a été de me rendre compte que
je fais partie d’un formidable groupe de
femmes qui partagent toutes bon nombre
des mêmes histoires et convictions!

— NATALIE FARNELL

Je me suis jointe au programme CODErouge parce que je crois
que ce programme peut constituer un excellent moyen d’aider
les femmes à accéder à une meilleure qualité de vie, sur les
plans médical, psychologique et social.

— MARCELLENE PARSONS-CHAULK

Je veux contribuer à réduire la
souffrance des femmes atteintes
d’un trouble de la coagulation et à
déstigmatiser notre état.

— MILENA PIRNAT

Le rôle d’ambassadrice CODErouge va me
permettre de faire une différence dans la façon
dont les femmes souffrant d’un trouble de la
coagulation sont comprises et traitées dans leur
vie personnelle, au travail, dans la collectivité et
dans les établissements de soins de santé!

— CARRIE FLEET

En tant que femme qui a souffert d’un trouble héréditaire de la
coagulation en silence pendant de nombreuses années, me sentant
parfois isolée, je suis motivée à être l’une des nombreuses voix qui
donneront vie au programme CODErouge , afin de soutenir les
femmes et les filles et de mener une campagne d’information qui
améliorera la vie de femmes comme moi.

— KAREN FAHEY

Ambassadrices CODErouge

Équipe de la SCH

Claudine Amesse
infirmière

Dre Rochelle Winikoff 
Hématologue
PRÉSIDENTE D’HONNEUR

Dre Christine Demers 
Directrice médicale

Dre Diane Francoeur
Obstétricienne/
gynécologue

Sherry Purcell
infirmière

Dre Deanna Telner
Médecin de famille

Catherine Thibeault
infirmière

Professionnelles de la santé

Groupe consultatif de CODEROUGE



Carrie Fleet, inf., ambassadrice CODErouge
Nouveau-Brunswick

Le dernier week-end de mai m’a donné l’occasion, par
l’entremise de la SCH, de prendre part à la toute
première Conférence canadienne sur les troubles de la

coagulation chez la femme : CODErouge 2012. En tant que
femme atteinte d’un trouble de la coagulation, je comprends

l’importance de transmettre de l’information aux adolescentes et aux femmes
afin de leur donner des réponses à leurs problèmes et à leurs questions au
sujet de leurs saignements! En tant qu’ambassadrice CODErouge je suis
heureuse d’être la porte-parole des femmes souffrant d’un trouble de la
coagulation et de sensibiliser les gens à la maison, au travail, dans les
collectivités et dans les établissements de soins de santé. En tant que membre
du Comité national jeunesse de la SCH, je cherche à sensibiliser et à soutenir
les jeunes du Nouveau-Brunswick et à accroître leur participation. Je suis
consciente de l’importance de rejoindre et d’informer les jeunes filles afin de
permettre un diagnostic approprié et une utilisation du soutien, des
traitements médicaux et des autres services d’assistance offerts.

La filière jeunesse

Ryanne Radford
Coprésidente du Comité national jeunesse

Mon nom est Ryanne Radford; je suis atteinte d’une déficience en facteur V. J’ai grandi à Terre-Neuve et j’habite présentement à Calgary, 
en Alberta. Étant une fille atteinte d’un trouble de la coagulation, ma croissance a été difficile. Au fil des ans, j’ai eu des problèmes de
ménorragie et des kystes ovariens. Je planifie actuellement mon mariage et je dois avouer que je crains que mon trouble de la coagulation

ne me cause des problèmes. Il ne faut pas que j’aie de saignement, surtout lorsque je serai vêtue d'une magnifique robe blanche!
J’œuvre au sein de la Société canadienne de l’hémophilie depuis cinq ans et, très tôt, j’ai appris qu’il est extrêmement important de rejoindre les

adolescents et les jeunes adultes atteints d’un trouble de la coagulation. J’ai eu la chance d’assister à deux conférences sur les femmes et les troubles
de la coagulation. Il a été formidable de rencontrer des femmes qui ont vécu les mêmes choses que moi. Les troubles de la coagulation ont tendance
à causer des problèmes aux femmes à la puberté, pendant les accouchements et à la ménopause. Grâce à des séances d’information et à des conférences,
les femmes apprennent à mieux prendre soin d’elles et à traiter leur condition unique. Parfois, il suffit de rencontrer quelqu’un et de lui parler de
diverses expériences de vie.

Je planifie actuellement ma deuxième soirée pyjama entre filles au zoo. Par cette activité, je désire que les filles et les jeunes femmes prennent
conscience qu’il y a d’autres personnes comme elles et qu’il existe une excellente organisation qui peut les aider.

Je suis absolument emballée par le nouveau programme de la SCH intitulé CODErouge . Nous avons la chance de compter Carrie Fleet, membre du
Comité national jeunesse de la SCH, parmi l’équipe d’ambassadrices de ce nouveau programme. Carrie a participé à la conférence CODErouge 2012
et elle a préparé le résumé suivant pour les lecteurs de la filière jeunesse.

La conférence visait des objectifs clés : mieux connaître la prise en
charge des troubles de la coagulation chez la femme; mieux comprendre
les conséquences des troubles de la coagulation sur la qualité de la vie
des femmes qui en sont atteintes; mieux comprendre et connaître le
fonctionnement des centres de soins complets multidisciplinaires
consacrés à l’hémostase au féminin; et mieux connaître la recherche de
pointe sur les troubles de la coagulation chez la femme. Ces objectifs ont
été atteints grâce à plusieurs discussions animées par des experts en
troubles de la coagulation ainsi que par un groupe de femmes atteintes
de troubles de la coagulation. Ces séances étaient très intéressantes,
captivantes et riches en information, comme en témoignent les
innombrables commentaires et questions des membres de l’auditoire. Les
conférenciers et conférencières connaissaient très bien leurs sujets et ont
pris soin de vulgariser des concepts complexes. Un excellent survol de
plusieurs cliniques canadiennes en place pour les femmes a fourni une

information utile pour les nouvelles
cliniques ainsi que les cliniques potentielles.

Notre équipe nationale composée de
21 ambassadrices CODErouge a suivi un
atelier de formation après la conférence.
Nous avons discuté de notre but, lequel
consiste à améliorer le diagnostic et l’accès
aux soins pour les femmes et les filles
atteintes de troubles de la coagulation, ainsi
que de nos stratégies et des résultats
escomptés pour la prochaine année. Notre
formation comprenait une séance de 
remue-méninges sur le marketing lié à notre
cause, des séances de renforcement des

compétences, une explication de nos trousses d’outils et des
discussions en groupe. En travaillant ensemble, nous avons pu
déterminer les besoins de nos collectivités et commencer à
élaborer nos plans d’action pour 2012!

Je suis très honorée de faire partie d’une équipe si solide de
femmes positives, confiantes et autonomes, qui désirent toutes
faire savoir aux autres femmes qu’elles ne sont pas seules!

Bea Bohm-Meyer 
a animé l’atelier 
de formation des
ambassadrices.



Actualités médicales

Claude Bartholomew, TSA, St. Paul’s Hospital, Vancouver
Patty Phrakonkham-Ali, TSA, Health Sciences Centre, Winnipeg
Michelle Sims, TSA, Royal University Hospital, Saskatoon

Jusqu’à tout récemment, les troubles de la coagulation chez les
femmes recevaient généralement peu d’attention de la part des
professionnels de la santé et du grand public. Il y avait des lacunes

sur le plan de l’information chez les femmes en ce qui a trait à la
définition de pertes sanguines menstruelles normales et de pertes
sanguines menstruelles excessives, de même qu’au sein de la
communauté médicale pour ce qui est d’identifier ces femmes afin de
leur offrir un diagnostic et des options de traitements.

Dans une société où les menstruations ne sont pas un sujet dont on
discute ouvertement, le défi le plus important pour le travailleur social
est de trouver le langage qui permet d’aborder la question avec les
femmes tout en faisant de l’éducation. Les ambassadrices CODErouge
ont permis de franchir un pas énorme en parlant courageusement des
troubles de la coagulation et des défis auxquels elles ont été
confrontées.

