
TOUT SUR L’HÉMOPHILIE — UN GUIDE À L’INTENTION DES FAMILLES
sera distribué dans les centres de traitement de l’hémophilie à compter 
de décembre 2001. La version française sera prête au début de 2002.
Ce guide complet comprend 
de l’information médicale 
détaillée ainsi que des 
témoignages d’enfants 
et de familles vivant 
avec l’hémophilie.
Voir page 22.
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L a saison des fêtes approche et nous nous préparons à célébrer une promesse de
paix et de joie dans le monde (ne serait-ce pas merveilleux si cela était vrai ?).
C’est le moment de nous pencher sur les réussites et les promesses du travail

sur l’hémophilie de ces dernières années. Ce numéro de L’hémophilie de nos jours
regorge d’information à ce sujet. Mais trois domaines se distinguent et ont retenu
toute mon attention.

Le premier porte sur la recherche concernant l’hémophilie, aussi bien sur le plan
médical que psychologique. Et la quantité de projets de recherche consacrés à l’hé-
mophilie est franchement impressionnante, comme en témoigne le nombre de
comptes rendus de recherche publiés dans le présent numéro. Nous pouvons être à la
fois encouragés et fiers puisque la majorité de ces projets sont subventionnés par
notre Fonds de recherche en hémophilie. Et la majeure partie de cet argent provient
de la communauté hémophile par l’entremise du Club du million de dollars. Nous
devons également être reconnaissants envers nos partenaires de l’industrie qui ont
contribué financièrement à divers programmes de recherche.

Le deuxième point particulièrement intéressant qui m’a frappé est le jumelage de
centres d’hémophilie. Eric Stolte nous fait part de ce qu’il a découvert en Mongolie,
où une autre clinique d’hémophilie est en train d’être jumelée à un centre canadien,
la clinique d’hémophilie de Saskatoon. Son rapport sur l’état des hémophiles de
Mongolie et leur traitement est tout aussi fascinant que déchirant. S’il nous semble
que les autorités se désintéressent de notre système de santé ou l’ignorent, nous de-
vrions tous lire l’article d’Éric. Nous nous satisferions alors des soins offerts au Canada.
(Ce qui NE veut PAS dire que nous devons laisser notre système de soins de santé se
détériorer en raison du sous-financement constant du gouvernement.) La promesse
que ce geste généreux offre aux hémophiles de Mongolie est énorme. Avec chacun de
ces projets de jumelage, la SCH continue de soutenir les pays en voie de développe-
ment à mesure qu’ils commencent à offrir une médecine moderne à leurs citoyens.

Le troisième point qui frappe votre rédacteur, et qui est digne de mention, est la
production de Tout sur l’hémophilie – Un guide à l’intention des familles. Un des
auteurs de ce manuel est Karen Creighton, une mère de trois garçons hémophiles.
Dans sa rubrique Contact famille, Karen parle du travail colossal qu’a nécessité la 
production de ce manuel. Ce nouveau document d’éducation contient une somme
considérable d’information, plus de 300 pages, et 25 collaborateurs y ont participé. Il
s’agit d’une refonte complète du guide Tour d’horizon de l’hémophilie publié en 1993.
Le rédacteur de cette nouvelle publication, David Page, peut être fier du travail
accompli, tout comme les nombreux collaborateurs de Tout sur l’hémophilie – 
Un guide à l’intention des familles. Félicitations à tous.

En tant que société convaincue qu’il faut offrir les meilleurs soins de santé à ses
membres et que la publication de l’information est une partie essentielle de ce postu-
lat, la SCH et ses membres devraient être fiers des progrès que nous sommes en train
de faire en matière de soins parce que ces progrès sont financés, tout du moins en
partie, par le Fonds de recherche sur l’hémophilie et qu’ils sont offerts, à titre prélimi-
naire, au-delà de nos frontières. Nous devrions aussi être fiers des nombreuses réus-
sites et promesses que nos efforts ont portées. Et nous devrions nous sentir bien pen-
dant les Fêtes qui arrivent à grands pas, une période de l’année qui repose toute
entière sur la notion de promesse.

[Si vous avez des commentaires sur cet éditorial ou sur tout autre sujet abordé 
dans L’hémophilie de nos jours, n’hésitez pas à communiquer avec le rédacteur,
à L’hémophilie de nos jours, 1409B 4th Street, NW, Calgary, Alberta T2M 2Y8 ; 
par télécopieur, au (403) 282-3295 ou encore par courriel à bisaac@cadvision.com.]
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MESSAGEDU PRÉSIDENT Tom Alloway, Ph.D.
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Je vais vous présenter ici les différentes
façons dont la SCH encourage et
soutient la recherche. La recherche

destinée à trouver des cures ou à amélio-
rer les soins offerts aux personnes
atteintes de troubles de la coagulation
exige deux éléments : des chercheurs
hautement qualifiés qui s’intéressent à
leur travail et des subventions de
recherche pour appuyer les projets de
recherche. Ces deux éléments se font rare.

Le nombre de médecins qui sont
prêts à traiter les troubles de la coagula-
tion ou à faire des
recherches sur le sujet est
très limité, et ce, pour une
raison fort simple : tous les
troubles héréditaires de la
coagulation, à l’exception
de la maladie de von
Willebrand (MvW) sont
assez rares. Même si la
MvW est plus courante
que certaines affections
(par ex., SIDA ou sclérose
en plaques) qui exigent
l’attention d’un grand
nombre de soignants et de
chercheurs, le MvW n’est
pas une maladie « à la
mode » qui suscite grand
intérêt. De plus, nombre
de nos soignants et de nos
chercheurs actuels
approchent de la retraite.
Mis ensemble, tous ces fac-
teurs signifient que nous
devons faire face à une
aggravation de la pénurie de personnel
médical qualifié qui s’intéresse aux trou-
bles héréditaires de la coagulation.

C’est dans ce contexte que la SCH et
l’Association canadienne des directeurs
de cliniques d’hémophilie (ACDCH)
cherchent des moyens d’encourager de
jeunes médecins à s’intéresser au traite-
ment des troubles héréditaires de la
coagulation et à faire de la recherche
dans ce domaine. Ces efforts viennent de
porter fruit. Aventis Behring et Novo
Nordisk ont offert des bourses de
recherche pour financer le travail de

jeunes médecins qui s’intéressent à 
l’étude des troubles héréditaires de la
coagulation. Ces programmes prévoyants
sont notre meilleur espoir de recruter le
nouveau personnel médical dont nous
avons besoin.

Quant aux chercheurs que nous
avons déjà, nous devons leur accorder
les fonds nécessaires pour leur permet-
tre de poursuivre leurs projets. Le Club
du million de dollars pour la recherche
sur l’hémophilie et le grand public
canadien sont deux sources principales

de subventions de
recherche. Le Club du
million de dollars est un
dépôt de fonds versés
surtout par les membres
concernés par les trou-
bles de la coagulation,
soit individuellement,
soit par l’entremise des
sections de la SCH.
L’idée initiale consistait
à rassembler un million
de dollars, à placer cet
argent et à utiliser les
intérêts ainsi produits
pour soutenir la
recherche destinée à
trouver un traitement
pour guérir les troubles
de la coagulation.
Aujourd’hui, le capital
du Club est d’environ
1,2 million de dollars.
Au cours des dix
dernières années, le

Club a fourni plus de 1,5 million de
dollars en subventions de recherche. La
SCH utilise aussi une partie de l’argent
que nous recueillons auprès du grand
public canadien pour soutenir la
recherche. Au cours des dernières
années, la SCH (grâce à l’appui de
Bayer)a versé un montant équivalent à
celui du Club du million de dollars.
Cette année, ces sommes s’élèvent à
100 000 $, pour chacun des deux organ-
ismes, en subventions de recherche.

Le mandat de la SCH et du Club
du million de dollars est suffisamment

vaste pour inclure la recherche destinée
à trouver une cure et la recherche des-
tinée à améliorer les soins dans le cadre
des traitements actuels. Toutefois, la
grande majorité des projets financés par
le Club du million de dollars et la SCH
sont destinés à trouver une cure. Ce type
de recherche à la fine pointe est essen-
tiel. Si elle n’a pas lieu, nous n’obtien-
drons aucun résultat. Toutefois, la
recherche destinée à trouver une cure
entraîne rarement des améliorations des
traitements à court terme. Il y a trois
ans, le Comité programmes de la SCH 
a décidé de chercher une source de
financement pour soutenir la recherche
destinée à améliorer les traitements dans
le cadre des produits actuels. La Genetics
Institute (une division de Wyeth
Pharmaceuticals) s’est engagée à verser
150 000 $ par an pendant trois ans pour
financer ce que nous appelons le pro-
gramme de recherche « Aujourd’hui les
soins, la cure pour demain ». Cette con-
tribution généreuse a grandement élargi
la portée de la recherche que la SCH est
en mesure de soutenir.

Enfin, il est très important, pour
une organisation comme la SCH, de
trouver un moyen de s’assurer que les
subventions de recherche que nous
allouons vont aux chercheurs les mieux
qualifiés et les plus productifs. Pour ce
faire, nous mettons à contribution le
Comité d’évaluation des subventions de
recherche sur l’hémophilie, dirigé par le
Dr Gerry Growe. Les chercheurs qui
souhaitent obtenir une subvention de
recherche présentent des propositions
au comité, et les membres du comité,
qui sont des experts, choisissent les
propositions dignes d’être retenues et la
façon d’attribuer les fonds disponibles.
Nous utilisons donc la méthode de 
l’examen par les pairs pour choisir les
personnes qui obtiennent les subven-
tions. Cette approche est considérée
comme étant la norme d’excellence
pour l’attribution équitable des sub-
ventions de recherche.

La SCH essaie de diversifier les
moyens dont elle dispose pour collecter
des fonds afin d’offrir nos services et de
financer la recherche. Si nos efforts sont
couronnés de succès, le financement de
la recherche devrait augmenter subs-
tantiellement au cours de la prochaine
décennie.

La SCH appuie la recherche
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« …la SCH et
l’Association
canadienne 
des directeurs 
de cliniques
d’hémophilie
(ACDCH)
cherchent 
des moyens
d’encourager de
jeunes médecins
à s’intéresser 
au traitement
des troubles
héréditaires de la
coagulation et à
faire de la
recherche dans
ce domaine. »
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◗ LE POINT SUR LA PÉNURIE DE
PRODUITS
Par James Kreppner, 
Président, Comité de la sûreté du sang, SCH

L a pénurie de Kogenate FS demeure
une préoccupation constante pour les

utilisateurs de facteur VIII, et Bayer a
récemment fait le point sur l’évolution de
ce dossier.

Bayer affirme qu’elle a rempli 80 % 
de ses engagements pris à la suite des
observations de la Food and Drug
Administration (FDA) des États-Unis
concernant son processus de fabrication, et
que l’autre 20 % est en voie de l’être. Elle
prévoit que presque toutes les
améliorations exigées auront été apportées
d’ici décembre. Au début de 2002, Bayer
sera en mesure de faire des prévisions plus
précises quant à la disponibilité des
produits, et un calendrier de production
plus normal devrait être mis en place vers
le milieu de 2002 alors que l’impact des
nouveaux processus se fera sentir. Il faut
également souligner que la production de
Bayer augmente de mois en mois, la hausse
la plus significative s’étant produite en
septembre.

Ce sont là de très bonnes nouvelles pour
les hémophiles canadiens qui ont subi les
inconvénients causés par les restrictions
quant à la quantité de produits qu’ils
pouvaient ramener à la maison après une
visite à la clinique, ou qui ont été obligés de
reporter une chirurgie élective en attendant
que la situation redevienne normale. On
espère également être en mesure de
reprendre les thérapies d’induction de la
tolérance immunitaire fondés sur les
produits recombinants pour les patients
atteints d’inhibiteurs. Il importe de
reconnaître les efforts des patients et des
médecins pour réduire la demande pendant
cette période critique. Il n’a pas toujours
été facile de maintenir la demande à un
faible niveau, et cette demande s’est accrue
récemment (bien qu’elle demeure
inférieure aux niveaux historiques). Cela
s’explique jusqu’à un certain point. Par
exemple, les chirurgies électives ont cessé
d’être électives. Le maintien de la qualité
des soins demeure également une
préoccupation.

Ces nouvelles encourageantes ne
signifient toutefois pas que le problème est
réglé pour autant. Nous devons demeurer

ACTUALITÉS
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les lignes directrices sur l’utilisation des
produits, que l’on peut consulter sur le site
Web de la SCH (www.hemophilia.ca). On y
trouvera également une explication de la
cause et un historique de cette pénurie ainsi
qu’un lien vers le site de Bayer. Si vous avez
des questions ou des commentaires,
n’hésitez pas à les publier dans la section
Forum du site Web de la SCH ou à me les
faire parvenir par courriel à
jkreppner@hotmail.com. Vous pouvez
également communiquer avec moi par
téléphone ou par courrier par l’entremise
de la SCH.

◗ LA SCH ACCUEILLE DE NOUVEAUX
EMPLOYÉS

Nous sommes heureux d’annoncer que la
SCH a récemment embauché deux
coordonnateurs régionaux aux
programmes. Marion Stolte sera
responsable de la coordination des
programmes et des services à l’intention
des personnes atteintes d’un trouble de
saignement en Saskatchewan. Le bureau
de Saskatoon est maintenant
officiellement ouvert, et nous vous
invitons à communiquer avec Marion à
l’adresse suivante :

Marion Stolte
Coordonnatrice régionale 
Hemophilia Saskatchewan
2366 Avenue C North, Unit 213
Saskatoon, SK  S7L 5X5
Tél. : (306) 653-4366
Téléc. : (306) 933-9664
Courriel : mstolte@hemophilia.ca

Tradina Meadows sera responsable de 
la coordination des programmes et des
services à l’intention des personnes
atteintes d’un trouble de saignement dans
trois provinces de l’Atlantique, soit le
Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-
Édouard et la Nouvelle-Écosse. Le bureau
sera officiellement ouvert en décembre.
On peut joindre Tradina à :

Tradina Meadows
Coordonnatrice régionale 
pour les Maritimes
633 Main Street, Suite 650
Moncton, NB  E1C 9X9
Tél. : (506) 389-7830
Téléc. : (506) 389-7829
Courriel : tmeadows@hemophilia.ca

prudent jusqu’à ce que Bayer puisse
retrouver  sa capacité de production
d’avant la pénurie. Cependant, nous visons
maintenant le milieu de 2002 plutôt que le
troisième trimestre pour un retour à une
production normale, ce qui représente une
amélioration. De plus, Bayer est consciente
que le marché canadien est anormalement
dépendant du Kogenate FS, et c’est
pourquoi elle a toujours livré ses produits
en tenant compte de cette situation. Au fur
et à mesure que la situation du Kogeanate
FS s’améliorera, Bayer devrait être en
mesure de continuer à respecter ses
engagements.

Soulignons que le Kogenate FS que l’on
devrait recevoir dans les prochains mois
sera probablement le produit offert dans le
cadre du Programme d’accès 
spécial (PAS) ; ce produit est fabriqué dans
de nouveaux fermenteurs de 
200 litres plutôt que dans les fermenteurs
de 100 litres utilisés pour le produit qui est
homologué. Ce fermenteur de 
200 litres n’est pas encore homologué, ni au
Canada ni aux États-Unis, bien que sa
demande d’homologation ait été soumise à
Santé Canada et aux autorités américaines.
Il l’est cependant en Europe, et Santé
Canada donne aux consommateurs 
canadiens l’accès au produit dans le cadre
du PAS. Bayer fournira le produit 
homologué si elle le peut, mais à l’heure
actuelle, il faut s’attendre à ce que les pro-
duits utilisés au cours des prochains mois
soient des produits non homologués dis-
tribués dans le cadre du PAS.

La Société canadienne du sang (SCS)
mérite des éloges pour la façon dont elle a
géré cette pénurie. Elle a suivi la situation
de près depuis le début de la crise et a
consulté la communauté régulièrement.
Elle a également pris des mesures de
précaution comme l’achat, lorsque cela était
possible, de produits recombinants et
plasmatiques supplémentaires. La SCS
compte actuellement sur des réserves de
plus de 20 millions d’unités de produits
plasmatiques (la demande pour les produits
plasmatiques a récemment augmenté à
300 000 unités par mois, la moyenne
historique étant d’environ 60 000 unités
par mois ; cette hausse ne s’est toutefois pas
poursuivie en octobre). Au fur et à mesure
que la situation continuera de s’améliorer
et que les dates de péremption
approcheront pour certains lots de produits
plasmatiques, la SCS envisagera alors la
possibilité de revendre une partie des ces
produits plasmatiques sur le marché
international.

En résumé, bien que le portrait
d’ensemble paraisse plus positif qu’il ne
l’était il y a quelques mois, nous devons
demeurer vigilants et continuer de suivre
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◗ LE GOUVERNEMENT DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE OFFRE
UNE COMPENSATION

Le 24 septembre, le gouvernement de la
Colombie–Britannique annonçait sa déci-
sion d’offrir une compensation aux vic-
times de l’hépatite C qui ont été infectées
par des produits sanguins avant 1986 et
après 1990. La Colombie-Britannique
imite donc l’Ontario, le Québec et le
Manitoba en offrant une aide financière à
toutes les victimes dans leur province qui
n’étaient pas admissibles au règlement
pour la période de 1986 à 1990.

◗ RÉCIPIENDAIRES CANADIENS DE
BOURSES « SOOZIE COURTER »

Le groupe d’hémophilie de
WYETH/Genetics Institute vient
d’annoncer que trois Canadiens sont au
nombre des boursiers du Soozie Courter
Sharing a Brighter Tomorrow Hemophilia
Scholarship Program. (Programme de
bourses d’études d’hémophilie Soozie
Courter pour des lendemains plus
heureux). Ce programme a été instauré il
y a cinq ans pour reconnaître les
réalisations de jeunes hémophiles d’un
bout à l’autre de l’Amérique du Nord. Sur
les 17 étudiants honorés pour l’année
scolaire 2001-2002, trois Canadiens de
l’Ouest du pays se sont vu accorder une
bourse. Cleaven R. Pagani, du l’Université
de Victoria (Colombie-Britannique), a
bénéficié d’une bourse de 5 000 $ (US),
alors que Chad O’Neil, de l’Institut de
technologie de la Colombie-Britannique,
et Lyf Stolte, de l’École des beaux-arts de
Rosebud (Alberta), ont obtenu une bourse
de formation professionnelle de 1 000 $
(US) chacun. Tous les lauréats sont
atteints d’hémophilie A ou B. Pour être
admissible aux bourses « Soozie Courter »,
il faut être un étudiant de onzième ou de
douzième année ou être titulaire de
l’équivalent du diplôme d’études
secondaires, ou bien être déjà inscrit 
à un établissement d’enseignement
postsecondaire ou universitaire ou 
à un établissement de formation
professionnelle reconnu. Les lauréats sont
sélectionnés par un comité formé de
spécialistes de l’hémophilie en fonction
d’une dissertation qu’ils doivent
soumettre, de leur rendement scolaire et
des références personnelles fournies à
l’appui de leur demande. À ce jour, plus
de 60 demandes ont été soumises pour
l’année scolaire 2001-2002. Félicitations à
Cleaven, Chad et Lyf !
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V e n e z  d é c o u v r i r  S é v i l l e !
Le XXVe Congrès international de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) se déroulera du 19 au 24 mai

2002 à Séville, en Espagne. Séville, capitale de l’Andalousie, a été choisie comme ville hôtesse du Congrès pour maintes
raisons, dont son emplacement, sa culture, son histoire et son caractère unique. Séville possède un riche patrimoine
historique et artistique qui n’est égalé que par la vie nocturne et les divertissements dynamiques qui l’animent.

Se promener dans ses rues, par une belle soirée d’été, est une expérience inoubliable. Découvrez une ville qui est à la
fois traditionnelle et moderne, différente et unique.

Un programme aussi varié qu’intéressant
La Fédération espagnole de l’hémophilie et la FMH travaillent conjointement pour faire d’Hémophilie 2002 un

succès garanti. Tout comme par le passé, le programme sera divisé en différents volets, l’un médical, comprenant les
sessions musculo-squelettique et dentaires, ainsi que les volets multidisciplinaires incluant des séances sur les soins
infirmiers et les aspects psychosociaux de l’hémophilie. Des experts feront le point sur les plus récents développements
touchant le dépistage des porteurs, le diagnostic prénatal, le traitement des complications orthopédiques, du VIH et de
l’hépatite C, le développement des inhibiteurs et les traitements connexes ainsi que sur d’autres questions importantes
touchant l’hémophilie et les soins hémophiliques. Une attention spéciale sera portée aux questions concernant les enfants
et la famille, telles que la médecine préventive, la qualité de vie, le diagnostic moléculaire, la thérapie génique ainsi que
l’application de ces progrès dans les pays en voie de développement.

Outre le programme du Congrès même, des séances préalables à l’ouverture officielle sont prévues le dimanche 
19 mai pour les infirmières et infirmiers, les physiothérapeutes, les psychologues et les travailleuses et travailleurs
sociaux. Un historique de l’hémophilie – hier, aujourd’hui et demain –, qui promet d’être des plus éclairants, sera
également présenté. Pour de plus amples reseignements, visitez notre site web: www.wfh.org

Des colloques parrainés par l’industrie sont prévus toute la semaine, afin de disséminer de l’information à jour sur
les plus récents développements touchant les produits et leurs applications au traitement des personnes atteintes
d’hémophilie.