Les pertes tant personnelles que sociétales pour ces femmes dont
l’existence est régulièrement perturbée par le cycle menstruel sont
énormes. Celles qui doivent composer avec la ménorragie sont
confrontées à des défis liés à des pertes menstruelles abondantes qui
causent souvent de la fatigue et de l’absentéisme à l’école ou au travail,
et ce, dans une culture où l’inégalité entre les sexes est encore présente
dans les milieux de travail. En travail social, il y a un vieil adage qui dit :
« Pour changer véritablement les choses, il faut travailler là où il y a
une convergence de problèmes personnels et d’enjeux publics ». En voilà
sûrement un exemple probant.

Nous apprenons cependant à en parler; le langage évolue. On décrit
les femmes comme des « porteuses » et de nombreuses « porteuses »
jugent cela comme un élément de blâme et de stigmatisation. Les
hommes porteurs du gène le « transmettent » également à leurs filles.
D’autres femmes ont expliqué de quelle façon leurs préoccupations face
aux saignements ont été, à juste titre, minimisées en comparaison avec
les problèmes de leurs frères. Elles ont relaté aussi comment elles ont
intériorisé cette perception de leurs problèmes de saignement sans
apprendre à défendre leur cause. Nous reconnaissons maintenant ces
porteuses ayant des problèmes de saignement comme des « porteuses
symptomatiques ». Il faut s’attendre à d’autres changements. Lors d’une
rencontre de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH), un de nos
membres a entendu une nouvelle description qui comporte d’autres

CODErouge est une première étape des plus importantes
Merci aux ambassadrices CODErouge , à la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) et au commanditaire principal,
CSL Behring, ainsi qu’aux commanditaires participants Bayer, Biogen Idec, Octapharma et Pfizer, pour une journée de
conférence bien remplie. Cette conférence pour les femmes atteintes d’un trouble de la coagulation constituait une
première canadienne et abordait les thèmes liés aux aspects psychosociaux, au traitement médical, à la prestation des
programmes et à la recherche.

Travailleurs sociaux en direct

avantages. La personne qui a un problème de saignement est désignée
comme un « individu de sexe masculin/féminin porteur du gène de
l’hémophilie », par exemple. Cette terminologie permet d’éviter les
hypothèses et encourage les gens à poser des questions afin de
véritablement comprendre la vie de cette personne et les conséquences
pour sa santé, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.

Les préjugés et la honte entourant la ménorragie constituent un
obstacle pour celles qui cherchent à obtenir de l’aide. Certaines de nos
patientes ont déclaré : « J’ignorais s’il allait comprendre, étant donné
qu’il est un homme et la réponse vague qu’il a donnée au départ. »

Autres commentaires : « Mon employeur et les fournisseurs
d’assurance-maladie complémentaire remettent en question mon
niveau d’engagement envers ma carrière et s’inquiètent de mon
éventuel besoin de ressources ou de couverture médicale
supplémentaires ». 

CODErouge a ouvert une voie pour la discipline du travail social
afin qu’elle se penche sur la prestation des services et les meilleures
pratiques. Les patientes reçoivent-elles des soins complets? Quelles
ressources pouvons-nous élaborer pour venir en aide aux femmes
atteintes d’un trouble de la coagulation? Comment pouvons-nous
obtenir immédiatement la participation active de notre population de
femmes atteintes d’un trouble de la coagulation? Sur quelles
prestations d’assurance-maladie complémentaire devrions-nous mettre
l’accent pour les femmes atteintes d’un trouble de la coagulation?

En tant que travailleurs sociaux à la recherche de ressources sur la
sexualité et les troubles de la coagulation, nos recherches n’ont pas été
très fructueuses. Cette lacune en matière de ressources psychologiques
est importante et nous devons la combler.

CODErouge est une première étape des plus importantes – le début
d’un travail de longue haleine qu’il faut mener à terme. 
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Ces cinq oratrices ont décrit en quoi,
lorsqu’elles étaient jeunes, elles ont pu
se sentir différentes de leurs

compagnes de classe en raison de leurs
règles abondantes et de leur problème
d’anémie qui les forçaient à s’absenter de
l’école. Elles ont aussi expliqué comment,
plus tard, elles ont subi des hémorragies
postchirurgicales ou post-partum. Elles ont
parlé de leur colère à l’endroit des
professionnels de la santé qui ne semblaient
pas toujours les écouter lorsqu’elles
réclamaient des soins. Ces femmes ont
toutefois estimé que ces défis qu’elles ont dû
relever les ont rendues plus fortes, de sorte qu’à présent, elles n’ont plus peur
de s’exprimer pour défendre les intérêts des femmes qui souffrent de troubles
de la coagulation. Leur histoire nous a non seulement touchées
profondément comme infirmières, mais nous a également incitées à défendre
leurs intérêts pour l’obtention de meilleurs soins. 

La Dre Rochelle Winikoff, présidente d'honneur de la conférence, et Craig
Upshaw, président de la SCH, ont souhaité la bienvenue à tous les
participants. Un comité d’experts a débattu des enjeux liés au diagnostic et
à la prise en charge des troubles de la coagulation chez les femmes, en
s’attardant aux soins multidisciplinaires. Les participants à la conférence
incluaient également 18 membres de la Société des obstétriciens et
gynécologues du Canada. 

La Dre Winikoff a affirmé que la mortalité maternelle causée par les
hémorragies post-partum avait désormais surpassé la mortalité maternelle
causée par la thrombose. Les congressistes ont échangé des idées sur la 
façon de faire passer le message au sujet des troubles de la coagulation chez
les femmes pour qu’un plus grand nombre d’entre elles, surtout parmi les
plus jeunes, soient sensibilisées à l’existence de ces maladies et trouvent l’aide
requise. Un consensus s’est établi autour de la nécessité que les femmes osent
parler de leurs problèmes hémorragiques. On a estimé que les médecins de
famille en première ligne devaient rester informés et devenir plus ouverts
face aux problèmes hémorragiques chez les femmes. 

La Dre Paula James a expliqué comment noter un historique des
saignements selon une méthode normalisée, quel système d’évaluation est
utilisé et ce qu’il y a de neuf parmi les outils d’évaluation des saignements.
En tant qu’infirmières, il est important d’utiliser ce système lorsque nous
interrogeons nos patientes.

Le Dr Peter Kouides a présenté des études de cas en lien avec la grossesse,
l’accouchement et l’hémorragie post-partum. Selon lui, les médias ne font
pas un excellent boulot pour ce qui est de transmettre l’information sur les
troubles de la coagulation chez les femmes. Nous devons donc trouver des
façons de surmonter les préjugés qui persistent. Ce qui nous rappelle à nous,
infirmières, à quel point l’enseignement est important. 

La Dre Diane Francoeur a expliqué que lorsqu’une jeune fille ou une
adolescente atteinte d’un trouble de la coagulation achète son premier

Faits saillants de l’événement CODErouge 2012

soutien-gorge, il est temps qu’elle et ses
parents rencontrent l’équipe soignante pour
qu’on les rassure et qu’on les renseigne sur les
problèmes de saignements. À ce moment, la
jeune fille ne s’intéresse peut-être pas
réellement à la question, mais sa mère doit elle
aussi se renseigner. La perception qu’une mère
a du trouble de la coagulation chez sa fille est
un reflet de ses propres expériences 
vis-à-vis des problèmes hémorragiques. La
Dre Francoeur a décrit les saignements
normaux et anormaux chez les jeunes filles et
a expliqué de quelle façon aborder les troubles
et les symptômes hémorragiques avec les

patientes et leur famille, de même que les options médicales qui leur sont
offertes pour aider à maîtriser les saignements. L’un des aspects les plus
importants du diagnostic réside dans les antécédents familiaux complets. Elle
a souligné qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un examen gynécologique
chez les jeunes filles et les adolescentes qui ne sont pas encore actives
sexuellement, parce que l’échographie pelvienne peut très bien faire l’affaire. 

La Dre Sue Robinson a parlé de l’anémie secondaire à une carence en fer
et elle a parlé des options de traitement
ferrique dans les cas d’anémie. L’anémie
qui affecte le tiers de la population
mondiale augmente les besoins en
transfusions sanguines et prolonge les
séjours hospitaliers. Le dosage de la
ferritine (protéine qui sert de réserve
ferrique dans les tissus) est le meilleur
test pour mesurer l’anémie. 

Notre collègue, Sherry Purcell, inf., a
relaté un cas d’hémorragie dans son
service d’urgence et la Dre Michelle
Sholzberg a également présenté une
étude de cas. Le fait que le personnel ait
les connaissances et l’expérience requises
pour savoir quoi faire face aux troubles de
la coagulation modifie réellement les soins
que les femmes touchées peuvent recevoir
lorsqu’elles se présentent aux urgences.

Diverses cliniques multidisciplinaires ont donné des exemples de la façon
de mettre sur pied une clinique à l’intention des femmes atteintes de
troubles de la coagulation. Même si différentes stratégies ont été utilisées,
le résultat final a été l’amélioration des soins pour ces femmes. 

D’autres conférenciers remarquables nous ont permis d’approfondir nos
connaissances sur les troubles de la coagulation. Si, comme infirmières, nous
ne retenons qu’une partie des notions acquises et que nous les appliquons
dans notre travail, nos patientes atteintes de troubles de la coagulation ne
pourront qu’en tirer profit. 

Le poste des infirmières

Charlotte Sheppard, inf., B. Sc. inf., Clinique des troubles de la coagulation, Région sanitaire de l’Est, Terre-Neuve-et-Labrador, membre de l’Association
canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie (ACIIH)

Les infirmières de l’ACIIH ont participé à l’événement CODErouge 2012 | la 1re Conférence
canadienne sur les troubles de la coagulation chez la femme, qui se tenait le 25 mai dernier. Le groupe
dynamique de conférenciers incluait un panel de femmes qui ont entrepris la tâche de décrire de
quelle façon leur trouble de la coagulation affectait leur vie et leur estime d’elles-mêmes en général.

Beverly et Karen, deux ambassadrices CODErouge
partageant leurs expériences avec l’auditoire.

Dre Sue Robinson
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Les physiothérapeutes sont des professionnels de soins primaires qui
possèdent une connaissance en profondeur du fonctionnement de
l’organisme allié à des habiletés cliniques pratiques pour évaluer,

diagnostiquer et traiter les symptômes de maladie, de blessure ou
d’invalidité1. Reconnaissant que la « santé » est plus que « une simple
absence de maladie2 », les physiothérapeutes contribuent également à la
promotion de la santé.

Les femmes ont appris à faire confiance à la compétence et à l’expertise
des physiothérapeutes. Lors d’une récente enquête nationale, les deux tiers
des Canadiennes de 40 ans et plus étaient susceptibles de demander des
soins de physiothérapie pour elles-mêmes ou de recommander leur
physiothérapeute à un ami3.

Physiothérapie et santé féminine
Beaucoup de physiothérapeutes ont développé un intérêt particulier et

une expertise dans le traitement de divers problèmes de santé chez la
femme, par exemple : soins pré et postnataux, ostéoporose, douleur
pelvienne et incontinence urinaire4. Les physiothérapeutes évaluent et
traitent en outre des maladies comme l’arthrite et le déconditionnement
musculaire (forme ou tonus musculaire qui laisse à désirer, p. ex. en raison
du manque d’exercice). Tous ces problèmes peuvent significativement
affecter le bien-être physique et mental des femmes de même que leur
participation aux activités de la vie courante.

Anémie
Toutes les femmes qui saignent peuvent développer de l’anémie à un

certain degré. Pour les femmes atteintes de troubles de la coagulation, cela
peut devenir particulièrement problématique. Des taux de fer faibles se
traduisent par une baisse d’énergie et, parfois, par un manque de
motivation ou une incapacité à faire de l’exercice. La diminution de
l’exercice à son tour peut entraîner un gain de poids, la dépression et des
douleurs physiques. L’entraînement physique s’est révélé apte à faire
augmenter globalement l’hémoglobine et la masse érythrocytaire (globules
rouges), ce qui améliore la capacité de transport de l’oxygène dans le sang5.
L’examen en physiothérapie peut aider à définir les capacités physiques
d’une personne et permet de fournir des directives sécuritaires pour
commencer un programme d’exercice adéquat, soit un début lent et une
progression appropriée.  

Ostéoporose
L’ostéoporose est une maladie osseuse fréquente chez les femmes qui

cause une baisse de la densité osseuse et accroît ainsi le risque de 
fractures. Si la plupart des traitements pour l’ostéoporose sont axés sur
l’hormonothérapie, il a été démontré que la physiothérapie peut soulager
la douleur et améliorer le fonctionnement chez les femmes qui en sont
atteintes. Une étude sur les effets d’un programme d’exercice de dix
semaines sur la douleur, le recours aux analgésiques, le statut fonctionnel,
la qualité de vie, l’équilibre et la force musculaire a révélé que les femmes
qui participaient au programme ont constaté des améliorations de leurs
capacités fonctionnelles, de leur qualité de vie et de leur force musculaire,
de même que des réductions de leur niveau de douleur6. Les techniques
d’exercice prescrites par un physiothérapeute, y compris un entraînement
aérobique avec mise en charge ou des exercices de musculation, peuvent
contribuer à la santé osseuse et au maintien de l’autonomie chez les femmes.

Grossesse
Durant la grossesse, les plaintes fréquentes concernent les problèmes

musculosquelettiques, par exemple le désalignement pelvien, la 
douleur et les dysfonctions articulaires, la lombalgie et la sciatique. Un

physiothérapeute peut vous aider si vous éprouvez des douleurs, des
inconforts et des douleurs articulaires durant la grossesse7. De 39 à 61 pour
cent des femmes manifestent de l’incontinence urinaire durant leur
première grossesse et la moitié demeureront incontinentes huit semaines
après l’accouchement. Le tiers des femmes qui ne sont pas incontinentes
durant leur grossesse présenteront de l’incontinence après l’accouchement.
Un entraînement musculaire intensif du plancher pelvien, enseigné par les
physiothérapeutes, peut prévenir l’incontinence urinaire chez 16 pour cent
des femmes durant la grossesse et 12 pour cent après l’accouchement8.

Saignements articulaires et des tissus mous
Certaines femmes qui souffrent de troubles de la coagulation

présentent des saignements dans les articulations et les tissus mous comme
les hommes atteints d’hémophilie. Les physiothérapeutes peuvent aider les
femmes à déceler les premiers signes et symptômes de ces saignements et
mettre au point des programmes de réadaptation appropriés pour atténuer
leurs effets à long terme, tel que l’arthrite. Les physiothérapeutes
prescrivent des exercices thérapeutiques personnalisés et font un
enseignement au sujet du corps humain; ce qui lui permet de bien se
mobiliser, comment retrouver la mobilité et l’autonomie et comment éviter
ou prévenir les blessures.

Arthrose
Étant donné qu’il n’existe pas de remède contre l’arthrose, 

les physiothérapeutes axeront le traitement sur la réduction de la 
douleur et de l’invalidité. Les lignes directrices thérapeutiques actuelles
préconisent des traitements non pharmacologiques comme des exercices
thérapeutiques9.