Le programme culturel promet également de vous séduire !  De la cérémonie d’ouverture suivie d’une réception
reflétant la culture andalouse, en passant par un spectaculaire concert qui se déroulera au cœur de la deuxième cathédrale
catholique en superficie au monde, jusqu’au fabuleux dîner de gala, vos sens seront éblouis par tant de splendeur!  
Venez vous détendre avec des amis et faire de nouvelles connaissances.

Assister au XXVe congrès de la FMH, ça ne manque pas d’intérêt !
• Rencontrez et consultez des experts du monde entier.
• Enrichissez et partagez vos connaissances tout en forgeant de nouveaux contacts avec des intervenants du monde

de l’hémophilie.
• Mettez-vous au courant des derniers développements dans la thérapie génique, de la maladie de vMCJ et

plusieurs autres sujets actuels.
• Détendez-vous et goûtez au charme de l’Espagne !

Joignez-vous à nous pour le congrès de la FMH à Séville, Hémophilie 2002 ! 

Inscrivez-vous en ligne : www.wfh.org

AIDEZ-NOUS À RETROUVER LES SUCCESSIONS
ADMISSIBLES AUX COMPENSATIONS

L’hémophilie de nos jours s’est entretenue récemment avec Bonnie Tough, 
l’avocate du recours collectif, pour faire le point sur le règlement du recours collectif
pour la période de 1986 à 1990. Bonnie a exprimé son inquiétude au sujet d’un cer-
tain nombre de successions de personnes décédées avant l’adoption du règlement qui
ne se sont pas encore manifestées pour réclamer leur compensation du Fonds.

« Malheureusement, je crois qu’il y a plusieurs veuves, parents, enfants et
autres proches d’hémophiles décédés à la fin des années 1980 ou dans les
années 1990 qui ignorent tout simplement qu’ils ont droit à une compensation
du Fonds de l’hépatite C pour la période de 1986 à 1990. Le règlement a été
conçu de telle sorte que les hémophiles qui sont décédés avant l’arrivée des
tests de dépistage de l’hépatite C puissent néanmoins avoir accès au Fonds.
Tous ceux qui sont décédés des suites d’une infection au VIH sont considérés
comme ayant également été infectés par le virus de l’hépatite C. Tant que la
personne a utilisé des produits sanguins au moins une fois entre le 1er janvier
1986 et le 1er juillet 1990, et qu’elle avait une infection au VIH lorsqu’elle est
décédée, elle a droit à une compensation de 72 000 $. Un montant plus élevé
sera versé si la famille peut prouver que l’hépatite C a été un facteur ayant
contribué au décès. »

« Les membres de la communauté hémophile devraient tenter de faire passer le
mot à ceux qui n’ont plus de lien avec la SCH. Je crois que plusieurs de ces gens
n’ont plus aucun contact avec la communauté hémophile et ne réalisent pas qu’ils ont
droit à la compensation. »

Bonnie a également souligné qu’elle était consciente que, par le passé, certaines
successions ont eu de la difficulté à satisfaire le exigences du Règlement et qu’il y a
eu du mécontentement à l’égard de l’Administrateur ; la situation s’est grandement
améliorée au cours des derniers mois et tous les postulants admissibles sont
encouragés à soumettre une demande.
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RAPPORT FINAL

Évaluation d’un système de modèles pour une
correction de site spécifique de mutations
hémophiles
Dr David Lillicrap

Historique
L’objectif de ce projet de recherche était d’évaluer plus en

profondeur le potentiel d’une nouvelle stratégie pour réparer les
mutations à l’intérieur des cellules des hémophiles. Cette approche
de la thérapie génique offre la solution la plus élégante à une
maladie génétique dont nous savons qu’elle est causée par des
altérations discrètes au code génétique pour les protéines de la
coagulation, soit les facteurs VIII et IX.

Il y a environ cinq ans, deux ou trois articles ont été publiés
dans la littérature scientifique au sujet d’une nouvelle méthode
pour réparer les altérations génétiques à l’intérieur des cellules.
Dans un de ces articles, les investigateurs décrivaient des études
dans lesquelles ~50 % des cellules hépatiques chez les rats avaient
subi une modification génétique après avoir été soumises à cette
méthode.

À la lumière de ces résultats préliminaires fort prometteurs,
nous avons proposé d’étudier le potentiel de l’utilisation de cette
méthode, appelée chiméraplastie, pour réparer les mutations
responsables de l’hémophilie.

Résultats expérimentaux
Les études que nous avons menées dans le cadre de ce projet de
recherche vont de l’essai rigoureux de la chiméraplastie dans des
cellules hépatiques humaines en culture à une éventuelle investiga-
tion sur la façon dont ce processus de réparation des mutations
pourrait fonctionner et la façon dont on pourrait le rendre plus
efficace.

Après avoir essayé sans succès pendant plusieurs mois de modifier
une seule séquence nucléotidique dans des cellules hépatiques
humaines à l’aide de cette méthode, nous nous sommes rendus
compte que cette stratégie expérimentale était beaucoup plus
exigeante que nous l’avions d’abord cru. De plus, en participant à
des conférences internationales et en discutant avec des collègues
de partout dans le monde, il était évident que plusieurs autres labo-
ratoires avaient le même genre de problèmes avec cette méthode.

En dépit de ces problèmes, et à cause de l’immense potentiel de
la méthode, nous avons persisté dans nos études en essayant 

d’utiliser le protocole dans un système expérimental beaucoup plus
simple. Nous avons tenté de modifier le code génétique d’une petite
molécule d’ADN provenant d’une bactérie, mais notre taux de
résultats positifs était toujours très faible.

Après moult discussions et réflexions, nous avons décidé de
communiquer avec le laboratoire de l’Université du Delaware, qui
avait fait les premiers travaux avec cette méthode. À la suite de ce
contact, un étudiant de deuxième cycle de notre laboratoire, Brian
Brown, a passé deux semaines au laboratoire du Dr Eric Kmiec pour
vérifier si nous n’avions pas négligé certains éléments essentiels de
la méthode.

Après le retour de Brian à Kingston, et après avoir incorporé de
nouveaux aspects de la méthodologie du Dr Kmiec, nos niveaux
d’altérations génétiques étaient toujours très faibles. À la lumière de
ces problèmes persistants, nous avons complété ce projet avec une
analyse détaillée des mécanismes moléculaires susceptibles de con-
tribuer au processus de réparation génétique. Le fondement qui
sous-tend ces études est que, si nous pouvions mieux comprendre
ce processus de réparation, nous pourrions être en mesure d’en
améliorer l’efficacité à un niveau où il pourrait être applicable dans
un contexte clinique. Ces études sur le mécanisme serviront de base
pour le document qui sera soumis bientôt au « Développement de
médicaments antisens et acide nucléique ».

L’avenir de la chiméraplastie
Le financement obtenu pour ce projet nous a permis de procéder

à une évaluation détaillée de l’utilisation éventuelle du processus de
chiméraplastie pour réparer les mutations génétiques de l’hé-
mophilie. Après des efforts considérables pour améliorer l’efficacité
de ce processus, nous en tirons la conclusion que cette stratégie de
réparation génétique est encore très loin du stade de l’application
clinique. En théorie, elle offre toujours la méthode la plus élégante
de guérir l’hémophilie, mais en pratique, c’est un processus qui est
encore terriblement inefficace. La chiméroplastie soulève encore de
la controverse dans la littérature scientifique et il y a encore quelques
ardents défenseurs de cette méthodologie. Le temps nous dira si le
processus peut atteindre une application plus large.

Entre-temps, nous avons redéployé nos efforts dans le domaine
de la thérapie génique conventionnelle, qui fait appel à l’insertion
d’un vecteur viral d’un gène canin normal du FVIII à des souris et
des chiens hémophiles.

En terminant, nous tenons à remercier le programme de
recherche de la SCH de son appui financier à ce projet et espérons
pouvoir apporter d’autres contributions à ce domaine de la
recherche sur l’hémophilie.
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L’appui à la recherche en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie et de trouver une
cure fait partie des objectifs de la Société canadienne de l’hémophilie (SCH), et ce, depuis sa fondation en 1953. 
La SCH à actuellement trois programmes qui appuient la recherche : le programme de recherche de la SCH,
financé par le Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie et la SCH (grâce à l’appui de Bayer) ; 

le programme Aujourd’hui les soins, la cure pour demain, subventionné par WYETH/Genetics Institute ;
et le Programme de fellowship en hémophilie Aventis Behring–SCH–ADCHC. 

Un nouveau programme de fellowship subventionné par Novo Nordisk verra le jour en 2002. 
Les comptes rendus suivants présentent les projets subventionnés en 2001.

LES PROGRAMMES DE RECHERCHE DE LA SCH

Programme de recherche de la SCH
Depuis 1989, grâce aux fonds provenant du Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie et de la SCH, la Société
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 une cure. Les comptes rendus suivants présentent les projets subventionnés en 2001.
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Rôle nouveau des protéines Gla dans 
la coagulation sanguine
Dr Mark Blostein 
Université McGill

L e facteur VIII et le facteur IX sont deux protéines qui
interagissent pour former le caillot sanguin en réponse à
une brèche dans un vaisseau sanguin. Leur importance

nous est rappelée par deux troubles héréditaires de la coagulation :
l’hémophilie A et l’hémophilie B, attribuables respectivement à un
déficit en facteur VIII et en facteur IX. L’un des objectifs de ma
recherche est de comprendre, à l’échelon moléculaire, de quelle
façon le facteur IX et le facteur VIII interagissent l’un avec l’autre.
Plus particulièrement, mes travaux se pencheront sur l’importance
d’une modification du facteur IX, appelée gamma-carboxylation,
dans son interaction avec le facteur VIII. En étudiant ces interac-
tions moléculaires, nous comprendrons mieux la pathophysiologie
de l’hémophilie A et de l’hémophilie B. Environ 10 % des patients
atteints d’hémophilie A et 2 ou 3 % des patients atteints d’hé-
mophilie B développent des anticorps (c.-à-d. des inhibiteurs)
dirigés respectivement contre le facteur VIII ou le facteur IX de
remplacement qui leur sont administrés. Ainsi, ces patients ne
peuvent bénéficier des concentrés de facteur VIII ou de facteur IX
et d’autres méthodes sont nécessaires pour stimuler leur coagula-
tion sanguine. Certains de mes récents travaux ont montré que de
petits peptides hélicoïdaux contribueraient à rehausser le fonction-
nement du facteur IX. Un autre but de ma recherche est donc d’é-
tudier les propriétés biochimiques de ces peptides dans le but de
mettre au point de nouveaux agents thérapeutiques qui pourraient
favoriser la coagulation sanguine chez les patients atteints d’hé-
mophilie qui ont développé des inhibiteurs.

Thérapie génique de l’hémophilie A
Dr Paul X. Liu

Ce projet vise à développer une nouvelle méthode pour la
thérapie génique de l’hémophilie A. L’élément nouveauté
consiste à débiter le gène du facteur VIII (FVIII) humain

en petits morceaux à l’aide d’un vecteur rVAA (virus adéno-associé
recombinant), qui est sûr et efficace, et de permettre à ces petits
éléments de fonctionner correctement ensemble.

L’hémophilie A est le trouble de saignement le plus courant et
est causée par une déficience (ou anomalie) du facteur VIII de la
coagulation sanguine. La thérapie génique est un traitement
prometteur qui consiste à insérer au patient un gène du FVIII
fonctionnel afin qu’il puisse produire le facteur de coagulation.
Parmi les véhicules moléculaires disponibles pour l’insertion du
gène, le vecteur rVAA possède plusieurs avantages (innocuité, effi-
cacité, durabilité) par rapport aux autres vecteurs, mais son format
d’encapsidation réduit empêche son utilisation avec le FVIII, dont
la taille est plus grande. Un gène miniature du FVIII pourrait être
aussi petit que 4,5 kb, mais le format final augmentera à plus de 
5 kb après l’ajout d’éléments accessoires (agent promoteur, modifi-
cateur, etc.) qui sont nécessaires à une production efficace et
régulée de FVIII. Ce format final est trop grand pour être encap-
sidé dans le vecteur rVAA pour l’insertion du gène. Nous tenterons
de résoudre ce problème en utilisant une technique d’épissage du
gène que nous avons mise au point récemment.

Un gène du FVIII fonctionnel sera scindé en deux petits élé-
ments, puis modifié par l’ajout d’éléments accessoires comme un
agent promoteur, un régulateur et des séquences d’épissage.

RAPPORTS INTÉRIMAIRES

Sécrétion des facteurs VIII et IX après trans-
plantation de myoblastes chez les primates
Dr Jacques Tremblay
Université Laval

L ’hémophilie A et l’hémophilie B résultent d’un déficit en
facteur VIII et en facteur IX, respectivement. Le traite-
ment actuel de ces maladies, au moyen de facteurs dérivés

de plasma humain, comporte toujours un certain risque de con-
tamination virale. La solution de rechange, un traitement à base
de protéines obtenues par génie génétique, est coûteuse, sans
compter que l’injection est douloureuse. L’équipe de recherche du
Dr Tremblay propose donc de mettre au point un type de traite-
ment qui consisterait à faire subir une modification génétique à
des myoblastes (cellules qui forment les fibres musculaires) et à les
retransplanter au patient après.

L’équipe du Dr Tremblay est persuadée de pouvoir atteindre cet
objectif étant donné que son laboratoire de recherche a déjà
obtenu de très bons résultats avec un programme de transplanta-
tion des myoblastes chez des souris immunodéprimées, c’est-à-
dire qu’un fort pourcentage (90 %) des fibres musculaires ont
exprimé un gène (ß-galactosidase) présent dans les cellules trans-
plantées (Kinoshita et coll., 1994). Ce groupe a déjà  réussi des
expériences de transplantations de myoblastes syngéniques sur des
souris mdx sans le moindre traitement immunosuppresseur
(Viliquin et coll., 1995d). L’équipe de recherche du Dr Tremblay a
également réussi à transplanter des myoblastes marqués au gène
ß-gal  chez des singes au moyen d’un vecteur rétroviral (Kinoshita
et coll., 1995b. 1996c ; Skuk et coll., 1999, 2000). De plus, cette
équipe de chercheurs a déjà démontré que lorsque le gène du fac-
teur IX est introduit dans des myoblastes de souris en culture, ces
cellules ont sécrété du facteur IX et lorsque ces myoblastes géné-
tiquement modifiés ont été injectés dans le muscle des souris, ils
ont sécrété des taux thérapeutiques de facteur IX dans la circula-
tion sanguine des animaux.

Le laboratoire du Dr Tremblay prévoit maintenant entrepren-
dre des expériences sur la sécrétion des facteurs VIII et IX chez des
singes afin d’obtenir des résultats préliminaires qui pourraient
ouvrir la voie à des essais cliniques de thérapie génique ex vivo.
L’équipe vise à obtenir des taux thérapeutiques de facteur VIII ou
de facteur IX chez des singes en leur transplantant par voie intra-
musculaire des myoblastes génétiquement modifiés in vitro à
l’aide de vecteurs rétroviraux. La sécrétion de facteur VIII ou de
facteur IX par ces myoblastes génétiquement modifiés fera
d’abord l’objet d’études in vitro. Si les myoblastes génétiquement
modifiés sécrètent suffisamment de facteur in vitro, ils seront
retransplantés aux singes chez lesquels ils ont été prélevés à 
l’origine (autotransplantation). Les taux de facteur sécrétés seront
mesurés tous les mois (pendant un maximum de 12 mois) dans 
le sang de l’animal hôte à l’aide de tests par anticorps réagissant
spécifiquement au facteur VIII ou facteur IX fabriqué par les
myoblastes transplantés.

Ces expériences chez le singe inaugureront donc une nouvelle
ère dans la thérapie génique appliquée à l’hémophilie.
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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/Genetics Institute.
WYETH/Genetics Institute se consacre à la découverte,
au développement et à la commercialisation de 
produits pharmaceutiques destinés à l’usage humain
en ayant recours à l’ADN recombinant et à d’autres
technologies.

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 porteurs de toute autre maladie héréditaire
de la coagulation sanguine. Les comptes rendus 
suivants présentent les projets subventionnés en 2001.

La maladie de von Willebrand : 
Est-ce la peine de se fatiguer (phase I)
Dr Georges-Étienne Rivard

L a maladie de von Willebrand affecte environ 1 % de la

population en général. Les femmes affectées ont sou-

vent des règles abondantes. Ces saignements abondants,

caractéristiques de la maladie, sont dus à des taux inférieurs à la

normale d’une protéine appelée antigène de von Willebrand. Le

DDAVP est le médicament actuellement utilisé en traitement de

première intention lorsqu’une intervention s’impose. Ce médica-

ment réduit les saignements menstruels en faisant augmenter les

taux sanguins d’antigène de von Willebrand. Bien que ce traite-

ment se soit révélé très efficace, il est coûteux et risque souvent

de provoquer des effets secondaires désagréables parfois graves.

Plusieurs études publiées ont montré que, chez des personnes

en bonne santé, la pratique d’exercices vigoureux peut provo-

quer le même type d’augmentation des taux sanguins d’antigène

de von Willebrand, comparativement au DDAVP. Par contre,

l’impact d’un exercice vigoureux sur la gravité des saignements

menstruels chez les femmes atteintes de la maladie de von

Willebrand n’a, à notre connaissance, jamais été étudié.

La subvention récemment accordée par la Société canadienne

de l’hémophilie et l’Institut de génétique pour le projet 
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Chaque élément modifié aura un format d’environ 4 kb et sera
plus petit que la taille limite du vecteur rVAA. Ces éléments
modifiés de gène du FVIII seront insérés simultanément dans les
cellules cibles au moyen des vecteurs rVAA, et les produits
géniques correspondants devraient revenir ensemble et se scinder
en une forme fonctionnelle de FVIII. Au cours des deux
prochaines années, nous testerons cette nouvelle méthode
d’abord avec des cellules E. coli, puis dans des cellules humaines
de culture et finalement chez des souris (un modèle animal de
l’hémophilie) ayant une déficience en facteur VIII. La production
de FVIII et ses effets thérapeutiques feront l’objet d’un suivi.

Thérapie génique ciblée pour l’hémophilie
Dr Andre C. Schuh

Bien que des progrès considérables aient été réalisés au
cours des dernières années en vue de trouver une
approche de thérapie génique pour le traitement de

l’hémophile, la stratégie optimale de thérapie génique pour cette
ma-ladie n’a pas encore été déterminée. Nous proposons
d’évaluer une nouvelle stratégie de thérapie génique pour
l’hémophilie A en ayant recours à un modèle de souris
hémophile. De façon précise, nous proposons de recourir au
génie génique et à la greffe de moelle osseuse pour diriger
l’expression du FVIII vers les précurseurs des plaquettes de la
moelle osseuse – des cellules qui normalement ne produisent pas
ce facteur de coagulation. Nous prévoyons que le FVIII ciblé
s’accumulera dans les plaquettes en circulation et que l’activation
des plaquettes aux sites des vaisseaux sanguins lésés se traduira
par une production locale de FVIII, de telle sorte que la
coagulation du sang s’amorce de façon spécifique aux sites de
saignement. Cette approche devrait empêcher les saignements
ultérieurs secondaires tout en provoquant moins de cas de
formation d’anticorps du FVIII que les traitements
conventionnels. Et nous croyons surtout que cette stratégie
permettra d’obtenir un contrôle à long terme de la mala-die.
À l’heure actuelle, nous évaluons plusieurs éléments
complémentaires de cette stratégie sur notre modèle de souris
hémophile. Si les résultats sont positifs, nous prévoyons que ces
expériences sur les souris mèneront à des études chez les
humains.
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« Aujourd’hui les soins, la cure pour demain » est utilisée pour

financer la première partie de notre étude, au cours de laquelle

nous nous pencherons sur l’effet de la pratique d’exercices

vigoureux sur le taux d’antigène de von Willebrand chez 

40 volontaires de sexe féminin en bonne santé. L’étude sera effec-

tuée à l’Hôpital Sainte-Justine de Montréal. Le Dr Georges-Étienne

Rivard est l’investigateur principal de cette étude et le Dr Rochelle

Winikoff en est la co-investigatrice. L’étude de suivi est conçue

pour mesurer l’effet d’un programme d’exercices à domicile sur

les pertes sanguines menstruelles chez les femmes atteintes de la

maladie de von Willebrand. Compte tenu de la forte incidence de

la maladie et de l’impact négatif qu’elle peut avoir sur la vie des

personnes atteintes, la possibilité d’une solution de rechange sécu-

ritaire, efficace et gratuite par rapport au DDAVP est intéressante.

Nous espérons que l’exercice permettra de réduire les pertes mens-

truelles et deviendra une option thérapeutique viable pour le

traitement de la maladie de von Willebrand.