Àl’heure actuelle, plusieurs membres du groupe des Physiothérapeutes
canadiens en hémophilie travaillent dans des hôpitaux pédiatriques et

ne peuvent participer activement aux cliniques à l’intention des femmes
atteintes de troubles de la coagulation pour l’instant. Toutefois, les
membres du groupe peuvent vous orienter vers des physiothérapeutes dans
votre collectivité qui s’intéressent particulièrement aux questions de santé
féminine10. En combinant les principes d’une pratique fondée sur des
preuves, des compétences évaluatives et le jugement clinique et
professionnel, ce physiothérapeute peut travailler étroitement avec les
équipes de soins complets. 
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Physiothérapie et CODErouge: Facteur de coagulation... et bien plus!
Kathy Mulder et JoAnn Nilson, physiothérapeutes de Winnipeg et de Saskatoon, membres du groupe des Physiothérapeutes canadiens en hémophilie

   

  

Le coin de la physio



Michel Long, gestionnaire national des programmes de la SCH 
et Dre Elena Vlassikhina, collaboratrice bénévole
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ABONNEMENTS GRATUITS POUR PLUS DE NOUVELLES RÉCENTES
Compte tenu de l’abondance de nouvelles concernant le VHC et le VIH
qui sont publiées chaque jour et de notre incapacité de reproduire
rapidement toutes les nouvelles importantes dans cette rubrique,
nous encourageons nos lecteurs à s’abonner aux bulletins et mises 
à jour gratuits de CATIE, à l’adresse
http://orders.catie.ca/subscription/subscribe_fr.shtml.

Actualités infohépatiteC – Les Actualités infohépatiteC de CATIE, 
qui paraissent toutes les deux semaines, visent à faire en sorte que 
les découvertes scientifiques sur l’hépatite C soient plus accessibles.

Bulletin électronique de CATIE – Rapports réguliers sur les
nouveaux produits et services de CATIE et d’autres organismes
canadiens.

TraitementSida – Cette publication vedette de CATIE tient les
Canadiens et Canadiennes au courant des recherches de pointe sur 
le traitement du VIH/sida depuis plus de 18 ans.

VisionPositive – Information pratique de même que trucs et astuces
pour vous maintenir en bonne santé physique, mentale, émotionnelle,
spirituelle et sexuelle.

Nouvelles CATIE – Des bulletins concis sur les derniers progrès
importants des traitements anti-VIH.

� Des chercheurs découvrent de nouveaux anticorps anti-VHC
Des chercheurs ont découvert des anticorps qui peuvent empêcher
l’infection par des souches très diverses du virus de l’hépatite C (VHC)
dans des cultures cellulaires et des modèles animaux. « Le traitement à
base d’anticorps a extrêmement bien fonctionné pour des greffes de foie
chez des patients porteurs du virus de l’hépatite B et nous espérons que
les nouveaux anticorps anti-VHC pourront se révéler tout aussi utiles pour
les patients porteurs du VHC candidats à une greffe de foie », affirme
Mansun Law, auteur principal du nouveau rapport.
www.news-medical.net/news/20120404/Scientists-discover-new-
anti-HCV-antibodies.aspx

� Une découverte pave la voie à de nouveaux médicaments capables
d’inhiber le virus de l’hépatite C

Des chimistes ont fabriqué la première structure de haute résolution
d’une molécule qui, lorsqu’elle se fixe au matériel génétique du virus de
l’hépatite C, l’empêche de se reproduire. La structure de la molécule
fournit un plan détaillé applicable à la conception de médicaments
capables d’inhiber la réplication du virus de l’hépatite C.
www.infectioncontroltoday.com/news/2012/03/discovery-provides-
blueprint-for-new-drugs-that-can-inhibit-hepatitis-c-virus.aspx?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%
3A+News-ICT+%28ICT_News%29

� Un traitement à base d’interféron réduit la progression de la
fibrose hépatique chez des patients co-infectés par le VIH et le VHC

Un traitement à base d’interféron contre l’hépatite C chronique contribue
à ralentir la progression de la maladie hépatique chez des patients
porteurs à la fois du VIH et du VHC et chez des personnes porteuses de
l’hépatite C seulement, selon les résultats d’une étude. « Le traitement
anti-VHC peut enrayer la progression de la fibrose et induire sa
régression », selon la conclusion des auteurs de l’étude. « Les patients qui
ne répondent pas au traitement peuvent néanmoins manifester une
progression rapide de leur fibrose », ajoutent-ils. « Il reste à clarifier si les
mêmes facteurs qui induisent la non-réponse au traitement peuvent aussi
induire une progression plus rapide de la fibrose. »
www.hivandhepatitis.com/coinfection/coinfection-hiv-hep/hiv-hcv-
coinfection/3469-interferon-based-therapy-reduces-liver-fibrosis-
progression-in-hivhcv-coinfected-patients

� Des chercheurs de l’Université de l’Alberta se rapprochent d’un
vaccin contre l’hépatite C
Une équipe de recherche de l’Université de l’Alberta se rapproche de la
découverte d’un vaccin contre l’hépatite C qui semble fonctionner contre
toutes les principales souches de la maladie. Le chercheur Michael
Houghton affirme que sa découverte était inespérée. De nouvelles
données montrent que son vaccin fabriqué à partir d’une souche de virus
de l’hépatite stimule la production d’anticorps qui peuvent neutraliser
tous les types d’hépatite C dans le monde. « Il reste beaucoup de travail
à faire, mais au moins, c’est un indice et un signal que nous pouvons
développer un vaccin potentiel contre l’hépatite C », affirme le 
Dr Houghton.
www.calgaryherald.com/health/University+Alberta+researchers+move
+closer+hepatitis+vaccine/6159502/story.html

� Droit devant pour guérir l’hépatite C
Les médicaments les plus récents pour l’hépatite C – les inhibiteurs de la
protéase bocéprévir (Victrelis) et télaprévir (Incivek) – sont
considérablement plus efficaces que le traitement standard et toute une

gamme de nouveaux médicaments contre l’hépatite C se profilent à
l’horizon. Selon que vous souffrez d’une maladie hépatique progressive,
vous pouvez juger si vous êtes un candidat pour ces nouveaux
médicaments. Tout comme le traitement du VIH dépend de l’aggravation
du déficit immunitaire, le traitement de l’hépatite C doit dépendre de
l’aggravation de la fibrose hépatique. « Nous sommes à un point tournant
et, selon le stade de leur maladie, les patients qui ont besoin d’un
traitement doivent le recevoir dès aujourd’hui, tandis que d’autres
pourront attendre », conclut Mark Sulkowski. « C’est là où résidera l’art
du traitement de l’hépatite C chez des patients porteurs du VIH d’ici les
quelques prochaines années.  »
www.aidsmap.com/Full-speed-ahead-to-curing-hepatitis-C/page/
2310798

� La FDA émet une mise en garde contre un traitement contre
l’hépatite C associé à certains médicaments anti-VIH

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis apporte une révision
au libellé de l’étiquette du bocéprévir, un traitement contre l’hépatite C
récemment approuvé, de manière à mettre les consommateurs en garde
contre sa co-administration avec certains médicaments contre le VIH.
Prendre le bocéprévir avec certains médicaments contre le VIH, tel le
ritonavir, pourrait accroître la concentration de l’un ou l’autre des virus
dans le sang, affirme l’agence.
www.chicagotribune.com/health/sns-rt-us-fda-victrelis-hivbre83
p0zu-20120426,0,3035403.story

� Des interactions entre certains médicaments anti-VIH ou anti-VHC
et les statines hypocholestérolémiantes peuvent accroître le risque
de blessure musculaire

La FDA a mis à jour ses recommandations au sujet des interactions
médicamenteuses entre les inhibiteurs de la protéase, agents contre le VIH
et le VHC, et certains hypocholestérolémiants connus sous le nom de statines.
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm293877.htm#.T2dGWwMvZ6o
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Comme dit Mylene : « Je suis accro à la Société! » Immédiatement
après avoir reçu le diagnostic des médecins de l’Hôpital Sainte-
Justine et après avoir visité son centre de traitement de

l’hémophilie, elle a reçu l’un de ces sacs C’est un garçon. Elle a lu toute
l’information et a appelé la Section Québec de la SCH (SCHQ). La première
personne à qui elle a parlé fut la mère de David Pouliot, Ginette, qui l’a
grandement encouragée. Une autre maman d’un garçon hémophile peut
effectivement comprendre et manifester une empathie comme nulle
autre. Quel excellent départ : avoir une mentore, quelqu’un vers qui se
tourner et à qui poser autant de questions qu’il vous faut de réponses.