Traitement à l’interféron alpha2b + ribavirine
chez les personnes atteintes d’un trouble
héréditaire de la coagulation infectées par le
virus de l’hépatite C, avec ou sans co-infection
par le VIH
Dr Jenny Heathcote

L ’étude susmentionnée sera répartie entre plusieurs centres
canadiens, ce qui est nécessaire non seulement pour
recruter un échantillon de patients suffisant (120), mais

aussi pour obtenir une évaluation adéquate de l’efficacité de l’in-
terféron alpha2b + ribavirine chez les sujets atteints de troubles
héréditaires de la coagulation et d’hépatite C chronique, avec ou
sans co-infection par le VIH ; mais on espère également que, de
cette façon, la majorité des sujets infectés dans tout le Canada
pourront y être admis et bénéficier ainsi d’un traitement gratuit
pour leur hépatite C chronique. Le coût du médicament et la
main d’œuvre infirmière requise pour l’administrer ont été couverts
par une subvention accordée par les IRSC et l’industrie. Par contre,
le financement du poste de coordination, qui doit faire le lien entre
tous les centres, recueillir les données et procéder à leur analyse
finale a été subventionné par le programme « Aujourd’hui les
soins, la cure pour demain » puisqu’il n’a pas reçu l’appui des IRSC
ni de l’industrie. Le poste de coordonnateur est essentiel pour les
essais multicentres ; la personne a pour tâche de résoudre les 
problèmes, de gérer le budget et d’établir les liens entre toutes les
parties intéressées, de même que d’effectuer les analyses nécessaires
pour évaluer l’efficacité des deux traitements comparés, c’est-à-dire
un traitement inductif par interféron à forte dose avec ribavirine et
un traitement à l’interféron et ribavirine standard.

En général, 41 % des sujets infectés par le HCV répondent à
l’interféron alpha2b + ribavirine. Le taux de réponse chez ceux qui
sont co-infectés par le VIH est inconnu puisque la charge virale
pour l’hépatite C a tendance à être plus élevée chez les sujets souf-
frant de troubles héréditaires de la coagulation, particulièrement
s’ils sont infectés par le VIH également. On a estimé qu’un traite-
ment inductif à forte dose pendant les huit premières semaines de
traitement pourrait rehausser l’efficacité du traitement antiviral
dans une proportion de 15 %. Cette étude a été conçue de façon 
à inclure un nombre suffisant d’individus pour permettre une
évaluation adéquate de l’efficacité du traitement inductif par 
rapport au traitement standard.

Essai prospectif randomisé visant à comparer
deux schémas prophylactiques chez des
garçons plus âgés atteints d’hémophilie A
Dr Manuel Carcao

L ’hémophilie A est une maladie héréditaire grave causée
par un déficit en facteur VIII de la coagulation ; la mala-
die est associée à un degré significatif d’invalidité et à une

importante utilisation des services de santé. Les garçons atteints
de la forme grave de l’hémophilie A présentent de fréquents
saignements dans les tissus mous et les articulations, ce qui, dans
bien des cas, entraîne une atteinte articulaire invalidante et grave
au début de l’âge adulte. Le traitement classique consiste à
remplacer le facteur déficitaire après chaque épisode
hémorragique. Cela réduit les saignements et l’atteinte qui en
résulte, mais ne prévient pas les saignements subséquents.
Idéalement, tous les patients devraient prendre une forme de
traitement prophylactique (l’administration du facteur pour
prévenir les saignements). Bien qu’idéale, la prophylaxie primaire
(perfusion de facteur sur une base régulière instaurée dès le plus
jeune âge pour prévenir toute atteinte articulaire) représente un
défi technique en raison de la nécessité d’administrer des
injections fréquentes à de très jeunes enfants ; elle est en outre
extrêmement coûteuse. La prophylaxie primaire peut également
représenter un traitement excessif pour les hémophiles qui, tout
en étant atteints de la forme grave de la maladie, ne saignent pas
fréquemment (~ 10 %). La prophylaxie secondaire
(l’administration de facteur sur une base régulière pour prévenir
d’autres hémorragies une fois qu’un enfant a développé une
atteinte articulaire) constitue une autre stratégie actuellement
utilisée dans de nombreuses cliniques de l’hémophilie.

Reconnaissant les coûts élevés mais l’utilité clinique inhérente
de la prophylaxie, nous avons instauré un programme de
recherche pour évaluer le rapport coût-bénéfices d’une approche
prophylactique adaptée (sur mesure) au patient, qui pourrait se
révéler moins coûteuse et mieux acceptée des familles et des
patients comparativement à la prophylaxie classique et qui pour-
rait prévenir efficacement l’invalidité chez les enfants hémophiles.
Nous estimons qu’il est important d’étudier l’approche prophy-
lactique dite « sur mesure » puisque les économies potentielles
pourraient en permettre l’adoption plus généralisée comme
traitement de choix pour l’hémophilie.

Nous proposons d’étudier deux approches prophylactiques
différentes chez des enfants plus âgés atteints d’hémophilie A
grave. Des enfants atteints d’hémophilie A grave âgés de 2,5 à 
15 ans seront assignés aléatoirement soit à la prophylaxie stan-
dard ou à un schéma prophylactique sur mesure consistant en des
doses moindres et moins fréquentes. Les schémas sur mesure sup-
poseraient initialement l’administration de la moitié seulement
de la dose de facteur VIII administrée selon l’approche standard.
La dose et la fréquence des injections de facteur VIII administrées
aux patients traités sur mesure seront modifiées (augmentées ou
diminuées) selon des étapes préétablies si les patients manifestent
un nombre inacceptable de saignements. Les patients seront 
suivis pendant deux ans afin que l’on puisse déterminer 
l’incidence des saignements, l’atteinte articulaire, les anomalies
articulaires à la radiographie ainsi que les coûts directs et indirects.

En étudiant ces deux schémas thérapeutiques, nous arriverons
peut-être à déterminer si le schéma sur mesure peut constituer un
moyen de prévention efficace contre les hémorragies et l’atteinte
articulaire à un coût moindre et avec moins d’inconfort pour le
patient. Si l’on confirme qu’un schéma prophylactique moins
intense est économique, des économies substantielles pourraient
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être réalisées en instaurant un tel schéma chez toute la population
hémophile canadienne. De plus, si l’on prouve l’efficacité d’un
schéma prophylactique moins fréquent et plus pratique, un plus
grand nombre de patients accepteront de s’y soumettre. Étant
donné qu’idéalement les garçons hémophiles devraient être placés
sous prophylaxie, cette étude permettrait d’établir quel traitement
prophylactique serait abordable, efficace et acceptable pour les
parents comme pour les patients. Le nouveau traitement sur
mesure serait ainsi plus attrayant pour les organismes payeurs,
son utilisation pourrait se répandre davantage et améliorer ainsi
les soins de santé et la qualité de vie des patients hémophiles.

recrutement pour une seconde étude sur la maladie de von
Willebrand vient de s’amorcer. De plus, au cours de la
prochaine année, je participerai à un troisième projet d’étude
sur l’hémophilie. Mon inscription à un programme de maîtrise
en épidémiologie et biostatistique à l’Université McGill m’aidera
à acquérir les compétences nécessaires qui me permettront de
poursuivre seule des projets de recherche en hémostase.

Mon prochain objectif est de devenir directrice d’une
clinique d’hémostase consacrée au traitement complet et au
suivi des patients atteints de troubles de saignement dans un
centre d’études désigné, et ce, afin de demeurer active dans le
domaine de la recherche clinique. Bref, l’aide financière pour
la prochaine année me permettra de réaliser d’énormes
progrès dans ma formation, ce qui me préparera pour une
carrière en hémostase.

Programme de fellowship en hémophilie
Aventis Behring – SCH – ADCHC 

Le programme de fellowship en hémophilie 
d’Aventis Behring, de la Société canadienne de
l’hémophilie et de l’Association des directeurs de
clinique d’hémophilie du Canada a été créé en
2000. Aventis Behring est un chef de file mondial
dans l’industrie des protéines plasmatiques, offrant
une vaste gamme de produits thérapeutiques
novateurs et de haute qualité ainsi qu’un service de
soutien aux patients unique en son genre.

Ce programme de fellowship offre à des médecins
en formation, tant en hématologie que dans
d’autres disciplines connexes, l’occasion d’acquérir
les compétences cliniques ou de recherche
nécessaires pour améliorer les soins et la qualité 
de vie des personnes atteintes d’une maladie
héréditaire de la coagulation sanguine. Le compte
rendu suivant présente le projet subventionné en 2001.

Rapport de la Fellowship
Dr Rochelle Winikoff

Cette bourse me permettra de poursuivre la seconde
année d’un programme de formation de deux ans en
hémostase à l’Hôpital Sainte-Justine à Montréal sous

la direction et la supervision du Dr Georges-Étienne Rivard,
qui est professeur clinicien à l’Université de Montréal ainsi
qu’un leader reconnu à l’échelle nationale en hémophilie.

En tant qu’hématologue diplômée, cette formation me
permettra d’acquérir un degré élevé d’expertise dans un
laboratoire de coagulation, dans le traitement des adultes et
des enfants atteints d’un trouble de saignement,
particulièrement l’hémophilie, et de poursuivre mes projets de
recherche clinique en hémostase. En fait, une première étude
sur la maladie de von Willebrand, à laquelle j’ai collaboré
comme chercheur, est déjà complétée et sera soumise en tant
qu’abrégé pour le prochain congrès de la Fédération mondiale
de l’hémophilie qui aura lieu en 2002 à Séville, en Espagne. Le

NOUVEAU PROGRAMME 
DE FELLOWSHIP

Programme de fellowship en traitement 
de l’hémostase : l’hématologie àl’œuvre

Le Fellowship Novo Nordisk Canada Inc.-
SCH-ACDCH en troubles congénitaux et

acquis de la coagulation sanguine

Le fellowship Novo Nordisk Canada Inc., Société
canadienne de l’hémophilie et l’Association
canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie
en troubles congénitaux et acquis de la coagulation
sanguine est un nouveau programme de fellowship
établi à l’automne 2001. Novo Nordisk détenant une
position de tête dans les domaines comme les troubles
de la coagulation, fabrique et commercialise des
produits pharmaceutiques et des services qui ont un
impact important sur les patients, les membres de la
communauté médicale et la société.

Ce fellowship permettra aux fellows en hématologie
et dans d’autres domaines connexes d’élargir leurs
champs de compétences en clinique ou de recherche
dans le but d’améliorer le traitement et la qualité de
vie des personnes atteintes d’hémophilie ou de tout
autre trouble congénital et acquis de la coagulation
sanguine.

Pour de plus amples renseignements sur ce 
nouveau programme, veuillez communiquer avec 

Joyce Argall Gouin au 1 800 668-2686.
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Introduction
Trouver un remède à l’hémophilie est un rêve que les hémophiles
et les personnes qui les soignent caressent depuis longtemps. La
thérapie génique est une méthode prometteuse qui pourrait faire
de ce rêve une réalité. Les résultats sur les animaux sont
encourageants ; le génie génétique des vecteurs de la thérapie
génique continue de produire des augmentations substantielles
des niveaux du facteur de coagulation. Les études cliniques
devraient confirmer ces résultats et montrer que ces modèles
serviront de guide fiable au traitement des humains. Maintenant
que des essais cliniques de thérapie génique appliquée à
l’hémophilie sont en cours, après des années d’essais précliniques,
les premiers résultats sont prometteurs et montrent bien la
sécurité et l’évidence du transfert et de l’expression génétiques.

Pourquoi l’hémophilie est-elle une « bonne » maladie
pour la thérapie génique ?
L’hémophilie fait l’objet de nombreuses recherches en thérapie
génique car on connaît très bien la transmission de la maladie,
le siège et la structure du gène ainsi que la structure et la fonction
du facteur produit à partir du gène. Vraiment, le niveau du
facteur VIII ou IX dans le sang n’est pas critique lorsqu’il dépasse
le seuil d’environ 5 %, le facteur VIII ou IX de base étant
inférieur à 1 % dans les cas d’hémophilie grave et se situant entre
2 et 5 % dans les cas d’hémophilie modérée. Si les chercheurs
arrivent à augmenter la quantité de facteur produit pour
maintenir le niveau au-dessus de 5 % et s’ils conservent ce niveau,
ils auront dès lors réussi à transformer des cas d’hémophilie 
grave ou modérée en hémophilie légère. Les personnes atteintes
d’hémophilie légère ne souffrent habituellement pas de
saignements spontanés. Augmenter encore le niveau du facteur
VIII ou IX, jusqu’à 25 % ou 50 %, signifierait que les hémophiles
auraient la même tendance à saigner que la population générale.

Comment la thérapie génique fonctionne-t-elle ?
Dans les expériences de thérapie génique, les chercheurs trans-
fèrent les gènes qui produisent le facteur VIII ou IX aux cellules
du patient hémophile ; les cellules produisent de ce fait le facteur
manquant. Trois éléments essentiels sont nécessaires à ce transfert
génétique : le véhicule qui va permettre d’acheminer le gène ou
vecteur, le gène à transférer et la cellule cible spécifique. La plu-
part des chercheurs utilisent des virus comme vecteurs ou por-
teurs du gène d’intérêt. Les virus qui ont été utilisés le plus sou-
vent sont les suivants : rétrovirus, adénovirus et virus associés aux
adénovirus. Les chercheurs modifient le virus pour éviter qu’il ne
se reproduise dans les cellules. En raison des effets nocifs de 
certains vecteurs viraux, les chercheurs essaient aussi d’utiliser 
des vecteurs non viraux dans le cadre de la thérapie génique.

Quels obstacles entravent la thérapie génique
appliquée aux humains ?

Il reste encore plusieurs obstacles pratiques qui doivent faire
l’objet de recherches pour être supprimés. Notre corps a un sys-
tème de défense naturel qui rejette les matières étrangères qu’on y
introduit. Par conséquent, le corps risque de rejeter le gène ou de
détruire son produit. La concentration du gène qui produit le fac-
teur VIII et son acheminement à la cellule posent aussi problème.
Ce gène est très gros, ce qui rend son transfert à la cellule difficile.

L’une des façons de procéder au transfert du gène consiste à
prélever certaines cellules du corps de la personne et à y transférer
le gène à l’aide d’un virus modifié pour être inoffensif. Les cellules
auxquelles on a pensé pour ce type de transfert de gène sont des
cellules de moelle osseuse, des cellules du tissu conjonctif, comme
des fibroblastes et des cellules musculaires, des cellules
endothéliales de la paroi intérieure de la lumière des vaisseaux
sanguins, des cellules qui tapissent l’intérieur de l’intestin et des
cellules hépatiques. Toutes les cellules visées doivent survivre
longtemps et avoir facilement accès à la circulation sanguine.

Diverses études ont été menées sur différentes cellules pour
examiner l’accessibilité de ces cellules à une vaste gamme de
manipulations génétiques. Un exemple de l’une de ces études
nous permettra d’exposer le problème. L’épithélium de l’intestin
est une cible attrayante pour la thérapie génique appliquée aux
hémophiles en raison du grand nombre de cellules qui se divisent
rapidement. Lozier et al., du Clinical General Therapy Branch du
National Human Genome Research Institute de Betheseda, ont util-
isé un vecteur adénovirus et ont découvert que les lignées cellu-
laires épithéliales de l’intestin grêle et du côlon étaient capables de
synthétiser les facteurs VIII et IX en laboratoire. Lorsqu’ils ont fait
la même expérience sur le macaque rhésus, les résultats ont été
décevants. L’injection intraveineuse du virus produisant le facteur IX
n’a eu aucun effet à la dose la plus faible mais, à la dose la plus
élevée, elle a produit des niveaux importants du facteur IX humain
pendant environ trois semaines. Malheureusement, ce résultat a
été obtenu au coût de dommages hépatiques graves et probable-
ment irréversibles, qui se manifestent par des niveaux élevés 
d’enzymes hépatiques et un niveau bas et constant de fibrinogène,
un autre facteur sanguin nécessaire à la coagulation. L’expérience
de Lozier et al. indiquent que la limite peut être très ténue entre la
dose efficace et la dose toxique. Même s’il est possible d’éviter la
toxicité hépatique, un autre problème peut survenir. Lozier a aussi
découvert que le facteur humain recombinant IX était hautement
immunogène, ce qui signifie que le système immunitaire du
macaque a réagi contre ce facteur pour le détruire.

Mais ce n’est pas le seul point délicat. L’adénovirus est le virus
courant du rhume ; par conséquent, la plupart des gens y ont été
exposés et sont immunisés contre ce virus. Il est donc très possi-
ble que la réaction immunitaire produite par les vecteurs soit
accélérée et plus intense que les effets produits chez des animaux
novices. Les virus associés aux adénovirus, sont un autre groupe
de virus qui ont été utilisés dans le cadre de la thérapie génique.
Récemment, on a incorporé un gène modifié du facteur VIII 
au vecteur d’un virus associé à un adénovirus, et des niveaux 
hémostatiques soutenus du facteur VIII ont été produits chez des
souris. Le temps révélera les problèmes éventuels que ces vecteurs
peuvent poser.

Qu’en est-il des essais actuels de thérapie génique
sur des humains ?
Trois essais de thérapie génique sur des personnes atteintes 
d’hémophilie A et B sont en cours. Dans le cadre d’une étude sur
des patients atteints d’hémophilie B, on évalue la sécurité des
injections intramusculaires d’un vecteur adénovirus. La deuxième
étude porte sur des patients atteints d’hémophilie A sévère. Ces
patients sont traités par injection intraveineuse d’un vecteur
rétrovirus de leucémie murine contenant le gène du facteur VIII.

La thérapie génique appliquée aux hémophiles––idées et concepts
par Cyrus Salimi, Hemophilia Toronto, région de Toronto et du centre de l’Ontario
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Dans la troisième étude, des fibroblastes de la peau provenant de
patients atteints d’hémophilie A sévère se sont développés dans
une culture. On y a inséré le gène du facteur VIII et on a implan-
té le tout dans du gras, à l’intérieur du ventre. Six patients
atteints d’hémophilie A sévère ont été traités de cette façon. Ils
souffraient tous d’une hépatite C chronique, et quatre d’entre
eux étaient infectés au VIH. Quatre patients avaient une concen-
tration plasmique mesurable du facteur VIII, et la fréquence de
leurs saignements avait diminué. Deux personnes n’ont pas eu de
saignements spontanés pendant presque dix mois, et ce, pour la
première fois de leur vie, même si ces effets favorables ont été
provisoires et n’ont pas duré plus de dix mois. Aucun effet nocif
grave n’a été rapporté.

Quels problèmes éventuels la thérapie génique peut-
elle poser ?

Les données préliminaires sont encourageantes. Toutefois,
plusieurs questions restent en suspens. La concentration plas-
mique du facteur VIII ou IX atteinte jusqu’à présent dans le
cadre de la thérapie génique est insuffisante pour libérer les
patients des injections de facteur de coagulation. Des niveaux
d’au moins 5 % sont nécessaires pour éviter des épisodes de
saignement spontané et pour garantir que les facteurs supplé-
mentaires sont nécessaires uniquement en cas de traumatisme
ou de chirurgie. Le risque de développer des inhibiteurs reste une
préoccupation, surtout chez les patients qui n’ont jamais été
traités. Les patients infectés au VIH qui reçoivent un traitement
antirétroviral hautement actif réagiront peut-être peu à des
approches axées sur un rétrovirus, et ceux ayant une hépatite
réagiront peut-être peu à l’insertion de vecteurs viraux dans le foie.

Les conséquences éventuelles de la thérapie génique sont l’in-
troduction d’ADN étrangère dans les cellules germinales de ces
personnes, ce qui se traduirait par la transmission de séquences
de gènes homologues à des générations futures. Si cela entraînait
une correction permanente de défauts génétiques, il serait diffi-
cile de considérer qu’il s’agit d’un effet secondaire délétère.
Cependant, la plupart des vecteurs s’intègrent de façon aléatoire.
Les séquences homologues peuvent porter atteinte à la descen-
dance si le siège de l’intégration perturbe une séquence de gènes
essentielle au développement de l’embryon ou si l’expression de
la séquence de gènes homologues dérange, d’une façon ou d’une
autre, le programme normal de développement. Par conséquent,
l’une des évaluations de sécurité de chaque stratégie de thérapie

génique consiste à déterminer la probabilité de la transmission des
séquences de gènes homologues à des générations futures. Jusqu’à
présent, rien n’indique la transmission germinale des séquences de
vecteur dans les essais constants sur l’hémophilie.

Pourquoi y a-t-il autant de stratégies en matière de
thérapie génique ?
Compte tenu des considérations discutées ci-dessus, il est proba-
ble que, dans le cas de l’hémophilie, plus d’une approche géné-
tique de traitement couronnée de succès sera élaborée. Dans un
sens, on peut considérer qu’il s’agit d’une situation analogue à
celle des antibiotiques. On trouve plusieurs types d’antibiotiques
sur le marché et les médecins choisissent les mieux adaptés en
fonction de l’organisme à traiter et des effets secondaires du
médicament. Dans le cas de l’hémophilie, la maladie est la même,
mais les patients diffèrent grandement pour ce qui est de leur
affection, ce qui peut influer sur le choix du traitement. Certains
patients prennent des médicaments rétroviraux et ne peuvent être
traités avec des vecteurs rétroviraux alors que d’autres souffrant
d’une maladie du foie liée à une hépatite ne seront peut-être pas
de bons candidats pour un traitement axé sur le foie. À l’heure
actuelle, la population des hémophiles est probablement mieux
servie par la mise en œuvre continue et simultanée de multiples
approches. L’un des principaux enjeux des prochaines années de
recherche clinique dans ce domaine consistera à définir les sous-
groupes de patients qui peuvent être traités, le plus efficacement et
en toute sécurité, selon les différentes approches. Les approches les
plus sûres et les plus efficaces deviendront des normes qui permet-
tront d’évaluer les nouvelles stratégies.