Depuis ce jour, Mylene n’a cessé de poser des questions, de se
renseigner, de parfaire ses connaissances et d’en apprendre davantage au
sujet des troubles de la coagulation. Elle s’est jointe au Conseil
d’administration de la SCHQ en 2001 (ainsi qu’au Conseil d’administration
de la SCH) et elle a occupé tous les postes offerts au niveau de la section.

Qu’est-ce qui la motive à continuer? De nombreux facteurs contribuent
à ses efforts constants, même si son fils Kevin vieillit et gère ses propres
soins de manière plus efficace. 1) Mylène a découvert qu’elle est
également atteinte d’un trouble de la coagulation, bien que les médecins
n’aient pas encore été en mesure de le définir avec précision. Tant de fois,
elle s’était demandé ce qui se passait quand elle éprouvait des problèmes
de saignements. Maintenant, les médecins sont activement en quête de
réponses. 2) Sa fille Emily (qui est atteinte d’un trouble de la coagulation
qui n’a pas encore été diagnostiqué avec précision) commence à œuvrer
activement dans la section. 3) Le fait d’en savoir davantage a accru son
désir d’en apprendre encore plus et de partager ses connaissances.

Conseils de Mylene : Ne pas se décourager, continuer à chercher les
personnes qui écouteront, se refaire des forces, en parler, ne pas avoir
peur, sensibiliser les gens, se rappeler que nous ne sommes pas seuls!

Quels avantages a-t-elle tirés de son bénévolat auprès de la SCHQ
et de la SCH? La SCH est devenue comme sa famille : elle s’y est fait
tant d’amis au Canada et dans le monde entier. Si elle n’était pas si
engagée, Kevin aurait tout de même reçu un excellent traitement, mais
elle se serait sentie plus isolée; elle n’aurait pas posé autant de questions,
et peut-être qu’elle et sa fille ne seraient pas en aussi bonne santé
aujourd’hui. Comme le dit Mylene : « Nous avons tous un rôle à jouer;
mes enfants œuvrent auprès de la Société parce qu’ils veulent partager
avec les autres. Mon mari m’apporte un grand soutien, même s’il ne
participe pas autant aux soins quotidiens. Comme le dit mon fils aîné,
David : “Toute la famille est hémophile”, et si Kevin n’était pas hémophile,
aucun d’entre nous n’aurait fréquenté le camp d’été. Le point de vue 

de Kevin est le suivant : « Ce n’est
pas agréable d’être atteint
d’hémophilie, mais j’ai vécu tant
d’expériences en plus d’avoir été
en mesure de réaliser tant de
choses et de rencontrer des gens
formidables (comme Mario
Lemieux), alors cela a eu ses bons
côtés! »

Ce sont des personnes comme
Mylene et tant d’autres, d’un
bout à l’autre de notre pays, qui
font une différence dans la vie
des gens. Merci à chacun d’entre
vous qui donnez de votre temps,
de votre énergie, de vos
ressources ou de votre argent
pour faire une différence!

* * *

Le présent article est mon dernier à titre de présidente du Comité de
liaison avec les sections de la SCH. Quel privilège cela a été de

présider ce comité pendant les six dernières années! Nous avons travaillé
avec des gens formidables au sein du comité, qui nous ont donné tant
d’idées, d’énergie et de temps. Merci à chacun d’entre vous qui avez fait
partie du Comité de liaison avec les sections et du Comité de la gestion
des bénévoles au cours de ces années. Cela a été merveilleux de travailler
avec vous.

Et maintenant, puisque nous sommes fermement engagés dans la
planification de la relève, une nouvelle présidente se joint à nous : Ashley
Tolton. Ashley a présenté de nouvelles idées et approches au sein de la
Section Manitoba, ces dernières années. Elle consacre énormément
d’énergie à son bénévolat et j’ai la certitude que nous allons progresser
encore plus dans la réalisation des objectifs de notre comité. Bienvenue,
Ashley!
Est-ce que je m’en vais? Pas du tout! Je ferai encore partie du Comité
de liaison avec les sections et y consacrerai tous les efforts possibles. Je
désire continuer à faire une différence, à l’instar de chacun de vous, qui
désirez apporter votre contribution. Alors, ensemble, faisons cette
différence et faisons ressortir le meilleur de nos sections et des gens qui
en font partie!

Les bénévoles constituent la force vitale de notre organisation!

Les circonstances de la vie nous propulsent souvent dans le feu de l’action! Cela a certainement été le
cas pour Mylene D’Fana. C’est à l’âge de six mois que Kevin, le troisième enfant de Mylene, a reçu un
diagnostic d’hémophilie. Cela a été une surprise totale, car il ne semblait pas y avoir de signe de trouble
de la coagulation dans sa famille. (Toutefois, cette histoire ne s’arrête pas là!) Ainsi a commencé un
voyage d’apprentissage qui s’est poursuivi par le partage de ce qu’elle avait appris avec les autres.

Mylene D’Fana

La filière bénév le

Marion A. Stolte
Présidente du Comité national de liaison avec les sections

h



Lorsqu’il s’est interrogé sur la façon de mieux soutenir les patients
et la communauté vieillissante souffrant de troubles de la
coagulation, le Programme d’hémophilie pour adultes de la

Colombie-Britannique et du Yukon s’est tourné vers la population qu’il
dessert. Les rendez-vous réguliers à la clinique constituent une excellente
occasion d’aborder ou d’approfondir certains sujets, comme le
vieillissement. À partir de ce lien privilégié est né le principe simple de
clinique spécialisée.

Cette clinique spécialisée a été conçue à l’intention des personnes de
plus de 40 ans qui sont inscrites au Programme d’hémophilie pour adultes
de l’Hôpital St. Paul de Vancouver. On a donné aux patients un rendez-vous
clinique annuel et on les a invités à un atelier de mi-journée et à un dîner
avec l’équipe soignante. L’atelier était ouvert à tous les membres de la
communauté touchée par les troubles de la coagulation et le vieillissement.
Toute notre équipe s’y trouvait (la Dre Shannon Jackson, Deb Gue et Kam
McIntosh, infirmières, Sandra Squire, physiothérapeute, et moi-même).

Neuf personnes se sont présentées à la première clinique spécialisée,
dont des patients de la clinique, et d’autres, qui se sont déplacées pour
l’occasion. Rapidement, la conversation sur le vieillissement en présence
d’un trouble de la coagulation est devenu « Qu’y a-t-il ensuite? ». On a
donc d’abord suggéré de s’attarder surtout à un thème plutôt qu’à
plusieurs au cours de cette séance de 90 minutes. Le groupe a décidé que

Vieillir avec un trouble de la coagulation : Concept de clinique spécialisée

La page des sages

Claude Bartholomew, TSA
Programme d’hémophilie pour adultes de la Colombie-Britannique et du Yukon

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec 
Joyce Argall au 1 800 668-2686 ou par courriel à jargall@hemophilia.ca.
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afin que Benjamin et Nathan puissent rêver d’être guéris…
Laissez un héritage durable

A I D E Z - N O U S  À  C R É E R  L ’ E S P O I R  P O U R  L ’ A V E N I R

Les legs de nos donateurs feront en sorte que 35 000
Canadiens atteints d’un trouble de la coagulation
pourront profiter de nos programmes et de la recherche
pendant de nombreuses années à venir. Lorsque vous
rédigerez ou modifierez votre testament, merci de penser
à la Société canadienne de l’hémophilie ou au Club du
million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie.

www.hemophilia.ca

la prochaine clinique prévue pour l’automne 2012 devrait porter sur la
prise en charge de la douleur et que le thème de la clinique subséquente
serait décidé à la fin de la prochaine séance. Les participants ont trouvé
important de disposer d’un forum au sein duquel discuter du fait de
vieillir avec un trouble de la coagulation. 