Résumé
Malgré toutes ces difficultés, l’hémophilie est susceptible d’être la
première maladie génétique courante grave à être guérie par la
thérapie génique. Une thérapie génique abordable sera parti-
culièrement importante pour les hémophiles des pays en voie de
développement qui ont un accès très limité à des facteurs recom-
binants onéreux. Malgré des premiers résultats encourageants, on
doit garder présent à l’esprit que, à l’heure actuelle, il n’y a aucun
produit autorisé dans le cadre de la thérapie génique et que, même
pour les catégories de produits pharmaceutiques bien établies, le
délai entre les essais cliniques initiaux et l’autorisation d’un pro-
duit peut prendre de deux à dix ans. Les chercheurs espèrent que,
d’ici l’année 2004, la thérapie génique appliquée aux hémophiles
aura obtenu un franc succès.

Recherche sur la prévalence
élevée de l’hémophilie légère A
à Terre-Neuve
par Dr Mary Frances Scully, directrice d’une clinique
d’hémophilie, Terre-Neuve et Labrador 

D ans le cadre de mon travail dans une unité sanitaire
mobile de l’ouest de Terre-Neuve, j’ai vu, pour la
première fois, un cas fort inhabituel d’hémophilie légère

chez un homme âgé de 68 ans. Ce patient m’avait été envoyé par
David Macgregor, notre conseiller en génétique, qui avait 
constaté que certains des frères de cet homme souffraient
d’hémophilie légère A. En fait, ce patient m’a confié que le célèbre
Dr John Olds lui avait dit qu’il était hémophile. Ce chirurgien né
dans une famille américaine aisée a fait ses études à l’université

Johns Hopkins et ensuite décidé de consacrer sa vie à mettre sur
pied des services de soins de santé à l’intention des habitants des
petits villages de pêcheurs isolés du centre de Terre-Neuve. Les
antécédents de ce patient sont fascinants. J’avais lu la biographie du
Dr Olds pour savoir s’il y mentionnait une prévalence élevée d’un
trouble de la coagulation dans la région, mais je n’en ai trouvé
aucune mention. Toutefois, notre patient m’a dit que, lorsqu’il était
enfant, il était allé voir le Dr Olds avec une cheville enflée et
douloureuse. Le Dr Olds avait bandé la cheville de façon très 
serrée et averti le jeune garçon, et sa famille, que ce dernier était
hémophile. Jeune homme, ce patient travaillait comme bûcheron ;
il s’est blessé trois fois avec une hache et, chaque fois, il a été
hospitalisé ; il a fallu lui injecter jusqu’à cinq unités de sang pour
stopper l’hémorragie. À trois occasions, il s’est fait arracher une
dent et, par deux fois, le saignement a duré une semaine. À tel
point, qu’il a fallu suturer de nouveau les alvéoles. Il souffre
désormais d’arthrose asymétrique grave. En fait, il pourrait bien
s’agir d’arthropathie due à l’hémophilie.

suite de la page 11
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On mentionne l’hémophilie légère dans les publications depuis
1953. Toutefois, la plus grande étude des cohortes publiées à ce jour
porte sur 55 patients seulement et se limite à des personnes âgées
de moins de 17 ans. Les preuves empiriques tirées de petites études
de cas laissent croire que les patients atteints d’une hémophilie
légère, même s’ils n’ont pas tendance à saigner spontanément,
peuvent souffrir du même éventail de troubles importants de la
coagulation que les patients atteints d’hémophilie moyenne à
sévère, en cas de trauma ou d’intervention chirurgicale. Cependant,
du fait que les saignements sont peut-être plus épisodiques, les
deux types de patients et leurs fournisseurs de soins semblent
souvent ne pas poursuivre leurs recherches. On constate par
conséquent souvent un laps de temps très long avant que le
diagnostic soit établi et, parfois, avant le début du traitement.
Habituellement, les personnes souffrant d’hémophilie légère ne
s’intéressent guère aux activités des cliniques d’hémophilie offrant
des soins complets, d’une part et des sections de l’hémophilie,
d’autre part. Par conséquent, les membres de ces familles
connaissent rarement les risques éventuels en matière de santé que
leur fait courir leur affection et n’ont pas accès à l’information la
plus récente.

La prévalence élevée de certains types de troubles de la
coagulation dans le centre de Terre-Neuve a été constatée par des
médecins de famille qui y travaillaient dans les années 1960. Le Dr

Fred Woodruff, un médecin à la retraite, a eu la gentillesse de me
confier la copie d’une étude rédigée par Ronald Delaney, un
étudiant qui travaillait dans la région, étude qui a été publiée en
1972. Dans les années 1970, le Dr Eileen St. Croix,
médecin de famille de la région, a travaillé avec le Dr

Elizabeth Ives, du service de génétique de l’Université
Memorial de Terre-Neuve, afin d’établir un lien de
parenté entre de nombreux patients ayant une tendance
héréditaire liée au sexe correspondant à l’hémophilie. Des
études sur la coagulation ont confirmé un diagnostic
d’hémophilie légère A. Grâce aux efforts soutenus du
Dr St. Croix, l’expertise dans la gestion de l’hémophilie
légère s’est développée localement. Au début, les patients
étaient traités avec des produits cryoprécipités et ensuite
avec des concentrés de facteur. Mais l’augmentation de la
quantité d’enzymes hépatiques après le traitement chez
un certain nombre de patients préoccupait le Dr St. Croix.
Elle a donc utilisé la DDAVP comme traitement de
première intention. Nombre de patients de la région ont
depuis lors été traités avec succès pour des saignements
mineurs grâce à la DDAVP. Malgré tout, un certain
nombre de ces patients ont été infectés par le VIH et
l’hépatite C. Cette tragédie a provoqué une grande
méfiance, au sein de la collectivité, face aux traitements
de l’hémophilie et aux soignants.

En raison de la pénurie d’hématologues à Terre-Neuve dans les
années 1980 et au début des années 1990, il fut impossible de
mettre sur pied des cliniques itinérantes dans la région. La majorité
des patients de cette région ne pouvaient ou ne voulaient pas se
rendre à la clinique de soins complets de St. John’s. En 1997, un
examen des graphiques des programmes d’hémophilie a révélé que
70 % des patients atteints d’hémophilie dans la province n’avaient
fait l’objet d’aucun suivi. Par conséquent, on a fait de nouveaux
efforts pour constituer une équipe de soins complets à la Health
Sciences Corporation, et les unités sanitaires mobiles ont vu le jour.
Après avoir consulté les médecins et les fournisseurs de soins
locaux, on a choisi de créer des unités sanitaires mobiles dans le
centre et l’ouest de Terre-Neuve. Les premières unités ont ouvert
leurs portes en 1999 et étaient accessibles dans les deux régions,
environ tous les six mois. Cette initiative a remporté un vif succès.

Du fait que les services de physiothérapeutes sont très limités dans
les régions rurales de Terre-Neuve, tout comme l’accès à des
épreuves de laboratoire spécialisées, la présence de l’équipe est très
appréciée des patients et des fournisseurs locaux de soins de santé.
Cette équipe se compose d’Andrea Hann, physiothérapeute, de
Michelle Hendry, technologue en chef du laboratoire d’hémostase,
de la coordonnatrice des soins infirmiers, initialement Charlotte
Sheppard et maintenant Marilyn Harvey, et de moi-même,
Dr Scully, directrice de clinique.

Je me suis intéressée pour la première fois à la prévalence
élevée de l’hémophilie à Terre-Neuve après avoir travaillé avec 
le professeur Alan Giles et le Dr David Lillicrap, à l’Université
Queen’s, à Kingston. En 1998, le Dr Yagang Xie, qui a aussi été
formé en partie à l’Université Queen’s, s’est joint au corps
enseignant de l’Université Memorial et est devenu directeur des
Diagnostic Molecular Laboratories. Peu après son arrivée, le 
Dr Xie a réussi à obtenir une subvention dans le cadre de l’Aventis
Behring Research Funds et a commencé son travail, à savoir isoler
la mutation entraînant la prévalence élevée de l’hémophilie dans
cette collectivité. Le laboratoire du Dr Xie, en collaboration avec le
Dr David Lillicrap de l’Université Queen’s et le Dr R. Bagnell de
l’école de médecine de King’s et de St. Thomas, à London, ont
réussi à trouver le point de mutation, soit valine 2016 à alanine
qui provoque la prévalence élevée de l’hémophilie légère.

Dans nos études pilotes, David Macgregor, notre conseiller en
génétique, a établi de vastes liens de parenté entre plus de
1 800 personnes s’étalant sur dix générations. Sur les 112 patients

identifiés, 83 sont en vie et 82 sont des hommes. Il y a
une femme homozygote. On a trouvé 109 porteurs
obligatoires / stricts, et il y a 232 femmes qui, compte
tenu de leur place dans la généalogie familiale, présentent
des risques d’être porteuses de cette mutation. Notre
équipe de recherche s’est agrandie 
pour accueillir les Drs Brendan Barrett, épidémiologiste
clinicien, Bruce Sussex, cardiologue et Eilish Walsh,
radiopédiatre. Nous souhaitons également travailler avec
Dr Mark Pickett, directeur de recherche et des relations
scientifiques chez Bayer Canada, qui a démontré un
intérêt particulier pour ce projet.

Nous proposons maintenant des études détaillées
portant sur l’impact de ce trouble de la coagulation dans
la collectivité. Nous mettrons particulièrement l’accent
sur la prévalence des problèmes musculosquelettiques 
et cardiovasculaires chez les membres affectés de la
collectivité. Chez les femmes, nous examinerons aussi 
la prévalence de la ménorragie (menstruations
abondantes), de l’hémorragie post partum (saignement
après l’accouchement) et de l’hystérectomie. Nous

essaierons de déterminer l’âge auquel le trouble a été diagnostiqué,
la façon dont le diagnostic a été établi – c’est-à-dire en fonction
des antécédents familiaux ou d’un saignement anormal –, les
habitudes de saignement des patients et la façon dont les patients
utilisent les produits sanguins.

Quatre unités sanitaires mobiles ont offert leurs services dans
la région. Notre première impression est que certains patients
atteints d’hémophilie légère A ont eu des problèmes très graves.
Nous espérons que nos études confirmeront notre première
impression, à savoir que l’hémophilie légère A peut avoir un
impact clinique très important. Si tel est le cas, les conséquences
seront significatives. Il faudra notamment procéder à un dépistage
plus rigoureux chez les enfants et faire connaître les troubles
héréditaires de la coagulation dans le cadre des initiatives
publiques de santé et de bien-être.

Habituellement,
les personnes
souffrant
d’hémophilie
légère ne
s’intéressent
guère aux
activités des
cliniques
d’hémophilie
offrant des
soins complets,
d’une part et
des sections de
l’hémophilie,
d’autre part.
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ACTUALITÉS
MÉDICALES

Introduction
La Société canadienne de l’hémophilie (SCH)
et les cliniques d’hémophilie s’en remettent à
des données informatisées pour faire avancer
les soins aux hémophiles. Ces données
peuvent être utilisées pour faire pression sur
le gouvernement, planifier la recherche,
documenter les soins et gérer l’approvision-
nement de concentrés de facteurs.

Récemment, la SCH a utilisé les
statistiques du Canadian Hemophilia Registry
pour négocier un dédommagement pour
l’hépatite C avec le gouvernement fédéral.
Les chercheurs de l’hôpital pour enfants de
Toronto ont utilisé les données du CHR afin
de savoir s’il y avait suffisamment de jeunes
enfants pour procéder à l’étude canadienne de
prophylaxie ; quant aux cliniques, elles se sont
servi de la base de données des cliniques
(RICCH) pour en savoir plus sur les numéros
de lots spécifiques concernant les rappels. Il
est maintenant difficile d’imaginer la façon
dont nous pourrions continuer à voir nos
entreprises couronnées de succès sans un
accès aussi rapide à l’information. De
nouvelles utilisations du RICCH sont
constamment élaborées. Ainsi, le groupe des
infirmières (ACIIH) est en train de mettre sur
pied une base de données pour s’assurer que
les conseils téléphoniques sont normalisés 
aux quatre coins du pays.

Les deux bases de données informatisées,
soit le CHR et le RICCH, sont sous le 
contrôle complet des cliniques, et aucune
autre organisation n’y a accès. Lorsque
l’information est donnée, elle est codée, et
aucun nom n’y figure. En d’autres termes,
l’information est tout aussi sécurisée que le
dossier de n’importe quel patient d’un hôpital 
ou d’une clinique.

LES
ORDINATEURS 

ET 
L’HÉMOPHILIE

Dr Irwin Walker
Directeur médical, programme 

d’hémophilie, Hamilton Health Sciences,
Université McMaster,
Hamilton (Ontario)

Le Canadian Hemophilia Registry
(CHR)
Cette base de données a été créée en 1988 
par le groupe des directeurs de cliniques
(l’Association canadienne des directeurs de
cliniques d’hémophilie – ACDCH). L’objectif
premier consistait à simplement découvrir le
nombre d’hémophiles au Canada. Plus tard, la
base de données a été utilisée pour dénombrer
les personnes atteintes du VIH et de l’hépatite C.

Le CHR est une base de données unique et
centrale à laquelle chaque clinique fournit de
l’information sur chaque personne.
L’information est restreinte et se limite aux
données suivantes : type de facteur déficient,
gravité de l’état, date de naissance et statut du
VIH et de l’hépatite C. Il n’y a aucun nom.
Chaque personne est identifiée par un code
connu uniquement de sa clinique. Même le
directeur du CHR ne peut identifier la
personne correspondant aux données qu’il a
sous les yeux. Le CHR attribue ensuite un
numéro à chaque personne (le « numéro du
CHR ») et le remet à la clinique du patient.
La clinique peut ensuite utiliser ce numéro
lorsqu’elle a besoin d’envoyer des
renseignements confidentiels. Ainsi, la
clinique peut devoir envoyer des échantillons
de sang à un laboratoire central dans le cadre
d’un projet de recherche. Dans ce cas, seul le
numéro du CHR figurerait sur le tube. Il n’y
aurait aucun nom.

Chaque année, ou lorsque l’information 
est nécessaire, le CHR fournit des données
sommaires sur le nombre d’hémophiles au
Canada. Aucune donnée individuelle n’est
transmise et seuls des récapitulatifs nationaux
sont publiés. Les récapitulatifs provinciaux ne
sont pas diffusés dans le public mais peuvent
être fournis à une clinique qui en fait la
demande. Les données du CHR ont aussi
permis de publier un certain nombre d’articles.

La mise à jour du CHR exige beaucoup de
travail. Il faut en effet y apporter de
nombreux changements en raison du
déplacement des personnes concernées dans
le pays, de l’immigration et de l’émigration,
des naissances et des décès. La tenue du CHR
est intégralement bénévole. Personne n’est
payé. Heureusement, tout le monde se rend
compte que cet outil est indispensable et
s’engage à le mettre à jour régulièrement.

Le Réseau informatique des centres
canadiens d’hémophilie (RICCH)
Le RICCH diffère du CHR. Contrairement au
CHR, qui est une base de données unique et
centrale, le RICCH est un logiciel que l’on
installe dans les ordinateurs de chaque 
clinique d’hémophilie au Canada. Toutefois,
chaque ordinateur du RICCH a uniquement
de l’information sur les patients de la clinique
concernée. Par conséquent, on pourrait
comparer le RICCH à un programme
informatique comme Word ou WordPerfect.

Nombreux sont ceux et celles à avoir ce
programme, mais chaque personne n’a que
ses propres fichiers. Le RICCH peut,
entre autres, stocker n’importe quel type
d’information qui figure normalement sur
une représentation graphique. L’une des
fonctions importantes du RICCH, de nos
jours, consiste à assurer le suivi des produits
sanguins afin de maintenir l’approvision-
nement et de prévenir les ruptures de stock.
Ainsi, une clinique s’est récemment rendu
compte que l’un de ses hôpitaux régionaux
stockait quarante flacons d’un produit qui
était sur le point d’être périmé ; le coordon-
nateur régional du CHR en a été averti, et les
stocks ont été utilisés ailleurs.

L’information sur les produits sanguins
utilisés dans le RICCH est parfois exportée
des cliniques vers CentrePoint, un ordinateur
unique au siège social du groupe des
directeurs de cliniques (ACDCH).
CentrePoint collecte l’information provenant
des cliniques pour fournir des données à
l’échelle nationale. L’information provenant
des cliniques est tout à fait anonyme. Seuls les
numéros du CHR accompagnent les données.
Il n’y a aucun nom, aucune adresse ni aucune
donnée sur le VIH.

Respect de la vie privée et 
confidentialité
La SCH et l’ACDCH sont déterminées à
protéger la vie privée de la population. Tous
les renseignements transmis sont codés et
aucune des deux bases de données n’est liée à
aucune autre base de données. Toutes les
données sont gérées par des professionnels
des soins de santé, et toutes les bases de
données sont en cours de transfert au Centre
médical de l’Université McMaster où elles
seront protégées par deux « pare-feu ». Les
normes internationales, notamment celles de
l’Association canadienne de normalisation
(ACN) sont observées. Les Canadiens ont joué
un rôle important dans un séminaire sur le
respect de la vie privée et de la confidentialité
organisé par la Fédération mondiale de 
l’hémophilie.

Historique
Les bases de données CHR et le RICCH sont
inestimables, mais elles ne se sont pas faites en
un jour. Plusieurs personnes ont participé à
leur élaboration, directement ou
indirectement, et pendant longtemps. Dès
1978, la nécessité d’une base de données s’est
fait sentir, au cours de la première conférence
de la Société sur les soins de santé complets,
qui s’est tenue à Winnipeg. Un ou deux ans
plus tard, le Dr Ron George, informaticien et
membre à vie de la SCH, et son fils Mark,
également informaticien, ont programmé un
ordinateur pour créer une base de données
conçue par le Dr Martin Inwood et ont utilisé
cette base de données dans le cadre d’un
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Profil

par Barry M. Isaac, Ph.D.

L e Dr Irwin Walker, Directeur médical,
programme d’hémophilie, Hamilton
Health Sciences, McMaster Division,

Hamilton (Ontario), a choisi d’étudier la
médecine parce que son père était médecin.
Ce dernier aimait l’exercice de la médecine et
se souciait de ses patients. À l’occasion, il fai-
sait des remarques sur son travail ou ses
clients, ce qui fut suffisant pour que le Dr

Walker s’intéresse aux activités de son père.
En effet, le Dr Walker « ne débordait pas par-
ticulièrement d’enthousiasme pour une pro-
fession donnée » mais était « normalement
rebelle », comme la plupart des jeunes gens.
Il pensait peut-être devenir ingénieur mais ne
savait pas vraiment quelle spécialité choisir.
Donc, avec un petit coup de pouce de son
père, il est entré à la faculté de médecine de
l’Université de Melbourne.

Son père lui avait aussi dit que les 
patients avaient peur, ce qui avait intrigué 
le Dr Walker et lui avait donné envie de tra-
vailler au contact des gens. Il a pris bonne

note de cette remarque qui avait piqué son
intérêt. Il a en effet commencé à détecter ces
peurs chez ses patients comme il essayait de
les traiter. Le Dr Walker n’apprécie vraiment
pas qu’on utilise le terme « consommateur »
pour désigner des patients, ce qui est tout à
son honneur. Pour lui, voir ses patients
comme de simples consommateurs dévalue la
relation qu’il a avec eux.

L’intérêt du Dr Walker pour l’hémophilie
s’est manifesté au cours de sa première année
de résidence du fait que l’un de ses instruc-
teurs consacrait beaucoup de temps et d’ef-
forts à des études en laboratoire sur le sujet.
Le Dr Walker s’est donc souvent retrouvé, lui
aussi, au laboratoire, avec quelques autres étu-
diants intéressés, pour étudier, en plus des
heures de cours, les problèmes de coagulation.

Mais en 1971, lorsqu’il s’inscrit à la
l’Université McMaster, il rencontre deux
autres spécialistes de l’hémophilie, les 
Drs Alvin Zipurski et Mohan Pai, qui lui
demandent de l’aider dans leur travail. Ces
deux médecins lui apprennent beaucoup et
lui offrent la possibilité de mettre son travail
dans une perspective pédiatrique constante,
ce qui l’a aidé à traiter d’anciens jeunes
patients devenus adultes. Peu après, il rencon-
tre le Dr Martin Inwood, une personnalité
marquante. D’après le Dr Walker, le Dr Martin
Inwood a exercé l’influence la plus forte sur
sa carrière médicale dans le domaine de 
l’hémophilie. Quiconque a rencontré le 
Dr Inwood, qu’il soit médecin ou hémophile,
témoignera de son charisme et de son talent
pour l’encadrement.

Le Dr Inwood en était au tout début de
son entreprise et essayait de créer un système
de collecte de données qui l’aiderait dans le
traitement des hémophiles et les soins à leur
apporter. Pour ce faire, il comptait regrouper
les différentes façons dont les produits san-
guins étaient utilisés dans plusieurs cliniques
(il souhaitait lier toutes les cliniques d’hé-
mophilie). Alors que le programme initial
était relativement modeste, il s’est développé
et finalement effondré sous son propre poids.
Mais l’échec de cette tentative initiale ne
devrait pas être perçu comme un insuccès
définitif de toutes les tentatives de collecte de
données. C’était là l’avis du Dr Inwood et du
Dr Walker, qui a repris les rênes et a contribué
à l’élaboration d’un nouveau programme.
Certaines des données collectées par le sys-
tème initial étaient pour le moins curieuses.