Tout au long de la clinique, l’équipe soignante s’est rendu compte que
le fait de stratifier sa population de patients et de prolonger les cliniques
régulières favorisait l’exploration de certaines problématiques et
inquiétudes particulières, dans ce cas-ci, le vieillissement. Après cette
première expérience, l’équipe de la clinique a appliqué le même principe
à une clinique axée sur la transition des soins. Cette séance tenue en
soirée a regroupé des participants de 18 à 25 ans et des membres de
l’équipe assignée aux troubles de la coagulation chez l’enfant, en
s’attardant aux bourses et au financement de l’éducation et de la
formation professionnelle. Environ 20 jeunes s’y sont présentés et la
séance a remporté le même succès.

Le concept des cliniques spécialisées semble une façon viable de
répondre aux vastes besoins de notre population de tous âges. Une fois
que nous aurons acquis plus d’expérience, nous pourrons l’adopter
comme moyen de répondre aux besoins d’autres populations de patients,
par exemple les patients atteints de troubles rares de la coagulation et
les femmes souffrant de troubles de la coagulation.
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Collecte de fonds

HDNJ : Sur quels produits Bayer travaille-t-elle actuellement?

Bayer : Depuis plus de 40 ans, nous travaillons à mettre au point des
traitements novateurs pour la communauté touchée par l’hémophilie. À
l’heure actuelle, nous avons trois nouveaux produits qui en sont au stade
final de leur mise au point. Deux produits sont des facteurs VIII
recombinants (FVIIIr) modifiés; le troisième produit est un agent de
contournement recombinant modifié (facteur VII recombinant [FVIIr]
activé) pour le traitement des patients porteurs d’inhibiteurs.

Note : Ces produits n’ayant pas été approuvés par Santé Canada, on ne peut
formuler aucun énoncé quant à leur efficacité ou leur innocuité. Bayer
procède à des essais cliniques dans le monde entier, y compris au Canada.

HDNJ : Pouvez-vous parler des produits de facteur VIII recombinant à nos
lecteurs?

Bayer : Le facteur VIII recombinant est l’une des protéines thérapeutiques
humaines les plus volumineuses et les plus complexes fabriquées par
l’industrie biotechnologique pharmaceutique1. Depuis une vingtaine
d’années, les techniques de fabrication de la gamme de produits FVIIIr
ont fait d’immenses progrès, dont notamment une nouvelle technologie
de perfusion-fermentation continue et un test de dépistage des prions
pathogènes d’origine hématogène.

Le premier produit, le BAY 81-8973, est un FVIIIr de pleine longueur
fabriqué à partir d’une lignée cellulaire rénale de bébés hamsters2,3. Aucun
additif humain ou animal n’est utilisé durant le processus de fabrication.
Un essai ouvert de phase III en vue d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du
BAY 81-8973 chez les enfants et les adultes atteints d’hémophilie A grave
est actuellement en cours.

HDNJ : Des numéros précédents de L’hémophilie de nos jours ont abordé
des produits dotés d’une demi-vie prolongée. Que fait Bayer à ce chapitre?

Bayer : À l’heure actuelle, on considère que les facteurs de la coagulation
recombinants sont bien tolérés et efficaces. Toutefois, parmi les
améliorations possibles, mentionnons la prolongation de la demi-vie, la
réduction de l’immunogénicité et l’amélioration de l’activité
thérapeutique4. L’objectif de la mise au point du BAY 94-9027 est
d’accroître la demi-vie de la molécule de FVIIIr pour obtenir un effet de
plus longue durée ou de mettre au point un produit que l’on peut
administrer moins fréquemment en injection intraveineuse, ce qui
favorise la fidélité au traitement.

HDNJ : Comment peut-on prolonger la demi-vie?

Bayer : Une façon d’accroître la demi-vie d’une protéine est de la fixer à
un polyéthylène glycol (processus de pégylation). Cette méthode est
couramment utilisée pour le traitement d’autres maladies5.

Le BAY 94-9027 est une protéine de FVIIIr débarrassée de son domaine B
et à laquelle on a fixé un polymère de PEG à un endroit spécifique6,7. La
pégylation du FVIIIr pourrait aboutir à un traitement susceptible de
simplifier et d’améliorer la prise en charge de l’hémophilie4,7. Des essais
précliniques ont été effectués et ont fait l’objet de publications7. Des
essais de phase II/III chez l’humain devraient débuter en 2012. 

HDNJ : Que fait Bayer au sujet des traitements pour les patients porteurs
d’inhibiteurs?

Bayer : Dans le traitement de l’hémophilie, le risque de développer un
titre élevé d’inhibiteurs représente un important problème d’innocuité8.
Chez les patients atteints d’hémophilie qui ne sont pas de bons candidats
à recevoir des concentrés de facteurs FVIII ou FIX de remplacement en
raison de la présence d’un titre élevé d’anticorps neutralisants, un agent
de contournement comme le FVIIr activé constitue une solution de
rechange.

Le BAY 86-6150 est un FVIIa recombinant à action prolongée en cours
d’élaboration pour le traitement des saignements aigus et pour le
traitement prophylactique chez les patients atteints d’hémophilie
porteurs d’inhibiteurs; un tel traitement permettrait d’espacer les
perfusions. Le BAY 86-6150 possède deux fois plus de glycanes liés à
l’azote à la surface de sa molécule8 comparativement au FVII activé
humain. Cela aide à prolonger la demi-vie et à maintenir son activité
dans l’organisme9-12. Une portion spécifique de la molécule a été modifiée
pour rehausser l’affinité de fixation du FVIIr activé aux plaquettes activées
et accroître ainsi l’activité thérapeutique du produit13.
Une récente étude de phase I vient de faire l’objet d’une publication14.
Des essais cliniques de phase II/III devraient débuter en 2012 pour évaluer
le BAY 86-6150 chez des patients atteints d’hémophilie A.

HDNJ : En quoi ces produits feront-ils une différence?

Bayer : Bayer est fière de sa feuille de route en matière de produits
novateurs inspirés par sa mission : La science pour une vie meilleure. Pour les
patients atteints d’hémophilie et leurs familles, notre objectif est de fournir
de nouveaux produits novateurs qui améliorent leur qualité de vie.
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Pour souligner le rôle des membres Visionnaires du Club des donateurs de la Société canadienne de l’hémophilie, L’hémophilie de nos
jours consacre cet espace à une description de l’engagement de nos commanditaires à l’endroit de la communauté touchée par les
troubles de la coagulation. Le présent numéro braque les projecteurs sur les travaux de recherche de Bayer HealthCare concernant la
prochaine génération de concentrés de facteur de la coagulation. - D.P.
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Depuis la reconnaissance et la caractérisation des gènes qui encodent
le facteur VIII (FVIII) et le facteur IX (FIX), vers le milieu des années
1980, d’importants efforts ont été déployés pour que ces nouvelles

connaissances en sciences fondamentales se traduisent par des bienfaits
cliniques. Cet objectif a rapidement été atteint par la mise sur pied de
stratégies pour le diagnostic génétique de l’hémophilie et la fabrication de
protéines FVIII et FIX recombinantes. Au cours de la décennie à venir, une
nouvelle génération de protéines recombinantes dotées de propriétés
thérapeutiques améliorées, y compris une demi-vie prolongée, émergera.

Jusqu’à présent, la pièce manquante dans l’évolution translationnelle a
été la mise au point d’une thérapie génique efficace pour l’hémophilie, bien
que ces types de maladies génétiques récessives à gène unique aient
toujours été les principales candidates pour cette approche thérapeutique
révolutionnaire.

Dans un article publié dans le New England Journal of Medicine en
décembre 2011, des groupes de recherche du Royaume-Uni et des États-
Unis, ont révélé pour la première fois que la thérapie génique peut
effectivement permettre l’administration efficace et sécuritaire d’un facteur
de la coagulation pour une période prolongée.

Dans cette étude, un virus adéno-associé modifié de type 8 (VAA8) a
servi à acheminer une copie normale du gène du FIX. Étant donné que ce
type de VAA a fortement tendance à se rendre jusqu’au foie et,
éventuellement, à pénétrer le noyau des cellules hépatiques, il a été possible
d’administrer le VAA8 (le vecteur viral) par simple perfusion intraveineuse
(comme une perfusion de facteur de la coagulation).