Le Dr Walker a rassemblé certains des
chiffres qui avaient été collectés et les a
présentés dans un document à la réunion de
la Fédération mondiale de l’hémophilie, qui
s’est tenue à Rio de Janeiro, en 1975. Ces
chiffres ont révélé que 25 % de tous les pro-
duits de coagulation remis à des hémophiles
avaient purement et simplement disparu. Il
n’y en avait plus aucune trace, phénomène
inquiétant pour le Dr Walker et ses collègues

spécialisés dans le traitement de l’hémophilie.
Comment, dès lors, demander au gouverne-
ment de fournir un plus grand volume de
produits de coagulation s’il était impossible
de retrouver la trace de 25 % d’entre eux ?
Ces préoccupations ont amené le Dr Walker à
étudier d’autres moyens de rassembler des
données sur l’utilisation des produits de
coagulation.

Il a commencé par examiner le pro-
gramme McChip, élaboré à la l’Université
McMaster. Ce programme semblait promet-
teur, mais il ne s’agissait pas de ce dont le Dr

Walker et ses collègues avaient besoin. Ainsi,
avec une équipe de concepteurs de logiciels
de l’Université McMaster, il a commencé à
travailler sur un nouveau programme qui,
pour le moins, permettrait d’assurer le suivi
de la gestion et de l’utilisation des produits
sanguins. Lorsque ce module a été mis sur
pied, le Dr Walker a réussi à convaincre
28 hôpitaux d’y participer et de l’utiliser. Il
s’agissait de la base de données qu’on allait
appeler RICCH (Réseau informatique des
centres canadiens d’hémophilie). Le RICCH
offrait le moyen, pour la première fois, de
suivre le mouvement des produits de coagu-
lation que la Société canadienne du sang 
distribuait à différents hôpitaux ou cliniques
d’hémophilie de soins complets et ensuite
aux patients. Ces derniers doivent consigner
très précisément la façon dont ils utilisent les
produits, et les inventaires des produits
doivent s’équilibrer. Pour la première fois,
un système permettait de déterminer la façon
dont ces produits fort précieux étaient 
utilisés. Et pour la première fois aussi, les
données rassemblées par le programme
allaient être accessibles grâce à l’aide
d’Aventis Behring, qui avait débloqué les
fonds nécessaires à la publication.

Ces progrès sont importants pour les
soins aux hémophiles. Pour le Dr Walker, les
améliorations les plus importantes se
résument en quatre points : les cliniques de
soins complets, les produits de facteur
recombinant, le traitement prophylactique
des jeunes hémophiles et les efforts conjoints
de défense de la cause des hémophiles qu’ont
entrepris la SCH et la communauté médicale
auprès des gouvernements. De l’avis du Dr

Walker, ces efforts ont été énormes et ont fait
grandement avancer la cause des hémophiles
et les soins dont ils ont besoin. Toujours
selon le Dr Walker, associer les voix et les
efforts des patients et des fournisseurs de
soins a permis de mettre en place « un moyen
puissant d’exercer la médecine ». Cela a eu un
effet profond sur la carrière du Dr Walker
puisque, nous dit-il, cette relation de travail a
été déterminante dans sa carrière
professionnelle. L’on serait tenter de dire que
le travail du Dr Walker avec les hémophiles au
cours de toutes ces années a aussi eu un effet
singulier sur la vie des hémophiles canadiens.

Dr Irwin 
Walker

projet de recherche entrepris par les cliniques
de London et de Hamilton. En 1993, la SCH a
accueilli une conférence annuelle (dont on
parle maintenant comme de la « conférence
de London ») destinée à élaborer une base de
données nationale. Cette base de données (le
système d’information intégré de la Société
canadienne de l’hémophilie) a été lancée en
1984 et, dans les années qui ont suivi, a fait
l’objet de deux exposés dans un séminaire
organisé conjointement par la SCH et la
National Hemophilia Foundation qui s’est tenu
à Houston au Texas. Cette base de données
était en avance sur son temps mais,
malheureusement, a échoué en raison de
problèmes financiers et administratifs.
Toutefois, elle a permis de gagner une
expérience non négligeable. En 1998, le
Canadian Hemophilia Registry actuel a été
lancé et, parallèlement, le prédécesseur du
RICCH, McChip, a été installé dans un petit
nombre de cliniques. Les deux programmes,
et plus tard le RICCH, ont été élaborés par
Cecilia Stiles et Khursh Ahmed, qui
poursuivent encore à ce jour leur
collaboration avec l’ACDCH.

ORDINATEURS (suite)



l’autre 6 % de femmes étaient atteintes de
divers troubles. Le Dr Luke encourage donc
les médecins à procéder à des tests de
dépistage des troubles de la coagulation
avant de traiter une femme pour la ménor-
ragie. Les résultats auront une incidence sur
les options de traitement qui s’offrent à elle.

L’hémorragie utérine juvénile devrait
être considérée comme un premier symp-
tôme de trouble héréditaire de la coagula-
tion sanguine. Parmi les 250 patientes souf-
frant d’hémorragie utérine juvénile qui ont
participé à une étude à Moscou 3, 163
étaient atteintes de divers problèmes hémo-
statiques. Quarante filles (25 %) on reçu un
diagnostic de maladie de von Willebrand.

Selon une étude réalisée au Royal Free
Hospital à Londres, au Royaume-Uni4

la ménorragie est un symptôme dont se
plaignent souvent les femmes atteintes
d’une maladie de la coagulation sanguine.
Une étude faisant appel à 116 femmes ayant
déjà reçu un diagnostic a démontré que
74 % des participantes atteintes de la 
maladie de von Willebrand, 57 % des par-
ticipantes atteintes d’hémophilie A ou B et
59 % de celles ayant une déficience en 
facteur XI souffraient de ménorragie. Ces
pourcentages sont beaucoup plus élevés que
la normale, alors que 9 à 14 % de la popula-
tion éprouve des problèmes de ménorragie.4

La complexité des épreuves de labora-
toire pour le dépistage de la maladie de von
Willebrand et des dysfonctions plaquet-
taires rend le diagnostic encore plus difficile
pour les femmes. Des tests de dépistage
routiniers comme le temps de prothrom-
bine, le temps partiel de thromboplastine et
le temps de saignement peuvent fournir des
indices quant à la présence d’un trouble de
saignement. Cependant, les tests de
dépistage normaux ne devraient pas écarter
la possibilité d’une maladie héréditaire de la
coagulation : le médecin devrait se fier aux
antécédents personnels et familiaux pour
déterminer si une évaluation de laboratoire
complète serait indiquée.5

Dans le cadre du congrès annuel de
l’Association canadienne des gynécologues
et obstétriciens qui s’est tenu à St. John’s à
Terre-Neuve, en juin dernier, le Dr Mary
Frances Scully, hématologue au centre de
traitement de St. John’s, et le Dr Gillian
Oliver, gynécologue pédiatrique à Hamilton,
ont fait une présentation sur le diagnostic et
le traitement de la ménorragie causée par
un trouble de saignement. Ce type de
présentation contribuera à sensibiliser
davantage les professionnels de la santé, ce
qui devrait se traduire par un meilleur 
diagnostic et de meilleurs traitements.

Étant donné que l’on commence à peine
à reconnaître l’ampleur de cette maladie, de
nombreuses femmes ne sont pas encore
diagnostiquées. Les études sur la
ménopause et les effets des changements
hormonaux qui l’accompagnent ne font
que commencer. De nombreuses femmes
qui seraient normalement arrivées à cette
étape de leur vie, surtout celles qui ont
souffert de ménorragie sévère dans le passé,
ont subi des hystérectomies et n’ont donc
plus de problème de saignement. Une fois
que les femmes auront reçu le bon diagnos-
tic, il sera alors possible de poursuivre la
recherche sur les outils diagnostiques et les
options de traitement ainsi que sur leurs
effets à différentes périodes de la vie d’une
femme.

1. Coagulation disorders in women with menorrhagia :
Krause et Coll., Haemophilia, Volume 6 no 4, juin
2000
2. Obstetrical and Gynecological characteristics of vWD
in comparison to the general public : Kouides et coll.,
Haemophilia Vol.4 no 3, mai 1998
3. Juvenile Uterine Bleeding (JUB) - considerations for
inherited hemostasis disorders, Saidova et coll.,
Haemophilia Vol. 4 no 3, mai 1998 
4. Assessment of Menstrual Blood Loss and
Gynecological Problems in patients with inherited bleed-
ing disorders: Kadir et coll., Haemophilia Vol. 4 no 3,
mai 1998 
5. Bleeding disorders in women: S.Israels, G.Oliver,
J.Mannerfeldt, M.Evans; Medical Post Q&A,
septembre 1998

Nouvelle présentation de diaposi-

Bien que l’on parle du vécu des
femmes atteintes d’un trouble de
saignement depuis plusieurs

années maintenant, c’est uniquement au
sein de la communauté hémophile que cette
réalité est vraiment reconnue. Des études
continuent de démontrer que les femmes
atteintes de ménorragie subissent rarement
des tests pour dépister des troubles de
saignement, et ce, malgré le fait que la
ménorragie est l’un des symptômes les plus
répandus de cette condition chez les
femmes.

Dans une étude réalisée en Allemagne1,
153 femmes souffrant de ménorragie ont
subi plusieurs tests de coagulation. Soixante
et un des 153 femmes testées (40 %) avaient
une maladie de la coagulation. Parmi celles-
ci, 37 (24 %) avaient la maladie de von
Willebrand et les autres étaient réparties
entre troubles plaquettaires, hémophilie et
troubles fibrinolytiques. L’âge médian du
diagnostic était 36 ans, et ce, malgré le fait
que l’âge médian du déclenchement des
menstruations était de 12 ans. L’étude a
également révélé que  69,1 % des femmes
atteintes de la maladie de von Willebrand
avaient des antécédents d’anémie compara-
tivement à 1,3 % dans le groupe témoin.2

Dans une présentation faite devant
l’American College of Gynecologists and
Obstetricians, le Dr Andrea Luke a affirmé
qu’une proportion importante (12 %) de
femmes souffrant de ménorragie avaient un
trouble de coagulation sous-jacent. Elle s’est
rendu compte que 6 % des femmes ayant
participé à son étude étaient atteintes de la
maladie de von Willebrand, tandis que
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FACTEUR
AU FÉMININLE

La présente section s’adresse aux femmes
atteintes de troubles de saignement ainsi qu’à
leur famille. Si vous avez des questions, des
commentaires ou des suggestions à formuler,
n’hésitez pas à communiquer avec moi d’une
des façons suivantes : Patricia Stewart  
389, R.R. no 4, La Durantaye (Québec) G0R 1W0  
Téléphone et télécopieur : 1 (418) 884-2208
Courrier électronique : davpage@zone.ca

Patricia Stewart

Recherche sur 
la prévalence 
des troubles de la 
coagulation chez les
femmes atteintes de
ménorragie

tives à l’intention du grand public 
Vous POUVEZ arrêter le saignement

Dans le cadre de sa campagne pour sensibiliser la population aux troubles de saigne-
ment chez les femmes, la SCH a élaboré un diaporama inspiré de celui de la National

Hemophilia Foundation pour présenter l’information de base sur la maladie de von
Willebrand. Le document s’intitule Vous POUVEZ arrêter le saignement. La trousse de
présentation comprend des diapositives, une disquette pour une présentation PowerPoint,
un scénario pour accompagner les diapositives, des conseils pour les présentateurs, une
brochure d’information ainsi que divers documents éducatifs à distribuer aux participants.

Cette trousse s’adresse au grand public, c’est-à-dire aux gens qui ont peu ou pas de
suite à la page 28
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rectement, par l’entremise des contribu-
tions des sections et des régions, à la suite
des ventes. La Section Québec, du temps où
elle était présidée par Richard
O’Shaughnessy, avait mis sur pied un sys-
tème de distribution très élaboré et louait
un entrepôt, ce qui lui a permis de faire don
de 100 000 $ au Club en l’espace de deux
ans. La section, aujourd’hui, poursuit ses
campagnes de financement pour la
recherche grâce à son tournoi de golf
annuel. À Toronto, Rosemary Jensen avait
un garage rempli de livres à colorier qu’elle
a essayé de vendre avec beaucoup d’enthou-
siasme. Mais, deux ans plus tard, le garage
contenait toujours plus de livres qu’elle ne
l’aurait voulu ! Ce n’est pas le nombre de
livres vendus qui compte mais l’esprit qui a
motivé ses efforts ! Ce ne sont pas unique-
ment les sections importantes qui ont col-
lecté des fonds pour la recherche. La
Saskatchewan, qui compte un petit nombre
de membres, a réussi à acheter trois certifi-
cats avec droit de vote ! Au Nouveau-
Brunswick, Normand Landry a constitué
un réseau d’amis et de relations d’affaires
qui a collecté plus de 6 000 $ après avoir
vendu des livres à colorier. En Nouvelle-
Écosse, Kevin Duffy et Paulien Peters, du
temps de leur présidence, ont assuré la pro-
motion de la vente des livres à colorier de
sorte que la section a pu acheter un certifi-
cat. Tous les ans, un membre de la section
qui exploitait une station-service locale
choisissait une journée et versait les recettes de cette journée pour
financer la recherche sur l’hémophilie ! Il y a quelques années, la
région du sud-ouest de l’Ontario a remis un chèque de 50 000 $ au
Club du million de dollars. Ce sont avant tout les contributions des
membres qui ont permis de rassembler cette somme, grâce à la cam-
pagne de souscription annuelle de novembre. Ce type de soutien est
une tradition dans la région, ce qui nous rappelle la recherche entre-
prise par les médecins Inwood et DeVeber grâce à des contributions
régionales. La Section Ontario et ses régions se sont particulièrement
distinguées avec l’achat de notre numéro le plus récent. Ce sont l’e-
sprit et l’enthousiasme qui sous-tendent ces efforts aux quatre coins
du Canada qui important ; ils nous ont permis d’atteindre ce record
et nous propulseront bientôt vers de nouveaux sommets ! De nom-
breux témoignages nous attendent encore, j’en suis certain, et nous
ne les connaissons pas tous. Nous tenons à exprimer notre recon-
naissance à tous les héros connus et méconnus qui travaillent à l’in-
térieur et à l’extérieur de notre organisation.

Au cours de la dernière année et demie, nos efforts pour
vendre des certificats avec droit de vote ont de loin dépassé nos
espérances. Nous nous étions fixé comme objectif d’en vendre 50.
Nous avons dû consulter nos membres votants pour obtenir l’appro-
bation d’augmenter ce chiffre et passer à au moins 60 certificats.
Nous avons aussi vendu des certificats sans droit de vote et des certi-

L
e comité d’évaluation de demandes de subventions du
Fonds de recherche sur l’hémophilie, sous la direction
du Dr Gerry Growe, a annoncé, plus tôt cette année, le
nom des récipiendaires de 2001 (voir la page 6 de ce
numéro de L’hémophilie de nos jours). Ces bourses,

d’une valeur de 200 000 $, ont pu être octroyées grâce au finance-
ment de la Société canadienne de l’hémophilie et du Club du million
de dollars pour la recherche sur l’hémophilie. Depuis 1991, le Club
du million de dollars a versé 1 500 000 $ à la Société canadienne de
l’hémophilie, ce qui en fait le principal commanditaire de la
recherche sur l’hémophilie au Canada. L’an passé, nous avons rendu
hommage, dans les colonnes de L’hémophilie de nos jours, à la Société
canadienne de l’hémophilie ainsi qu’à toutes ses sections et régions,
aux personnes, aux familles et aux groupes qui ont rendu cette aven-
ture possible en devenant membres du Club du million de dollars ou
en nous soutenant grâce à leurs dons. Cette année, nous avons
souligné leur contribution dans le rapport annuel des fiduciaires
administrateurs aux membres et à l’assemblée générale annuelle de
la Société canadienne de l’hémophilie, à Halifax. Nous tenons à les
remercier une fois de plus. En effet, sans ces « personnes très partic-
ulières qui s’engagent personnellement » envers la recherche sur les
troubles de la coagulation, rien n’aurait été possible.

Nous voulons nous glisser en coulisses et recueillir les
témoignages des personnes compatissantes, dévouées et engagées
grâce auxquelles notre cause a progressé au cours des premières
années et continue de progresser. Pour commencer, voici l’histoire de
notre infirmière coordonnatrice de Vancouver, Lois Lindner, qui a
constitué Clam Chops, un groupe chargé de regrouper des ressources
pour acheter un certificat avec droit de vote lorsque la première
souscription a été possible. L’an passé, Clam Chops II a vu le jour
grâce au leadership enthousiaste et dynamique de Lois. La région
d’Edmonton a vu naître le Club du million de dollars et, de concert
avec les sections Manitoba et Québec, elle a compté au nombre des
premiers et des plus importants partisans de notre cause. Les cam-
pagnes de financement, c’est une affaire de famille chez les Poyser
avec le père de Ken, Raymond et Art Olson, qui a personnellement
vendu 5 000 livres à colorier pendant la grande campagne éclair, il y
a quelques années. Ils sont toujours là et continuent de vendre des
carnets de bons de bienfaisance pour la région. Les fonds sont versés
à la recherche. Darlene Poyser a aussi fait sa part en organisant des
tombolas ou en vendant les produits de son tricot dans des centres
commerciaux. La Section Manitoba a toujours été le chef de file des
campagnes de financement parmi les sections de la SCH, ce qui
remonte à 30 ans en arrière, lorsque les Kubin et Percy Smith ont
commencé à vendre des billets de loterie à Winnipeg, dans les cen-
tres commerciaux et d’autres édifices publics. La section a ensuite
organisé avec beaucoup de succès des bingos et a aussi participé à
l’obtention des droits de la campagne des livres à colorier, qui a per-
mis de rassembler des sommes très importantes pour le Club du
million de dollars. (Cette campagne a été reprise par l’organisation
nationale et plus tard, par la région d’Edmonton.) Lynne Kubin se
rappelle les efforts qu’elle a faits pour collecter des fonds grâce à la
vente de billets de loterie et de livres à colorier ainsi que ses vaines
tentatives pour vendre du shampooing et de l’après-shampooing. La
vente du livre à colorier géant a fait rage dans tout le pays, ce qui a
permis au Club du million de dollars d’amasser au moins 200 000 $
directement, sans oublier d’autres fonds qui sont allés au Club indi-
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CLUB DU MILLION DE DOLLARS POUR LA RECHERCHE 
SUR L’HÉMOPHILIE BAT DE NOUVEAUX RECORDS
par Frank Bott, président, Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie
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ficats honorifiques, de même que nous
avons reçu des dons. Nous tenons à
exprimer notre gratitude la plus sincère à la
Société canadienne de l’hémophilie, aux
sections et aux régions ainsi qu’aux person-
nes qui nous ont soutenus. Le montant de
notre fondation dépasse maintenant
1 200 000 $, et nous nous attendons à
recevoir au moins 100 000 $ supplémen-
taires au cours de l’année à venir. Notre
objectif ? Atteindre au moins 1 600 000 $.
Nous avons demandé à la Société canadi-
enne de l’hémophilie de nous aider à
accélérer le processus en investissant dans le
nouveau fonds de dotation de façon à pou-
voir le rentabiliser le plus tôt possible et, par
conséquent, obtenir un rendement rapide
du capital investi. À plus long terme, nous
osons rêver du jour où le montant de notre
fondation aura atteint 2 000 000 $ et où la
Société canadienne de l’hémophilie et le
Club du million de dollars dépenseront
deux fois plus pour la recherche ! Nous
tenons à rendre hommage aux personnes et
aux organismes suivants, qui ont participé à
notre campagne actuelle :

CERTIFICATS AVEC DROIT DE VOTE

À la mémoire de Gregory Bott 
a/s Frank Bott et sa famille

Société canadienne de l’hémophilie
Région d’Edmonton
Hémophilie Manitoba
Hémophilie Ontario
Région du centre-ouest de l’Ontario
Ottawa et région de l’est de l’Ontario
Région du sud-ouest de l’Ontario
Toronto et région du centre de l’Ontario
Section Nouvelle-Écosse
Section Québec
Clam Chops II
Dr Gerry Growe
Lois Lindner
Diane Rudd
George Stephenson
Cheong K. Tan
Jamie Hill
Audrey Irene Saigeon

CERTIFICATS SANS DROIT DE VOTE

Susan E. Anderson
Guy Godin
Jamie Hill
David Holmes

CERTIFICATS HONORIFIQUES OFFERTS PAR :

Société canadienne de l’hémophilie
Section Manitoba

DONATEURS

Section Manitoba
Joan Fulton
Grace Jasper
Dr David Lillicrap
Douglas Page
Lolita Pelletier
Marlene Permanand
Elaine Reid
Joan Roberts

La baisse constante des taux d’intérêt a été le
plus grand défi du Club du million de dol-
lars au cours de l’an passé. Du fait que nos
placements sont des obligations d’État et des
obligations de sociétés, nous avons enreg-
istré une baisse de nos revenus nets de place-
ment d’environ 81 000 $ en 1999 à 65 000 $
en 2000. La situation prévaudra jusqu’à ce
que les taux d’intérêt augmentent de nou-
veau et jusqu’à ce que nous puissions utiliser
les revenus de la nouvelle fondation pour la
recherche actuelle. Cependant, le rendement
du capital investi est supérieur à celui de la
plupart des fonds qui ont investi dans des
actions ordinaires. La valeur de marché de
notre portefeuille (à la fin de 2000) était très
saine par rapport au montant total de la
fondation, ce qui indique que le fonds est en
bonne forme malgré la volatilité et l’incerti-
tude des marchés. L’an dernier, notre princi-
pal objectif consistait à vendre des certificats
avec droit de vote (ils seront disponibles à la
fin de l’année). Toutefois, cette année, nous
mettrons plutôt l’accent sur l’augmentation
des dons non financiers pour la recherche
actuelle tout en continuant à accroître le
montant de notre fondation.

Le Club du million de dollars pour la
recherche sur l’hémophilie est la façon la
plus efficace de soutenir la recherche sur les
troubles de la coagulation au Canada. Il
s’agit de « notre » fondation, une preuve
tangible et visible de notre engagement
envers la recherche. Votre soutien financier,
que vous achetiez une carte de membre ou
que vous fassiez un don va intégralement à
la recherche (il n’y a ni frais administratifs,
ni frais pour les campagnes de financement)
et ces sommes sont déductibles du revenu
imposable. Au cours des années passées, le
Club du million de dollars, en collaboration
avec la Société canadienne de l’hémophilie,
a financé divers projets de recherche, entre
autres : thérapie génique, qualité de vie liée
à la santé, correction des mutations, coagu-
lation sanguine et régulation du facteur des
sécrétions von Willebrand. Les promesses de
la recherche n’ont jamais été aussi grandes !

Comme l’a déclaré le Dr Bruce Ritchie,
président de l’Association canadienne des
directeurs de cliniques d’hémophilie dans le
dernier numéro de L’hémophilie de nos
jours, la prochaine percée importante dans
le traitement de l’hémophilie sera la
thérapie génique. Il s’agit certainement ici
de la promesse la plus imminente d’amélio-
ration des traitements et, en dernier ressort,
de guérison. Alors, pourquoi ne pas vous
impliquer et faire partie de cette évolution
prometteuse ? 

Pour en savoir plus ou pour faire un don,
téléphonez ou écrivez à Joyce Gouin :
Club du million de dollars pour la
recherche sur l’hémophilie
a/s Société canadienne de l’hémophilie
625, avenue Président-Kennedy, bureau 1210
Montréal (Québec) H3A 1K2
1 800 668-2686

Nous tenons à remercier tous ceux et celles
qui nous ont personnellement soutenus,
notamment Erma Chapman, la présidente
sortante, pour son parrainage indéfectible
qui a été si important pour nous et qui a
contribué à notre réussite. Nos remer-
ciements vont aussi au personnel du bureau
national qui nous a offert son soutien
administratif (sans frais pour le Club).
Plus spécifiquement, nous remercions
Daniel Lapointe, directeur général de la
SCH et Joyce Gouin, notre personne-
ressource pour le personnel. Je tiens à
remercier personnellement mes collègues,
les fiduciaires administrateurs Daniel
Baribeau et Lawry MacLeod, avec lesquels
j’ai eu énormément de plaisir à régler les
problèmes et les enjeux auxquels a été 
confronté le Club du million de dollars au
cours de nos deux années de collaboration.

Conformément à notre engagement et à la
tradition du Club du million de dollars,
nous rendons hommage tous les ans, dans
L’hémophilie de nos jours, aux personnes ou
sections qui ont acheté des certificats 
honorifiques et aux personnes ou aux
groupes qu’ils ont honorés. Nombre d’entre
eux ne sont plus parmi nous. C’est
pourquoi nous honorons leur mémoire.
D’autres sont encore de ce monde, ce qui
nous permet de souligner leurs réussites au
nom de ceux et celles qui souffrent de 
troubles de la coagulation.

CERTIFICATS HONORIFIQUES OFFERTS PAR :

Jeff Brownrieg et la famille Poyser 
Société canadienne de l’hémophilie
Section Colombie-Britannique
Région de Calgary
Région d’Edmonton
Section Manitoba
Section Nouveau-Brunswick
Section Terre-Neuve
Section Nouvelle-Écosse
Section Île-du-Prince-Édouard
Section Québec
Section Saskatchewan
Hémophilie Ontario
Région du centre-ouest de l’Ontario
Région du nord-ouest de l’Ontario
Ottawa et région de l’est de l’Ontario
Région du sud-ouest de l’Ontario
Toronto et région du centre de l’Ontario
Tom et Marvin Olson
Francine O’Meara

suite de la page 17



CERTIFICATS HONORIFIQUES

Dr Agathe Barry

Gisèle Bélanger et son équipe

Lorraine Bernier et son équipe

Helen et Hunter Bishop

Dr Robert Card, Caryl Bell et Elena Kanigan

L’équipe de soins complets du sud de l’Alberta

Kathy Conliffe

Ray et Pat Daniel

Dr Barry L. DeVeber

Bill Featherstone

À la mémoire de Raymond Joseph Fontaine

Aux hémophiles décédés du SIDA 

« pour que nous n’oubliions jamais »

Pierre Fournier

À la mémoire de Robert Gibson

Muriel Girard et son équipe

Dr Gerry Growe

Ann Harrington

Dr Martin Inwood

Dr Francois Jobin

À la mémoire de Stuart Johnson

Famille de David Joy

Marie Jutras

Dr E. Garner King et Dr John Akabutu

Dr Nathan Kobrinsky

À la mémoire de Barry Waines Kubin

À la mémoire de Edward Kubin

Famille de Normand Landry 

À la mémoire de Pierre Latreille

À la mémoire de Bill Laxdal

Dr Mariette Lepine et son équipe

À la mémoire de Garry MacLean

À la mémoire de Ray O’Meara

Bob O’Neill

Ottawa et région 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

Ken Poyser

À la mémoire de Allan E. Quartermain

À la mémoire de Darryl Rebeiro

Dr Georges-Etienne Rivard

Joyce Rosenthal et Lois Bedard

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

Dr Hanna Strawczynski

Frank et Candy Terpstra

À la mémoire de Troy Christian Trepanier

Dr Chris Tsoukas

Dr Irwin Walker

Barbara Webster

Glen Webster
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Savez-vous qui sont les couples hétéro-
sexuels sérodiscordants ? 
Ce sont les couples chez lesquels

uniquement un des membres est séropositif
(atteint par le VIH). Dans les couples où la
femme est séropositive, par la force des
choses, le corps médical s’est penché sur le
désir de procréation afin de réduire le taux
de contamination mère-enfant. Les résultats
obtenus aujourd’hui sont de l’ordre de 1%
en termes de contamination mère-enfant,
lorsque la grossesse est prise à ses débuts.
Dans le cas de la majorité des couples
sérodiscordants, où l’homme est séropositif,
tout devient plus compliqué. C’est le cas de
mon mari et moi, ainsi que de beaucoup
d’autres. La plupart d’entre nous avons entre
25 et 40 ans––ce qu’on appelle la tranche
d’âge reproductive. Et grâce à la multiplica-
tion des traitements, pour la plupart d’entre
nous la séropositivité est devenue un état
chronique, parfois même abstrait, en tous cas
sous contrôle. Seul demeure le souci de ne
pas contaminer l’autre membre du couple.
Or, par l’utilisation d’un condom, nous
devenons, par la force des choses, des couples
stériles. S’affrontent alors notre souci de con-
servation et notre volonté de reproduction.
Ce débat, très intime, s’est réglé dans bien
des cas par l’adoption, malgré les complica-
tions liés à cette solution (interdiction offi-
cielle dans la plupart des pays pour les per-
sonnes infectées par le VIH). D’autres ont
pris le risque, à travers un rapport sexuel
non protégé durant la période d’ovulation,
d’essayer seuls de résoudre ce dilemme, avec
les risques importants associés à cette déci-
sion1. Certains ont eu recours à l’insémina-
tion avec donneur, une solution qui ne
répond pas nécessairement à toutes les
attentes. Mais il faut savoir qu’il existe
d’autres possibilités pour les couples comme
nous, qui ne devraient pas avoir à être con-
frontés qu’à ces choix difficiles.

Depuis plus de 9 ans (1992), des équipes
médicales en Italie (Milan) et en Espagne
(Barcelone) permettent aux couples sérodis-
cordants d’accéder à la réalisation de leur
désir légitime, celui d’avoir leurs propres
enfants dans des conditions maximales de
sécurité. Ces deux équipes ont effectué envi-
ron 2 500 inséminations à ce jour, et sans
qu’aucun cas de contamination n’ait été 
rapporté2.

Le virus du sida est présent dans le
sperme sous différentes formes, soit sous
forme libre soit incorporé à des cellules.
Certains pensent qu’il pourrait également

LE DÉSIR D’ENFANT CHEZ LES COUPLES
SÉRODISCORDANTS : 
un désir légitime et accessible à l’étranger
par Emmanuelle Simony, membre de la Section Québec

adhérer aux spermatozoïdes eux-mêmes,
mais les chercheurs ne s’entendent pas sur ce
point, et aucune recherche n’a pu démontrer
cette hypothèse (le spermatozoïde ne semble
pas être le vecteur du VIH dans le sperme, et
s’il a des récepteurs, il les exprimerait très
faiblement). Par le biais des techniques dites
de « lavage du sperme », préalablement 
utilisées dans des cas d’infertilité mais adap-
tées et spécialisées, les spermatozoïdes sont
isolés du liquide séminal et des autres cel-
lules pouvant contenir une particule virale
(technique de centrifugation sur gradients
de densité, puis de lavage et de migration
ascendante des spermatozoïdes les plus
mobiles3). « Les protocoles associant toutes
ces techniques conduisent à éliminer dans
plus de 99 % des préparations finales la
présence potentiellement contaminante de
leucocytes4. » Une partie des échantillons
recueillis est congelée en vue de l’insémina-
tion, alors que l’autre est soumise à des tests
virologiques afin de vérifier l’absence, en
dessous d’un seuil détectable, du VIH 
ou du virus de l’hépatite C (matériel
génomique viral ADN proviral et ARN du
VIH, ARN du VHC). Parce que ces tech-
niques permettent de réduire de façon signi-
ficative le risque de contamination mais
qu’elles ne permettent pas de conclure à un
risque nul, il nous faut nous tourner vers la
pratique pour conclure que s’il existe à ce
jour un risque théorique de présence virale
dans les échantillons inséminés après lavage,
il n’y a eu aucun cas clinique de contamina-
tion rapporté sur les plus de 3000 insémina-
tions qui ont eu lieu à ce jour au total en
Europe. Les études scientifiques publiées
confirment que ces techniques sont une alter-
native sécuritaire de réduction des risques5.

Suite à ces résultats, de nombreux autres
pays européens ont ouvert des protocoles,
soit en clinique ou en milieu hospitalier 
(quatre centres en France, un en Angleterre,
un en Suisse et plusieurs en Allemagne). Ils
sont pour la plupart faciles d’accès, tous les
examens préalables peuvent se faire ici
même, ce qui réduit le séjour en pays
étranger . Au total, le prix d’une insémina-
tion varie entre 2 000 et 5 000 $, selon la
technique utilisée (insémination
artificielle/intra-utérine ou fécondation in
vitro). Dans les deux cas, l’ovulation est
induite à travers la prise d’hormones, l’in-
sémination artificielle consistant à injecter le
sperme lavé avec un cathéter dans l’utérus
alors que la fécondation in vitro consiste à

Suite à la page 23
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3. Cinq réunions de groupes de discussion avec 48 membres d’associa-
tions provinciales ou de membres du comité de la Société de l’hé-
mophilie. Ces réunions ont eu lieu dans cinq villes : Vancouver,
Saskatoon, London, Toronto et Montréal.

4. Une étude de technique Delphi auprès de 28 professionnels des 
soins de santé (11 médecins, 9 infirmières, 4 travailleurs sociaux et
4 physiothérapeutes).

5. Une étude de documents publiés depuis 1990 et d’autres publications
pertinentes portant sur les besoins psychologiques des populations
cibles.

Constatations
Les articles portant sur l’hémophilie font mention de façon

cohérente de facteurs qui entraînent du stress psychologique chez les
personnes hémophiles. Dans le cas des parents, il s’agit souvent de la
culpabilité, de la planification familiale, de l’établissement de limites au
sujet des activités de l’enfant et de la révélation de l’état de ce dernier.
Dans le cas des enfants, les sentiments comprennent la colère, la révolte,
la douleur, la stigmatisation, une anxiété générale et une faible estime de
soi. Ces problèmes psychologiques ont également été relevés dans 
l’étude actuelle. Pour les hémophiles atteints de l’hépatite C, les articles
signalent l’incertitude quant à l’avenir, la stigmatisation, les difficultés
financières, un sentiment de désespoir, un manque de confiance et de la
colère envers le système de soins de santé, des rapports difficiles avec les
professionnels de la santé, de l’anxiété de la dépression. Dans le cas des
personnes atteintes de la maladie de von Willebrand, les articles se font
plus rares, mais certains signalent la présence de fatigue, de stigmatisa-
tion et de problèmes concernant la planification familiale.

Cette étude a fait appel à différentes méthodes pour recueillir
l’opinion des personnes appartenant à chacun des groupes
d’intervenants (c’est-à-dire les personnes atteintes de ces maladies,
parents et soignants, membres du conseil d’administration, du comité et
du personnel de la SCH, professionnels des soins de santé) dans toutes
les provinces. Les résultats révèlent un consensus assez généralisé
concernant les causes de stress psychologique. La section suivante
comprend une brève description des principaux facteurs responsables 
de détresse chez les adultes atteints de ces maladies.

Inquiétudes concernant la sûreté des produits du sang. Une très
grande inquiétude a été exprimée au sujet de la sûreté des produits san-
guins. Les participants se demandaient avec beaucoup d’anxiété si les
personnes chargées d’assurer la sûreté des produits du sang étaient en
mesure de s’acquitter de leurs responsabilités. En raison des erreurs de
gestion antérieures, les répondants éprouvaient un manque de confiance
envers le système. Cette crainte a été nettement exprimée au cours des
réunions des groupes de discussion et les professionnels des soins de
santé l’ont identifiée comme étant une anxiété qu’ils perçoivent
généralement chez leurs patients. Il s’agit d’une crainte extrêmement
importante puisque les personnes qui l’ont exprimée ont encore besoin
d’utiliser des produits du sang.

Frustration envers les professionnels de la santé. La frustration
ressentie était principalement dirigée envers les professionnels travaillant
en milieu hospitalier (en particulier celui des services d’urgence) et dans
les cliniques communautaires. En règle générale, les participants étaient
très satisfaits des professionnels de la santé offrant des soins spécialisés
dans les cliniques de traitement de l’hémophilie. Les hémophiles atteints
de la maladie de von Willebrand ainsi que les personnes souffrant de
l’hépatite C ont exprimé cette frustration. Celle-ci provenait du
sentiment que les professionnels des hôpitaux et des cliniques
communautaires ne possédaient pas les connaissances et les

E
n septembre 2000, la Société canadienne de 
l’hémophilie a demandé au Institute of Health
Promotion Research de l’Université de la Colombie-
Britannique de mener une évaluation des besoins
psychologiques de ses membres. Cette étude de neuf

mois a été dirigée par le Dr Patrick McGowan, directeur adjoint et
agrégé de recherche de l’Institut. Au cours de l’automne, le Dr

McGowan et son équipe de 10 chercheurs ont fait appel à plusieurs
méthodes afin d’identifier les causes de stress émotif, social et
psychologique dans la vie des gens.

Dans le cadre de cette étude portant sur des personnes atteintes 
d’hémophilie et de la maladie de von Willebrand (avec ou sans
hépatite C), un besoin psychologique est défini comme :
• pouvant exister ou non ;
• pouvant engendrer du stress chez la personne et dans sa famille ;
• ayant été créé par des événements antérieurs, des situations de vie

et des circonstances actuelles, et par l’environnement dans son
ensemble ; et

• pouvant interférer avec le processus de gestion de la santé d’une
personne et sur son sentiment d’avoir le contrôle de sa propre vie.

Il était important de connaître le point de vue de l’ensemble des par-
ticipants et, par conséquent, les responsables de l’étude ont recueilli
l’opinion de quatre groupes.

L’équipe a cherché à connaître les opinions des personnes suivantes :
1. Personnes actuellement affectées, soit des adultes : a) atteints

d’hémophilie ; b) atteints d’hémophilie et de l’hépatite C ; c)
atteints de la maladie de von Willebrand ; et d) atteints de la
maladie de von Willebrand et de l’hépatite C.

2. Parents et soignants des personnes affectées.
3. Professionnels des soins de santé. Ce groupe comprenait ceux qui

interviennent auprès des personnes ayant l’hémophilie,
l’hémophilie et l’hépatite C, et la maladie de von Willibrand (par
ex., médecins, infirmières, travailleurs sociaux et ergothérapeutes).

4. Personnel responsable des politiques et de la planification. Ce
groupe comprenait le conseil d’administration, le comité et les
principaux membres du personnel de la Société canadienne de
l’hémophilie, ainsi que des dirigeants des associations
provinciales.

Les travaux comprenaient également l’étude de plus d’une 
centaine d’articles portant sur des recherches au sujet des impacts
psychologiques de l’hémophilie, de l’hépatite C et de la maladie de
von Willebrand. Les renseignements tirés de ces articles ont permis
de clarifier et de donner une interprétation plus significative des 
résultats obtenus.

Méthodes de recherche 
Cinq activités de recherche distinctes ont été menées :

1. Un sondage téléphonique auprès de 51 personnes atteintes 
seulement d’hémophilie, de 89 personnes ayant l’hémophilie et 
l’hépatite C, de 27 personnes souffrant de la maladie de von
Willebrand et de 10 personnes ayant à la fois la maladie de von
Willebrand et l’hépatite C.

2. Un sondage téléphonique auprès de 71 parents et soignants 
d’enfants ou de jeunes adultes ayant ces maladies.

Pleins feux  sur  la recherche Pleins feux  sur  la recherche 
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compétences nécessaires pour traiter leur cas. De même, les personnes
ont exprimé de la frustration concernant la difficulté et la complexité
liées à l’obtention d’un diagnostic, spécialement dans le cas de la
maladie de von Willebrand. Cette inquiétude a été identifiée de façon
cohérente par chacun des groupes d’intervenants, de même que dans les
documents publiés.

Incertitude et peur face à l’avenir. Cette inquiétude a été manifestée
par les personnes ayant l’hépatite C et celles qui participaient aux
groupes de discussion, dans les sondages téléphoniques et par les pro-
fessionnels de la santé. De même, elle était exprimée dans les docu-
ments publiés. Les personnes craignent de perdre leurs capacités
physiques et mentales, et de ne pas pouvoir composer avec les 
problèmes auxquels elles sont susceptibles de faire face dans l’avenir.
Les participants ont également exprimé que leur vision de l’avenir était
floue et incertaine, et qu’elles étaient incapables de faire des projets ou
de s’engager parce qu’elles ignoraient ce que l’avenir leur réservait.

Colère envers le gouvernement. Ce sentiment était nettement
présent chez les personnes atteintes de l’hépatite C. Il a été exprimé avec
force dans les groupes de discussion, et observé fréquemment par les
professionnels des soins de santé chez leurs patients ayant l’hépatite C,
ainsi qu’au cours des sondages téléphoniques. La colère découlait d’un
sentiment que l’infection par le virus de l’hépatite C a été déclenchée
par les politiques et les erreurs de gestion du gouvernement, et que ce
dernier ne faisait pas tout en son pouvoir pour redresser ses torts. Ils
sont indignés parce que « le gouvernement ne s’est même jamais excusé
pour son action ou son inaction », et ils croient que tout le fardeau de la
responsabilité des soins a été placé sur leurs épaules—et que le gou-
vernement demeure inactif. Un certain nombre de personnes sont en
colère parce que les services spécialisés de soins de l’hémophilie sont
carrément non disponibles dans leur province (par ex., en
Saskatchewan) ou dans d’autres régions précises. Un autre facteur 
alimentant la colère des répondants était la crainte que les niveaux
actuels de soins ne soient pas garantis par le gouvernement, et qu’ils ne
soient plus disponibles lorsqu’ils en auraient besoin plus tard.

Isolement social. Les personnes, particulièrement dans les régions
rurales, se sentaient isolées parce qu’elles ne connaissaient personne
partageant leur état. Elles se sentaient seules et sans soutien parce
qu’elles n’avaient aucune occasion de partager des informations et des
inquiétudes avec d’autres. Elles sentaient un manque d’appui social et
de la part de leurs pairs. L’isolement social a également été exprimé par
les femmes souffrant de la maladie de von Willebrand, parce qu’il s’agit
d’une maladie relativement rare.

Impact sur la carrière et sur les plans d’avenir. Les participants ont
exprimé de la colère et de la frustration à propos des choix limités de
carrière qui s’offrent à eux, et sur les effets négatifs de leur état sur leur
style de vie et leur situation financière. Ils ont également expliqué com-
ment ils se sentaient incapables d’accomplir toutes les choses qu’ils
devraient, selon eux, être en mesure de réaliser, et décrit les rôles qu’ils
n’ont pas pu jouer (par ex., être un bon soutien de famille, être grand-
père, être un coach) ; ils ont indiqué comment toutes ces lacunes leur
procuraient une sensation de dévalorisation et d’improductivité.