Six patients ont été traités au cours de cet essai clinique de phase I/II.
Les deux premiers patients ont reçu la dose la plus faible de vecteur de FIX,
les deux suivants, une dose intermédiaire et les deux derniers, la dose de
vecteur la plus élevée. Tous les patients ont toléré les perfusions sans effet
secondaire. Les périodes de suivi après l’administration du vecteur ont
toutes excédé six mois.

Quatre patients sur les six ont pu cesser leurs anciennes perfusions
prophylactiques de FIX et n’ont pas manifesté d’épisodes hémorragiques
et, chez les deux autres patients, la fréquence des perfusions
prophylactiques a pu être réduite. Chez les deux patients traités au moyen
de la dose la plus forte de vecteur, les taux de FIX se sont situés entre 2 %
et 10 % pendant au moins six mois et le suivi de l’étude se poursuit.

Le seul effet secondaire lié au traitement semble avoir été une légère
augmentation transitoire des taux d’enzymes hépatiques environ
dix semaines après le traitement chez les deux patients qui avaient reçu la
dose de vecteur la plus élevée. Ce phénomène représente probablement
une réaction immunitaire de l’hôte à l’endroit des cellules du foie qui ont
capté le vecteur. Dans les deux cas, l’anomalie enzymatique a été transitoire

et est rentrée dans l’ordre après un bref traitement par prednisone orale.
En résumé, il s’agit du premier essai clinique chez l’être humain à

démontrer que la thérapie génique dans l’hémophilie peut être efficace et
sécuritaire. La persistance des taux de FIX entre 2 % et 10 % pendant
plusieurs mois après une simple perfusion de vecteur indique que les
symptômes hémorragiques de l’hémophilie B grave peuvent être éliminés
pendant des périodes prolongées grâce à cette approche thérapeutique. En
effet, des données tirées d’importantes études menées chez l’animal
suggèrent que les taux thérapeutiques de facteur de la coagulation peuvent
persister plusieurs années après l’administration de simples perfusions de
vecteur, et ce, sans effets indésirables.

Les résultats de cette étude récente ne sont bien sûr que le début d’un
long processus en vue d’élargir l’accès à la thérapie génique en clinique
pour l’hémophilie. Étant donné que cette modalité thérapeutique est si
radicalement différente de tout ce qui a été utilisé jusqu’à présent en
hémophilie, le processus d’évaluation de son innocuité et de son efficacité
sera inévitablement complexe et demandera beaucoup de temps.
Néanmoins, cette étude a révélé que la thérapie génique n’est plus une
vague possibilité théorique, mais qu’elle peut effectivement se traduire par
des bienfaits cliniques indéniables. 

Référence : N Engl J Med 2011; 365:2357-2365

* * *

Lancement de XYNTHA® SolofuseMC

Montréal, le 17 mai 2012 – Pfizer Canada a annoncé le lancement de
XYNTHA® SolofuseMC. XYNTHA est un concentré de facteur VIII recombinant
pour le traitement de l’hémophilie A qui est accessible partout au Canada.
Solofuse est un dispositif de reconstitution sous forme de seringue à deux
compartiments préchargés contenant le FVIII recombinant et le diluant. Le
système de reconstitution élimine le recours au transfert entre flacons.

XYNTHA Solofuse est offert en teneurs de 1 000, 2 000 et 3 000 UI.
Les préparations de 250 et de 500 UI continuent d’être offertes avec la
trousse R2.

« Les besoins et les attentes diffèrent d’un patient à l’autre et, même si
ces derniers ne peuvent pas changer le fait qu’ils soient nés avec la maladie,
ils ont effectivement le choix en ce qui concerne les traitements offerts en
fonction de leurs besoins », affirme Diane Bissonnette, B. Sc. inf., infirmière-
coordonnatrice à la clinique d’hémophilie pédiatrique d’Ottawa et membre
du Comité de la sûreté du sang et de l’approvisionnement sanguin de la SCH.

Pour plus de renseignements sur les concentrés de facteur de la
coagulation offerts au Canada, consultez l’adresse www.hemophilia.ca/
fr/troubles-de-la-coagulation/les-concentres-de-facteur-de-la-
coagulation.

Thérapie génique pour l’hémophilie : Rapport sur un premier succès clinique

Montréal, le 7 juin 2012 – L’intérêt continue de grandir pour la recherche sur la thérapie génique 
pour l’hémophilie B. Dans ce numéro spécial de L’hémophilie de nos jours consacré à la recherche, la
rubrique Le facteur sanguin s’attarde aux récentes percées scientifiques. Des discussions ont débuté 
au sujet de la façon dont la communauté canadienne touchée par l’hémophilie peut participer à ces
intéressants développements. Les personnes qui souhaitent prendre part à des études cliniques
peuvent s’adresser aux membres de l’équipe de leur centre de traitement de l’hémophilie.

Le facteur sanguin

David Page
Directeur général de la SCH



Nos temoignages

veillé à ce que je ne manque pas l’école; mes
enseignants venaient à l’hôpital et ma sœur
m’apportait mes devoirs pendant mon
rétablissement. À part ces séjours à l’hôpital, j’ai
joué au tee-ball, j’ai fait du ski, du patin à roues
alignées; j’ai eu une enfance assez normale, quoi.

Finalement, j’ai réussi à faire croire aux
médecins et à mes parents que j’étais plus mature
et que j’étais prêt à assumer davantage de
responsabilités. Ils ont enlevé mon cathéter et
m’ont enseigné l’autoperfusion. Le traitement
prophylactique régulier a grandement réduit mes
saignements.

Durant mon adolescence, j’ai commencé à
m’occuper davantage de ma santé et du
traitement de mon hémophilie. Toutefois, mes
parents disaient « non » quand c’était nécessaire,
et ils avaient généralement raison. Il vient un
temps où les jeunes adultes deviennent entêtés. Le
désir d’autonomie fait partie du processus normal
de croissance.

Je pense que les erreurs que j’ai commises ont
fait partie du processus par lequel j’ai appris à
assumer davantage mon état. Principalement, j’ai
eu beaucoup de chance d’avoir de bons soins et
des parents judicieux pendant mon enfance. Cela
m’a protégé des saignements graves. Je pense que,
surtout pendant l’adolescence, nous avons
l’impression d’être invincibles. Les leçons de
l’équipe de traitement sur ce qui peut arriver si l’on
ne prend pas soin de soi semblent abstraites. Les
adolescents pensent que cela ne leur arrivera
jamais. J’ai subi mes pires saignements pendant
cette période, mais ce sont ces expériences qui
m’ont appris à changer mes habitudes. J’ai appris
à bien suivre mon traitement, à vivre plus
sainement et à choisir des activités qui seraient
moins risquées pour mes articulations.

Je ne veux pas que d’autres jeunes hémophiles
vivent les mêmes épreuves pour faire cet
apprentissage. J’espère qu’ils suivront mon conseil,
qu’ils demeureront vigilants et seront attentifs > 

Paul Wilton, London (Ontario)

Àl’époque où l’on m’a diagnostiqué, quand
je saignais, mes parents me transportaient
au service des urgences pour y recevoir un

traitement. J’y étais parfois trois ou quatre fois
par semaine. Malgré les beaux jouets et les
popsicles, je tenais à crier et à me tortiller à la vue
de chaque aiguille. Je suis fier de dire qu’une fois,
cela a pris trois internes et une infirmière très
désagréable pour me retenir. Comme j’épuisais les
membres du personnel, ils ont montré à mes
parents la manière de m’administrer le facteur par
un cathéter à chambre, implanté dans ma
poitrine. Cela a beaucoup simplifié la vie de ma
famille, car cela nous permettait de commencer à
faire les perfusions à la maison.