Épuisement et stress psychologiques constants. Les participants se
sentaient dépassés par la portée, la complexité et la nature changeante
de la situation. Ils ont exprimé qu’ils étaient « épuisés d’être
constamment malades et épuisés ». Ils ont décrit leur sentiment comme
étant le résultat cumulatif d’une ensemble de pertes et de stress
psychologique qui se produisent lorsqu’un membre d’une famille ou de
la communauté est malade ou mourant. Les personnes ont également
indiqué qu’elles n’avaient aucune tolérance envers les stress de la vie
quotidienne parce qu’elles étaient tout simplement épuisées d’avoir à
lutter constamment avec les professionnels des soins de santé, les
administrateurs et les professeurs. À ce sentiment d’épuisement émotif
était lié un sentiment de fatigue physique perpétuelle, exprimé par les
personnes ayant l’hépatite C.

Analyse convergente
Une évaluation peut permettre de reconnaître les besoins qui demeurent
à combler, mais un processus plus complet et approfondi est nécessaire
pour classer les résultats selon certaines priorités et déterminer quelles
actions doivent être entreprises. Ces décisions doivent également tenir
compte du contexte plus large de l’organisation et de ses initiatives
actuelles. Ce processus est appelé « analyse convergente ». Le besoin de
s’assurer que ce processus aurait lieu au cours de l’évaluation des
besoins a été clairement identifié dans les premières étapes de planifica-
tion de l’étude, et un comité consultatif de projet à l’échelle nationale a
été mis sur pied pour jouer ce rôle. Le comité comprend les membres
suivants : Marc Laprise, coordonnateur de services, région centrale de
Toronto, Hémophilie Ontario ; Kelly Steiss, coordonnatrice régionale de
services, Ontario, Hémophilie Ontario ; Greg Taylor, clinique d’évalua-
tion de l’hémophilie, Vancouver, Colombie-Britannique ; Angeliki
Souranis, clinique régionale d’hémophilie, Hôpital de Montréal pour
enfants, Québec ; Patrick McGowan, Institute of Health Promotion
Research, Université de la Colombie-Britannique ; Jean-Claude Boisvert,
Société canadienne de l’hémophilie ; et Robert St-Pierre, coordonnateur
du programme sur l’hépatite C, Société canadienne de l’hémophilie.

Toutes les informations obtenues auprès des intervenants à l’aide de
diverses méthodes de recherche, de même que tous les renseignements
tirés des documents publiés, sont synthétisés et feront l’objet d’une
discussion et d’un examen par les principaux membres de la Société de
l’hémophilie. Des activités d’analyse convergente ont déjà eu lieu à trois
reprises. À mesure qu’elles seront disponibles, les constatations de
l’étude seront distribuées aux membres du comité consultatif pour que
ces derniers puissent les étudier et proposer leurs commentaires. Les
découvertes ont déjà été exposées au groupe de travail sur l’hépatite C,
qui en a ensuite discuté au cours d’une réunion qui a eu lieu en février
dernier ; le personnel de la Société de l’hémophilie ainsi que les
membres et le personnel des associations provinciales ont fait de même
au cours d’une réunion de planification en mars.

Publication des constatations
Le rapport final de l’étude d’évaluation des besoins est en cours de
rédaction et sera disponible auprès de la Société canadienne de l’hé-
mophilie à la fin de mai. Les constatations sont présentées de plusieurs
manières, soit :
- un rapport de dix pages rédigé en termes simples pour le grand public ;
- dix feuillets d’informations de quatre pages (qui se trouveront sur le
site Web de la Société de l’hémophilie) portant sur les sujets suivants :
description de la méthodologie de recherche, résultats pour
l’hémophilie, pour l’hémophilie et l’hépatite C, pour la maladie de von
Willebrand, pour la maladie de von Willebrand et l’hépatite C, pour la
réunion du groupe de discussion, ainsi que les résultats de l’enquête
auprès des professionnels de la santé, ceux des entrevues avec les parents
et les soignants, un sommaire des documents consultés, et un sommaire
des résultats (toutes les méthodes) ;
- un rapport de 50 pages au sujet de l’étude et de ses constatations.

En plus d’exposer ces méthodes de distribution de l’information, le 
Dr McGowan a fait une présentation dans le cadre de la première 
conférence canadienne sur l’hépatite C qui a eu lieu a Montréal en mai,
et il rédige actuellement un article de recherche qui décrit l’étude et les
découvertes connexes pour la publication Hemophilia: The Official
Journal of the World Federation of Hemophilia
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D e nombreux parents peuvent
être terrassés par l’anxiété et
ressentir un choc profond

lorsqu’on leur annonce le diagnostic
d’hémophilie de leur enfant. Avec le
temps, les familles finissent par avoir
leur propre expérience ; elles
rencontrent d’autres familles et
continuent d’approfondir leurs
connaissances sur l’hémophilie.
À mesure que nos bambins grandissent,
différents types de saignement se
développent. Nos enfants ressentent de
la colère, ont du ressentiment et nous
espérons qu’ils vont finir par accepter
l’hémophilie mais, en aucun cas, nous
ne voulons que la maladie les définisse.
Ne serait-il pas merveilleux d’avoir un
guide à l’intention des familles qui
pourrait nous aider sur cette route ?

Eh bien, ce guide existe. Il s’agit de
Tout sur l’hémophilie : Un guide à
l’intention des familles. Plus de 25
personnes y ont rédigé des articles et 
un nombre encore plus grand de
familles et d’enfants ont partagé leurs
réflexions, leurs expériences et leurs
photos avec nous. La version anglaise
sera disponible au début du mois de
décembre. Une copie par famille vous
est destinée à votre centre de traitement
de l’hémophilie. La version française
sera disponible au début de l’année
prochaine.

Je suis l’un des nombreux parents à
avoir participé à ce projet. J’ai été
particulièrement impressionnée par le
temps que de très nombreux membres
de l’équipe ont consacré à ce guide et
par l’incroyable engagement des
bénévoles, qu’ils appartiennent ou non

La présentation et les graphiques de
Tout sur l’hémophilie ont été remis au
goût du jour et sont conviviaux. Les
chapitres ont été rédigés sous forme de
questions et réponses pour permettre
aux utilisateurs de consulter le guide
facilement et de trouver l’information
dont ils ont besoin. La bande latérale
qui se trouve dans tous les chapitres
comporte des questions générales, des
citations d’enfants, d’adolescents, de
médecins et de parents. Un système de
référence permet de définir les termes et
fonctionne sous forme de renvois.
Certains sujets sont abordés à
différentes reprises dans le guide et
plusieurs points de vue familiaux
étayent l’information médicale. On y
trouve aussi une liste de référence
détaillée, qui présente les documents
actuels, qu’il s’agisse d’ouvrages ou de
sites Web, sans oublier les coordonnées
de tous les centres de traitement de
l’hémophilie et des bureaux de la
Société canadienne de l’hémophilie.

L’équipe derrière ce projet se
compose de nombreuses personnes 
qui ont donné de leur temps, de leur
expérience et de leur expertise. Les
résultats sont éloquents, comme en
témoignent la nature dynamique et la
perspective d’ensemble de Tout sur
l’hémophilie. Sans cette fantastique
équipe de bénévoles qui a travaillé avec
nous, ce projet n’aurait jamais abouti.
Merci à chacun d’entre vous.

Nous espérons que vous avez
apprécié Tout sur l’hémophilie : Un guide
à l’intention des familles. Dites-nous ce
que vous en pensez.

Comme toujours, portez-vous bien.

à la profession médicale, aux
quatre coins du pays. Tout sur
l’hémophilie présente les points de
vue et les efforts collectifs de notre
communauté. Nous vivons dans

un pays où nos enfants
ont toutes les raisons
d’espérer un avenir
heureux. Nous avons
une équipe
sensationnelle derrière
chacun d’entre eux.

En 1993, nous avons
publié Tour d’horizon
sur l’hémophilie. Ce
document est devenu
notre principal guide
de référence pour les
normes relatives aux

soins et à l’information.
Il s’agissait d’un projet commun qui a
fait intervenir l’équipe de soins
complets de l’hémophilie de l’Hospital
for Sick Children de Toronto, des
parents bénévoles et la Société
canadienne de l’hémophilie. Tout sur
l’hémophilie est une version révisée de
ce guide initial.

Tout sur l’hémophilie est aussi le fruit
d’un effort de collaboration. Un comité
national composé de médecins,
d’infirmières, de physiothérapeutes et
de travailleurs sociaux des centres de
traitement de l’hémophilie du pays, de
parents bénévoles, d’hémophiles adultes
et du personnel de la Société
canadienne de l’hémophilie a travaillé à
ce projet. Des enfants, des adolescents et
des parents ont partagé leurs réflexions
sur de nombreux sujets. Nous avons
même utilisé les photos des enfants et
des familles aux quatre coins du pays
dans le nouveau guide. Résultat : une
perspective nationale et un document
personnalisé qui présente des problèmes
médicaux, affectifs, éducatifs et sociaux.

Il y a notamment plus d’information
sur l’hémophilie légère et modérée, les
inhibiteurs, la dentisterie, les problèmes
des adolescents et les stratégies que les
parents peuvent utiliser pour faire face à
la situation. Certains chapitres ont été
mis à jour ; d’autres ont été supprimés
et, bien entendu, de nouveaux
documents ont été ajoutés. Nous avons
conservé le format initial pour pouvoir
retirer les chapitres un par un, les
photocopier et les remettre aux
médecins de famille, aux dentistes, aux
enseignants, aux gardiennes d’enfants,
aux amis et à la famille.
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De gauche à droite : Pam Wilton, présidente du comité programmes et membre du
comité de rédaction, David Page, rédacteur, et Clare Cecchini, coordonnatrice des
programmes de la SCH, au lancement de Tout sur l’hémophilie dans le cadre de la
réunion semestrielle du conseil d’administration de la SCH à Montréal.
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féconder l’ovocyte en laboratoire, puis à
transférer les embryons chez la femme. En
Amérique du Nord, bien que les médecines
connaissent ces techniques, elles ne sont pas
encore accessibles aux couples sérodiscor-
dants. Pour des raisons éthiques discutables,
face à des peurs d’ordre légal, par souci de
non-intervention et de non-engagement, des
barrières très réelles se dressent entre les
couples et leur désir. Au nom de quoi
exactement devrions-nous encore céder aux
préjugés et taire notre réalité ? 

Bien évidemment, le recours à ces tech-
niques n’implique pas automatiquement une
grossesse. Le taux de réussite est variable6,
et il faut être prêt à avoir recours à plusieurs
inséminations. Le processus peut donc être
long, et s’il n’est pas douloureux physique-
ment, il peut l’être psychiquement… comme
pour n’importe quel couple souffrant de
problème de fertilité. La frustration et le
poids de l’attente liés à cette démarche ne
doivent pas être sous-estimés. Seulement il
existe une grande différence entre ces senti-
ments, qui découlent d’un choix personnel
et éclairé, et ceux qui naissent d’une absence
de choix. Lorsque le corps médical ne relaye
pas l’information, lorsque la pression sociale
ambiante et l’absence de débats ne permet
pas d’accéder à ces options, lorsque les cou-
ples sérodiscordants doivent donc faire face
à une stérilité imposée où à des risques
inutiles, alors là, nous pouvons épiloguer sur
la douleur, la colère et la frustration.

Voilà des années que nous nous
efforçons de connaître et de comprendre les
options qui s’offrent à nous. Au début des
années 1990, lorsque nous nous sommes
rencontrés, nous avons gaiement parlé
d’adoption. Mais nous n’avions alors ni
l’âge, ni le désir d’avoir des enfants. Nous
avons donc d’abord commencé à vivre
ensemble mais tout en gardant, au fond de
nous, cet espoir de normalité, parmi tant
d’autres. C’était sans compter sur la puis-
sance de ce sentiment qui graduellement
s’est transformé, d’une envie, en désir, puis
en exigence. Peu à peu, les barrières
tombaient : plus de psychose sociale, accès
au monde du travail, disponibilité de traite-
ments antiviraux efficaces… Alors nous
avons exhumé notre rêve d’enfants, pour
achever de « guérir la différence7 ». C’est à ce
moment-là que nous avons appris que
l’adoption ne s’offrait pas à nous. En tant
que femme célibataire, je pouvais adopter,
mais en tant que conjointe d’un homme
séropositif, ce droit m’était déchu, placé en
dehors de notre contrôle à moins de falsifier
nos rapports médicaux. À cette étape de
notre questionnement, nous n’avons même
pas pensé à l’insémination avec donneur,

suite de la page 19
mais nous avons entendu parler de ce qui se
pratiquait en Europe. Seulement, c’était
encore embryonnaire et difficile d’accès.
Que nous importait, nous étions sûrs de
notre droit et par la même prêts à tout dans
la limite de notre choix : avoir un enfant
ensemble dans des conditions de sécurité
maximales afin que ni lui ni moi ne puis-
sions être contaminés dans le processus.
Comme nous n’étions pas prêts à tenter
notre chance tout seuls, nous nous sommes
donc tournés vers les médecins pour qu’ils
nous assistent et nous aident à créer ce qui,
pour nous, était un cadre idéal soit, dans le
respect de notre choix, avoir un accès non
discriminatoire à des soins médicaux permet-
tant la promotion de notre bien-être, à la
fois physique et psychique. Que nous a-t-on
répondu ? Que nous avions tort, que nous
n’avions pas de droit à la reproduction en
quelque sorte, que la seule vraie solution qui
s’offrait à nous était de ne pas avoir d’en-
fant. Comprenez moi bien, nous devions
nous satisfaire d’être en vie et bien portant,
et là devaient s’arrêter nos exigences face à la
vie. Nous qui avions, un peu, oublié le sida
pour ne plus vivre que la séropositivité, nous
nous sommes fait rappeler à l’ordre. Et au
nom de quoi ? On nous a parlé de respons-
abilité morale et d’éthique face à cette vie à
naître. Mais en réalité, où se situe la respons-
abilité du corps médical lorsque son refus,
passif, ne diminue en rien nos attentes ? La
non-assistance ne fait qu’accroître le danger.
On nous a parlé de la peur de contamina-
tion du personnel médical, du risque
théorique de contamination par l’insémina-
tion, de l’absence d’un nombre suffisant de
couples dans notre cas pour rendre l’accès à
ces techniques rentables. On nous a parlé le
langage de la peur, de la fuite et du non-
respect, sous prétexte d’une vision figée du
sida. Il est temps de reconsidérer l’évidence8.
Devant les faits scientifiques, on ne peut plus
uniquement parler du droit des couples
mais aussi du devoir d’assistance du milieu
médical. Quels arguments restent encore
debout ? 

C’est pourquoi nous sommes allés en
Espagne cet été. Après de longues discus-
sions, nous avons décidé de prendre notre
temps et de mobiliser toutes nos ressources,
financières et émotives, pour aller jusqu’au
bout de notre envie. Chemin faisant, nous
avons découvert un autre pays, une autre
culture et nous avons rencontré un médecin
qui parle le même langage que nous. Que de
cadeaux… J’ai été inséminée à deux reprises.
Si aujourd’hui j’écris cet article, ce n’est pas
parce que je suis enceinte––pour des raisons
« naturelles », les inséminations n’ont pas
marché––mais parce que j’ai pu faire le
choix de tenter ce qui, me disait-on, relevait
de l’impossible. Si j’écris cet article, c’est

parce que je veux partager cette liberté et,
en témoignant, faire changer la situation
dans notre pays, du moins peut-on l’espérer.

Article révisé par 
• le Dr Louis Bujan
CECOS Midi-Pyrénées
Groupe de recherche sur la fertilité  
humaine

CHU La Grave
courriel : bujan@chu-toulouse.fr

• le Dr Oriol Coll
Clinique Eugin
Gynécologie et reproduction
courriel : www.eugin.net

1 Une équipe française a voulu faire un suivi des 
couples optant pour cette technique. Il y a eu au total
68 grossesses et quatre cas de séroconversion. Voir
Mandelbrot et al., Lancet, 1997.
2 L. Bujan et al., Désir d’enfant et sérodifférence pour
le VIH : Conseils et prise en charge.
3 Technique de centrifugation sur gradients de
densité : le sperme est placé dans un tube, au dessus
de solutions de différentes densités, et est ensuite
soumis à une centrifugation dans une centrifugeuse.
À travers son action, l’échantillon se divise et les
spermatozoïdes les plus mobiles, ceux qui ont le plus
de chance d’être sains, vont alors se séparer du
liquide séminal et se retrouver au fond du tube,
protégés par la solution dense. Deuxième sécurité, ce
culot de spermatozoïdes, après lavage, va être remis
en tube, en dessous d’une autre solution vers laquelle
seuls les spermatozoïdes vont migrer et dont on ne va
garder que la fraction supérieure, qui contient les
spermatozoïdes les plus mobiles.
4 Conseil National du Sida (CNS), Comité
Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la
Vie et de la Santé(CCNE), Avis sur les « Problèmes
éthiques posés par le désir d’enfant chez les couples
où l’homme est séropositif et la femme séronégative »,
10 février 1998, p. 12.
5 Gilling-Smith, Carole, « Assisted Reproduction in
HIV-Discordant Couples », AIDS, 2000, 10:10,
p. 581-587.
6 En France, les résultats du Protocole de Toulouse
en juillet 2001 sont les suivants : 116 cycles d’insémin-
ation, 20 grossesses ( taux de réussite de 17 % ) ; les
résultats de l’équipe espagnole démontrent des taux
de réussite entre 11 % et 25 % par insémination
intra-utérine et de 17 % à 46 % par transfert
d’embryons. Cependant, les chiffres varient selon les
protocoles, les traitements de stimulation de
l’ovulation et les techniques d’AMP utilisées.
7 Voir les articles suivants : Coll O, Vidal R, Martínez
de Tejada B, Ballescà JL, Azulay M, Vanrell JA, « Prise
en charge des couples sérodifférents : le point de vue
du clinicien », Contracept. Fertil. Sex., 1999, 27:399-
404 ; Coll O, Azulay M, Newell ML (2), Vidal R,
Cararach V, Vanrell, JA, « A population of HIV
serodiscordant couples seeking assisted reproduction »,
Prenat. Neonat. Med., 1999, 4:362-367; Veiga A, O
Coll, Tur R, Busquets A, Barri PN,« Assisted
reproductive technologies (ART) and HIV-1
serodiscordant couples », Prenat. Neonat. Med.,
1999, 4 (suppl 1) : 1-6.
8 Lyerly, Anne D. and Jean Anderson, « Human
immunodeficiency virus and assisted reproduction :
reconsidering evidence, reframing ethics », Fertility
and Sterility, mai 2001, 75:5, p. 843-58.
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Jay Feingold : Non, aucune. Le ReFacto s’est
révélé efficace  dans plusieurs types de
situations, notamment pour les interventions
chirurgicales. Des études portant sur un grand
nombre de patients pendant plusieurs années
ont démontré l’efficacité du produit à enrayer
les saignements chez les personnes atteintes
d’hémophilie. Son efficacité est comparable à
d’autres produits plasmatiques et à d’autres
produits recombinants de facteur VIII.

L’hémophilie de nos jours : On espérait que 
la molécule du ReFacto soit moins
immunogénique, autrement dit que moins de
gens développeraient un inhibiteur dirigé
contre le facteur VIII, parce que le domaine B
y avait été supprimé. Est-ce le cas ?

Jay Feingold : Non, rien n’indique que ce soit
le cas. Il est vrai, cependant, que pendant les
premières phases de développement du
ReFacto, on espérait que l’élimination du
domaine B pourrait signifier que moins de
patients développeraient des inhibiteurs
dirigés contre le facteur VIII. Dans la 
pratique, nous n’avons toutefois rien observé
de tel.

L’hémophilie de nos jours : Qu’est-ce que les
études ont démontré en ce qui a trait au
développement d’inhibiteurs ?

Jay Feingold : Là encore, les résultats sont
semblables à ceux des autres préparations de
facteur VIII. Dans les études cliniques, un des
117 patients ayant déjà reçu des traitements a
développé un inhibiteur. Trente-deux des 101
patients n’ayant jamais reçu de traitement ont
développé des inhibiteurs pendant l’étude
clinique. Seize de ces inhibiteurs étaient de titre
élevé et les seize autres étaient faibles. Ce
pourcentage est similaire à ce que l’on a observé
avec les autres concentrés de facteur VIII.

L’hémophilie de nos jours : Comme la taille de
la molécule du ReFacto est plus petite, le
produit est-il plus facile à fabriquer ? Et si cela
est le cas, le produit sera-t-il accessible en plus
grande quantité et à un prix moins élevé ? 

Jay Feingold : Le ReFacto n’est pas
nécessairement plus facile à fabriquer. Je ne
peux donc pas dire s’il est moins coûteux à
produire. Cependant, l’absence du domaine B
de la molécule signifie qu’il n’est pas
nécessaire d’ajouter de albumine comme
agent stabilisateur dans la préparation finale,
ce qui n’était pas le cas avec les préparations
de facteur VIII recombinant de première
génération.

PARTAGER POUR GRANDIR
RETRAITE FAMILIALE

Manitoba-Saskatchewan
Elkhorn Resort,

Parc national du Mont-Riding, Manitoba
Du 10 au 12 août 2001

par Marion Stolte, coordonnatrice
régionale, SCH, Saskatchewan et 
par Karen Olson, directrice des 

programmes et des services,
Hémophilie Manitoba

E n avril 2000, Hémophilie Manitoba
et Hémophilie Saskatchewan ont
établi les premiers contacts et ont

convenu avec enthousiasme d’organiser une
retraite familiale conjointe pendant
l’été 2001. Un comité, composé de bénévoles
des deux provinces a été mis sur pied et la
collaboration a immédiatement commencé
dans le cadre de ce projet novateur.