La plupart de mes enseignants étaient disposés
à conserver mon facteur, de la glace et du
CyklokapronMD (acide tranéxamique) à l’école. Je
me rappelle seulement une enseignante qui m’a
vraiment fait la vie dure. Je pense qu’elle croyait
que je mourrais au bout de mon sang si je jouais
au basketball dans son gymnase. Elle s’est
arrangée pour m’empêcher de faire partie de
toutes les équipes de l’école, sauf pour la course
cross-country. Je courais chaque jour après l’école
avec les autres gars qui s’entraînaient. Je n’ai
jamais manqué de séance d’entraînement, même
quand mes chevilles me faisaient souffrir, et j’ai
réussi à suivre le peloton. J’ai satisfait aux critères
de l’équipe, mais elle a essayé de dire à ma mère
qu’ils n’étaient pas équipés pour gérer un
saignement, si j’étais blessé au cours d’une
rencontre. Heureusement pour moi, ma mère
n’aime pas se faire dire non. Elle a fait remarquer
aux responsables de l’école qu’ils devaient être
préparés à fournir les premiers soins à tous les
participants de la course. Ils n’ont pas pu dire le
contraire, et j’ai donc couru dans les feuilles
mortes, la boue, la neige et parfois, tout en endurant
parfois de fortes douleurs aux chevilles.

J’ai été très malade deux fois, et j’ai été aux
soins intensifs en raison de maladies qui n’étaient
pas causées directement par l’hémophilie, mais
qui avaient été compliquées par elle. Ils ont alors
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Voici les vrais experts : les stades de la vie

Je me nomme Paul. J’ai 25 ans, et je souffre d’hémophilie grave (déficit
en facteur VIII). J’ai été diagnostiqué à l’âge de 9 mois. La vie aux prises
avec l’hémophilie est donc la seule vie que je connaisse. Je mentirais si 
je disais que l’hémophilie n’a pas fait une grande différence dans ma vie; 
je suis sûr que son incidence a été grande, mais la plupart du temps, 
ma vie a été assez normale.

,

Avec mon père, sur la Colline du
parlement, lors d'un événement pour 
la défense de nos intérêts.

Ma première
journée d’école...

Avec ma mère, Pam, présidente sortante
de la SCH.



à leur santé. Nous avons accès à d'excellents
soins au Canada; de nombreux enfants
suivent un programme de traitement
prophylactique et subissent rarement des
saignements. Toutefois, cela ne doit pas nous
amener à faire preuve de laxisme à l’égard de
notre santé.

Maintenant que j’ai tiré des leçons de mes
erreurs, je me rends compte que puisque j’ai
la chance d’avoir accès à l’un des meilleurs
systèmes de soins de santé au monde, je
devrais l’utiliser. Pour moi, l’un des éléments
les plus importants pour la prise de décisions
relatives au traitement de mon hémophilie
consiste à solliciter des avis d’experts. Je
trouve utile de solliciter l’avis de chacun des
membres de l’équipe multidisciplinaire de
mon programme d’hémophilie. Si j’ai encore
des questions après avoir consulté mon
équipe médicale, je me procure des renseignements supplémentaires à
l’aide des ressources offertes par la Société canadienne de l’hémophilie
ou j’effectue ma propre recherche. Je recommande aux autres jeunes
adultes de poser de nombreuses questions et de prendre le temps de
considérer leurs options avant de prendre des décisions médicales. Après
tout, c’est votre corps et votre vie.

Jeune adulte, j’ai découvert que j’avais beaucoup de difficulté à
maîtriser les saignements, même en suivant un traitement
prophylactique. J’avais l’habitude de me disputer avec l’équipe de mon
programme d’hémophilie qui croyait que je ne suivais pas correctement
mon plan de traitement. Après un certain temps, nous nous sommes
rendu compte que quelque chose clochait. Je m’autoperfusais et suivais
le traitement prophylactique, mais je saignais quand même tout le temps.
J’avais des saignements qui n’arrêtaient pas lorsque je prenais des
facteurs. Après des séries de tests, nous avons découvert, à l’âge de 24 ans,
que j’étais atteint de la maladie de von Willebrand (MVW) en plus de mon
hémophilie. D’autres tests ont révélé que mon père était aussi atteint de
la MVW. Quelles étaient les possibilités qu’il épouse une personne
porteuse du gène de l’hémophilie? Je travaille actuellement avec l’équipe
de mon programme d’hémophilie pour ajuster mon traitement afin de
me protéger correctement des saignements.

Pour moi, une part importante du traitement de l’hémophilie consiste
à établir des liens avec des hémophiles. Le contact avec des hémophiles
plus âgés qui m’ont averti de ne pas commettre les mêmes erreurs qu’eux
m’a permis de mieux comprendre ce qui semblait abstrait dans les tableaux
et diagrammes présentés par l’équipe de soins. Ce lien était important, car
même pendant que je m’efforçais d’acquérir mon autonomie, je savais que
je pouvais toujours compter sur mes amis hémophiles, mon équipe de santé

et ma famille lorsque j’avais besoin
d’aide. En prenant de la maturité,
j’ai pris conscience de l’excellente
occasion que j’ai de rembourser ma
dette à l’égard des innombrables
personnes de la communauté
hémophile, dont les efforts ont
fait une si grande différence dans
ma vie.

Mon engagement actuel dans
la communauté des troubles de la
coagulation est très important et
enrichissant. Mon engagement au
camp d’aventures Pinecrest, notre
camp d’été régional, me permet de

maintenir ces liens avec d’autres hémophiles que je connais. Cela me
permet aussi d’offrir à d’autres l’encadrement que j’ai reçu d’hommes
atteints d’hémophilie quand j’étais jeune.

Le fait d’être atteint d’hémophilie signifie que je ne serai pas le
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prochain Bobby Orr ou Doug Gilmour, mais
je comprends maintenant plus que jamais 
les avantages d’avoir l’hémophilie.
Honnêtement, si je trouvais une lampe
magique, je ne sais pas si je souhaiterais une
vie sans hémophilie. Bien sûr, sans
l’hémophilie, la vie aurait été plus facile à
certains égards, mais je pense que les
expériences que j’ai vécues à cause de
l’hémophilie ont fait de moi une meilleure
personne. C’est une partie intégrante de ce
que je suis.

Je pense que les enfants canadiens
d’aujourd’hui ont tellement plus de chance
que ceux qui les ont précédés, en raison de
produits sanguins plus sûrs, de plus grandes
connaissances et de meilleurs traitements. Il
n’est pas toujours facile pour les parents ou
les enfants de composer avec l’hémophilie,

mais je tiens à dire aux parents de ne pas s’inquiéter : votre enfant
mènera une très bonne vie. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte
maintenant, mais l’hémophilie est peut-être un mal pour un bien.

Je tiens à dire aux jeunes atteints d’un trouble de la coagulation de
faire des choix qui les mèneront à une belle vie. Les troubles de la
coagulation font maintenant tellement partie de qui je suis, qu’il est
difficile pour moi d’imaginer ou de désirer une vie sans eux. Je ne regrette
pas un seul instant d’être atteint d’hémophilie.

J’occupe maintenant les postes de président
d’Hémophilie Ontario et de vice-président sur 
le Conseil d’administration de la SCH. Je suis
également membre du Comité national de la
sûreté du sang et de l'approvisionnement.

Camp d’adventures Pinecrest 

Me voici avec Vaibhav Nehra, de New Delhi en Inde. Nos histoires
respectives ont été présentées en 2011 dans le cadre du balado vidéo
de la Fédération mondiale de l’hémophilie intitulé Vivre avec
l’hémophilie : les histoires de Vaibhav et de Paul. Cette production fait
partie de la série d’émissions d’information de la FMH visant à stimuler
le dialogue mondial sur le besoin d’un accès généralisé aux soins et
au traitement pour les personnes atteintes d’hémophilie et d’autres
troubles héréditaires de la coagulation. Elle a pour but de mieux faire
connaître l’incidence de ces troubles dans le monde et d’attirer
l’attention sur les écarts thérapeutiques à l’échelle mondiale.