La retraite visait à établir un système de
soutien par les pairs, à échanger diverses
compétences en matière d’expérience de vie
et à améliorer la communication entre les
membres des deux sections. Un programme
où alternaient ateliers et plages de temps
libre a été élaboré pour atteindre ces objec-
tifs. Les ateliers prévus portaient sur les apti-
tudes à communiquer, la dynamique fami-
liale et la maladie de von Willebrand. Des

24

Kogenate®FS, Helixate®FS et Recombinate®, voilà
des noms de concentrés qui sont familiers pour
de nombreux Canadiens atteints d’une
déficience en facteur VIII. Aujourd’hui, un
quatrième produit, le ReFactoMC, déjà
homologué en Europe et aux États-Unis, est sur
le point de l’être par Santé Canada. Pour en
savoir plus long sur ce traitement pour
l’hémophilie A, L’hémophilie de nos jours a
rencontré Jay Feingold, M.D., Ph.D., Directeur
de l’hématologie/oncologie et des affaires
médicales chez Wyeth/Genetics Institute, ainsi
que Rod Miller, B.Sc, B.A, Chef commercial,
produits spécialisés, chez Wyeth/Genetics
Institute au Canada.

L’hémophilie de nos jours : Parlez-nous de
l’historique de la mise au point du ReFacto.

Jay Feingold : Wyeth/Genetics Institute
possède une riche tradition sur le marché de
l’hémophilie. Nous avons été les premiers à
découvrir et à cloner le facteur VIII et le
facteur IX recombinant. Le ReFacto a d’abord
été mis au point dans le milieu des années
1990 par Pharmacia and Upjohn, une
compagnie suédoise de produits
pharmaceutiques. En 1997, Wyeth/Genetics
Institute, qui fabriquait déjà le facteur IX
recombinant, a conclu un accord de
développement et de commercialisation avec
Pharmacia and Upjohn en vertu duquel
Wyeth/G.I. prenait le contrôle des prochaines
étapes du développement et de la majorité des
activités de marketing du produit. À l’heure
actuelle, nous sommes la seule entreprise à
offrir des produits recombinants pour
l’hémophilie A et l’hémophilie B, et également
la seule à fabriquer exclusivement des
produits recombinants.

L’hémophilie de nos jours : Le ReFacto est
unique dans la mesure où le domaine B est
absent dans la molécule de son facteur VIII.
Pourriez-vous expliquer ce que cela signifie ?

Jay Feingold : La molécule du facteur VIII
comprend plusieurs grandes sections, chacune
d’entre elles étant un domaine. On s’est rendu
compte que le domaine B ne jouait aucun rôle
dans la coagulation du sang. Ainsi, pendant le
processus de mise au point du ReFacto, il fut
décidé de concevoir une molécule dans 
laquelle le domaine B serait supprimé.

L’hémophilie de nos jours : Le fait que le
domaine B soit absent a-t-il une conséquence,
positive ou négative, sur la capacité du
produit à enrayer le saignement chez les
personnes atteintes d’hémophilie ?

SANGUIN
LE FACTEUR

Le ReFacto sur le point d’être homologué au Canada

par David Page, membre du comité de la sûreté du sang de la SCH

suite à la page 28

Cette rubrique est consacrée aux activitités 
et aux programmes novateurs mis sur pied
par les sections de la SCH. Nous invitons les
sections à communiquer avec le rédacteur de
L'hémophilie de nos jours par télécopieur,
au (403) 282-3295, par écrit, à 1409B,
4th Street, NW, Calgary, Alberta T2M 2Y8,
ou par courriel, à bisaac@cadvision.com afin
de soumettre leurs idées pour cette nouvelle
rubrique.

PLEINS FEUX
SUR LES
SECTIONS
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programmes distincts, composés de séances
éducatives et d’activités de loisir supervisées
étaient prévus pour les moins de 18 ans.

Lorsque les trousses d’inscription ont été
envoyées, les réponses des deux provinces
ont été extrêmement réjouissantes : 150 per-
sonnes ont participé à cet événement, avec
une représentation égale de la Saskatchewan
et du Manitoba. Non seulement les person-
nes souffrant de troubles de la coagulation
étaient-elles présentes avec leur famille, mais
le personnel médical spécialisé en
hémophilie des deux provinces participaient
aussi aux activités. Cet événement a été par-
ticulièrement profitable pour les habitants
de la Saskatchewan, puisque le personnel de
trois nouvelles cliniques était sur place. Cette
fin de semaine a offert au personnel de la
clinique une merveilleuse possibilité de ren-
contrer plusieurs membres de la section et
leurs homologues manitobains. Nous avons
aussi eu l’honneur de compter parmi nous le
président de la SCH, M. Tom Alloway,
comme invité spécial et président de séance.

Elkhorn Resort est un endroit magni-
fique et le parc national environnant est tout
aussi splendide. Tout le monde était ravi !
Elkhorn était assez éloigné pour certains des
participants de la Saskatchewan, sept heures
parfois, mais tout le monde a convenu que
l’expérience était très positive. Après les
séances d’information, les participants ont
eu tout le temps nécessaire de visiter le lac
Clair tout proche et la ville de Wasagaming
ou encore de nager, de jouer au golf ou juste
de se détendre. Mis à part un orage très bref,
il a fait un temps magnifique pendant la fin
de semaine.

Il est important de noter que la retraite a
été rendue possible grâce au soutien finan-
cier généreux et sans aucune restriction
d’Aventis Behring, de Bayer, du Genetics
Institute et de Novo Nordisk. Les représen-
tants des quatre entreprises qui ont participé
à la retraite ont pu constater par eux-mêmes
les résultats éloquents de leur soutien à la
communauté de l’hémophilie. Nous tenons
tout particulièrement à remercier Mark
Wiener, Joanne Ukno, Guy Larente et Dave
Croft de leur soutien enthousiaste au projet.

Comme pour tout événement de ce
genre, il faut un peu de temps pour que les
gens se parlent et se sentent à l’aise. À la fin
de la retraite, aussi bien les adultes que les
enfants avaient créé de nouveaux liens
d’amitié et échangé de précieux renseigne-
ments. Ils sont partis en se sentant encou-
ragés. Pour les organisateurs, il était passion-
nant de voir 16 mois de planification
devenir une réalité. Cette retraite familiale
Manitoba-Saskatchewan doit sa réussite à
tous les participants qui se sont rassemblés
dans un grand esprit de générosité, où il
s’agit de partager pour grandir. Cette fin de
semaine restera gravée dans nos mémoires.
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SOIRÉE PORTES OUVERTES À HEMOPHILIA SASKATCHEWAN
par Marion Stolte, coordonnatrice régionale, SCH, Saskatchewan

Plus de 60 personnes ont accepté l’invitation de cette soirée portes ouvertes qui a eu

lieu le 17 octobre. En fait, les gens ont même dû se déplacer dans le corridor pendant

une partie de la soirée ! Eric Stolte, Vice-président de la SCH, Projets internationaux, a

prononcé l’allocution d’ouverture ; Faye Katzman, Présidente d’Hemophilia Saskatchewan,

a dédié le bureau « à tous ceux qui nous ont quitté » ; l’Honorable John Nilson, ministre

de la santé, a ensuite présidé la cérémonie d’inauguration des bureaux en coupant le ruban

en compagnie de l’un de nos jeunes hémophiles, Wade Penner.

Un des membres fondateurs d’Hemophilia Saskatchewan, Lisle Spence, était présent et a

été présenté aux invités. Il a fait remarquer que « les choses avaient bien changé depuis les

premières assemblées de cuisine en 1965, où on comptait cinq participants ! » En fait, la

décision de dédier le bureau « à ceux qui nous ont quitté » était très à propos.

Les professionnels de la clinique d’hémophilie étaient présents. L’enthousiasme pour nos

nouveaux bureaux était vraiment palpable. Le ministre de la santé a passé environ deux

heures à discuter avec les invités. Étant donné que l’Assemblée législative siégeait, un de

nos députés avait délégué un représentant et un autre était présent. Grâce à cet événement,

le nom d’Hemophilia Saskatchewan est maintenant beaucoup plus connu dans notre

province. L’avenir nous appartient !

l’Honorable John
Nilson, ministre de 

la santé, a présidé 
la cérémonie 

d’inauguration 
des bureaux 

d’Hemophilia
Saskatchewan
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prêt de Bayer. Il me semblait qu’un trio
composé de deux non-spécialistes et d’un
médecin était la solution idéale.

J’ai entendu dire que certaines sections
canadiennes s’intéressaient à des projets de
jumelage. Si tel est votre cas, n’hésitez pas à
communiquer avec moi ou directement avec
la FMH. Pour la FMH, certains pays se
prêtent particulièrement bien au jumelage.
Si vous pensez à une possibilité de jumelage,
il faudrait commencer par vérifier si le pays
qui vous intéresse est un bon candidat ou
non. La FMH finance une première visite
d’évaluation justement parce que tous les
projets de jumelage ne fonctionnent pas. Il
est préférable de faire un voyage
d’observation pour savoir si le jumelage va
donner les résultats escomptés plutôt que
d’entrer dans une relation de jumelage pour
se rendre compte, trois ou cinq ans plus
tard, que l’idée n’était finalement pas si
bonne. L’équipe de la FMH qui participe à
ce processus est un partenaire inestimable.

Le comité des projets internationaux de
la SCH a encore de nombreux fonds
disponibles pour des projets spéciaux visant
à favoriser les possibilités de jumelage
approuvées par la FMH. Nous souhaitons
aussi aider les sections et les régions qui ont
des idées dans ce domaine. Alors, donnez-
nous de vos nouvelles !

en disant que ce fut à la fois chaleureux et
déchirant.

Nous avons eu plusieurs rencontres avec
des professionnels du traitement de
l’hémophilie, des médecins, des
représentants du ministère de la santé, le
directeur de la Croix-Rouge et des
représentants de la faculté de médecine à
Oulan-Bator, qui compte 700 000 habitants.
Comme si tout cela n’était pas suffisant,
nous nous sommes également rendus en
avion à Murun, la capitale de la province de
Huvsgul. Nous avons ensuite rejoint la
petite ville de Bayan en véhicule tout
terrain, une balade de 1,5 heure dans
l’arrière-pays. Nous avons pu constater quel
type de traitement les hémophiles reçoivent
à l’extérieur de la capitale. Ce que nous
avons vu là nous rappelait ce qu’était le
traitement de l’hémophilie au Canada il y 
a 50 ans !

En Mongolie, l’espérance de vie d’un
hémophile sévère ne dépasse pas vingt ans.
Mandaa, mère d’un garçon de six ans,
Enjig, est assise en face de Batbayer, un
hémophile de 26 ans. Batbayer a un œil de
vitre, deux fractures majeures qui n’ont
jamais guéri, de l’arthrite invalidante dans
plusieurs articulations, et souffre de crises
occasionnelles causées par toutes les com-
plications de sa maladie. Sans amélioration
des soins, Mandaa a en face d’elle le por-
trait de son fils dans 20 ans. Pas étonnant
que Mandaa ait quitté un emploi payant
pour s’occuper de son fils à temps plein.
Pas étonnant non plus qu’elle soit membre
du Comité de coordination de l’Association
mongole d’hémophilie (AMH).

Mise sur pied il y a à peine deux ans,
l’AMH est formée de professionnels de la
santé et de personnes atteintes ou de
proches de personnes atteintes. Notre hôte
principal, Bileg, est un véritable don du ciel
pour l’AMH. Bien qu’il n’ait aucun lien
personnel avec l’hémophilie, il a été recruté
par une amie dont le frère est hémophile.
Bileg a énormément de compassion pour
les gens qu’il représente. Il a sacrifié des
occasions intéressantes d’aller vivre à l’ex-
térieur de la Mongolie afin d’aider la com-
munauté hémophile. Ses compétences lin-
guistiques (il parle le mongol, l’anglais, le
russe et le japonais) sont certes un atout
important, mais c’est son engagement
bénévole envers la communauté hémophile
qui l’est encore plus.

Le Dr Sharav s’occupe du traitement de

Projets internationaux –
Mise à jour

L a Chine est un grand pays, aussi
bien sur le plan géographique 
(elle arrive en troisième position

derrière la Russie et le Canada) que pour ce
qui est de sa population (1,2 milliard
d’habitants avec un taux de croissance de
12 millions de personnes par an). Essayer
d’améliorer la qualité des soins dans ce pays
est une tâche considérable, mais cela n’a pas
empêché le Dr Man-Chiu Poon d’établir un
jumelage entre les centres de traitement de
l’hémophilie de Tianjin (près de Beijing) et
de Calgary. Il a ensuite réussi à procéder à
un deuxième jumelage entre le Dr Luke à
Ottawa et le centre de Guangzhou, la porte
donnant sur le sud de la Chine. Il s’agit donc
d’une première étape passionnante dans un
pays aussi grand.

Récemment, le Dr Poon a fait une
demande de subvention au Comité des
projets internationaux pour que lui-même
et le Dr Luke puissent se rendre dans les
centres d’hémophilie et les installations
connexes, à Shanghai et Tianjin, en Chine,
à la suite de leur réunion de novembre qui a
eu lieu à Guangzhou. Ce voyage leur
permettrait de discuter de la meilleure 
façon de regrouper les centres d’hémophilie
chinois en réseau et de promouvoir des
projets communs entre ces centres et
d’autres centres d’hémophilie en Chine. Le
réseau d’entraide commence à s’étendre de
Tianjin à Guangzhou, à Shanghai, à …?

Au début du mois d’octobre, Faye
Katzman, présidente d’Hémophilie
Saskatchewan, le Dr Sheila Harding,
hématologue qui travaille avec le Dr Robert
Card, directeur du programme des troubles
de la coagulation en Saskatchewan et moi-
même avons procédé à une première visite
d’évaluation en Mongolie (voir l’article
connexe). Nous sommes en train de
préparer un rapport de notre visite et, en
collaboration avec nos amis de Mongolie,
nous mettrons sur pied un plan d’action que
nous enverrons à la Fédération mondiale de
l’hémophilie. Dès que ce plan d’action aura
été approuvé, le jumelage sera officiel. Deux
des trois délégués ont été financés par la
FMH après l’approbation officielle de la
visite. L’un d’entre eux a été financé par la
section Saskatchewan après avoir obtenu un

UNEPERSPECTIVEMONDIALE
Eric Stolte
Président, Comité des 
projets internationaux
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Premier voyage 
d’évaluation en Mongolie

Désolation, austérité, aridité, telle fut
ma première impression de la
Mongolie, à 30 000 pieds d’altitude.

Le vol de Beijing à Oulan-Bator, la capitale
de la Mongolie, passe au dessus du désert
de Gobi. Sur un territoire de la taille du
Québec, coincé entre la Sibérie et la Chine,
vivent 2,5 millions de personnes. Avec
seulement 1 à 2 % de terre arable et 50 %
de sa population qui est rurale et nomade,
ce pays est confronté à des défis énormes.
Devenus indépendants à la suite de l’éclate-
ment de l’URSS en 1990, les Mongols ne
cessent de lutter pour maintenir leur niveau
de vie. C’est cette région que Faye Katzman,
présidente d’Hemophilia Saskatchewan, le
Dr Sheila Harding, hématologue, et moi-
même avons visité pendant huit jours au
début octobre. Faye a bien résumé l’état
d’esprit qui a caractérisé notre séjour là-bas
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l’hémophilie depuis longtemps. En tant que
président du comité de coordination, il
joue un rôle crucial pour ce qui est 
d’assurer la liaison entre l’AMH et les
autres représentants officiels en matière de
santé ainsi que les gens qui peuvent fournir
des ressources. Contrairement à plusieurs
de ses collègues de son âge et de son statut,
il demeure humble et généreux. Grâce à ses
contacts, nous avons obtenu une rencontre
avec le directeur de la Division de la mise
en place et de la coordination au ministère
de la santé de la Mongolie, le 
Dr Erkhembaatar. Au cours de cette
rencontre le Dr Erkhembaatar s’est engagé 
à fournir gratuitement à l’AMH des
traductions de documents d’éducation et à
les distribuer. Le Dr Sharav est lui aussi un
don du ciel pour l’AMH.

Certains souvenirs atroces resteront
gravés dans ma mémoire. Alors que nous
étions à Murun, un famille de six personnes
a fait un voyage de six heures (120 km)
pour venir nous rencontrer dans l’espoir
que nous pourrions les aider. Également le
souvenir de Namnangarau, un hémophile
de 20 ans à Murun, handicapé par l’absence
de traitements, qui ignorait qu’il pouvait au
moins appliquer de la glace pour soulager
ses saignements. Des médecins qui nous
disaient qu’ils devaient faire des transfu-
sions de sang total pour traiter des saigne-
ments. Des laboratoires remplis de matériel
reçu en don qui ne fonctionnait pas,
comme des centrifugeuses, parce que les
donateurs avaient négligé d’inclure des
guides d’utilisation ou des pièces de
rechange et de fournir un soutien tech-
nique. Des cas d’enfants qui, après avoir
reçu un diagnostic d’hémophilie, n’ont plus
jamais été revus, probablement parce qu’ils
sont morts à la maison, où leur décès n’a
jamais été signalé.

Des souvenirs réconfortants également,
comme cette rencontre avec une vingtaine
de personnes, des hémophiles et leur
famille, à Oulan-Bator, qui ne demandaient
pas mieux que d’aider et d’apprendre à
aider. Le Dr Sheila Harding qui a aidé à
diagnostiquer un cas probable de maladie
de von Willebrand à Murun. Faye Katzman
et Bileg, les bras étendus à travers un trou
pour que les techniciens puissent prendre
leur don de sang. L’accueil empressé et l’ab-
négation de tant de membres du comité et
de médecins. Les professionnels de la santé
et les bénévoles travaillant à une version en
mongol du RGCE (repos, glace, compres-
sion, élévation) afin que les soignants et les
familles puissent réduire la gravité des
saignements et les séquelles.

À l’occasion du souper d’adieu, au cours
duquel nous avons partagé un repas ainsi
que des cadeaux avec les membres du
Comité de coordination, il y a une chose

qui m’a particulièrement frappée. Alors que
le Dr Harding poursuivait son travail d’édu-
cation auprès de quelques bénévoles, le 
Dr Sharav a eu le commentaire suivant :
« Avant votre visite, je soignais des patients.
Dorénavant, je soignerai des familles. » Je
crois que c’est ce qu’on appelle un change-
ment de paradigme. Je suis convaincu que
le Dr Sharav saura partager cela avec ses
collègues. Ce simple changement d’attitude
contribuera grandement à améliorer le
traitement des personnes atteintes d’hé-
mophilie en Mongolie.

Notre prochain objectif est d’élaborer
un plan d’action avec l’AMH et de le
soumettre à la Fédération mondiale de 
l’hémophilie. Une fois qu’il sera approuvé,
le jumelage deviendra officiel. Ce jumelage
devrait fonctionner parce que l’AMH ne
s’attend pas à recevoir d’aide particulière-
ment élaborée, et Hemophilia
Saskatchewan n’est pas non plus une sec-
tion très élaborée. Mais depuis plusieurs
années, nous pouvons compter sur un
engagement solide et actif de la part de nos
bénévoles. C’est exactement ce dont l’AMH
a besoin pour réussir à améliorer le traite-
ment des personnes atteintes d’un trouble
de saignement en Mongolie.

Même si ce voyage ne donne pas lieu à
un programme de jumelage, il aura
néanmoins permis de réaliser à quel point
nous sommes privilégiés de vivre au
Canada. On dit que ceux qui reçoivent
beaucoup sont appelés à donner beaucoup.
Avec les ressources dont nous disposons,
nous avons la responsabilité d’offrir ce que
nous pouvons à ceux qui sont dans le
besoin. Un tel geste profite autant à celui
qui reçoit qu’à celui qui donne. Les contacts
que j’ai établis avec l’AMH ont été très
enrichissants. Au cours des prochaines
années, j’espère que toutes nos sections,
ainsi que l’organisation nationale, feront
tout ce qu’elles pourront pour aider à
améliorer les soins que reçoivent les
personnes atteintes d’hémophilie dans
plusieurs parties du monde.

27

Trois jeunes hémophiles bénévoles
au sein de l’AMH. De gauche à
droite : Oyunbold, Ganbaatar et
Batbayer. Gaanbatar s’est porté
volontaire pour mettre sur pied
un site Web pour l’AMH
lorsqu’ils seront prêts.

Les bureaux
du ministère
de la santé à

Murun, un
des 24 soom,

ou districts de
santé, en

Mongolie.

� Arrivée à l’aéroport :
Faye, le Dr Harding et
Eric sont accueillis par
plusieurs membres du
comité organisateur.
De gauche à droite, à
l’arrière plan : Mandaa,
Bileg, Faye, le Dr Sharav,
le Dr Harding. À l’avant
plan : Enjing et sa sœur.

� Eric Stolte, vice-président
de la SCH et coordonnateur
du projet de jumelage,
présente un album souvenir
de la Saskatchewan en guise
de cadeau de remerciement
au Dr Shirav, président du
comité de coordination de
l’AMH. Cette famille a fait un voyage de six

heures (plus de 120 km) pour venir
nous rencontrer à Murun.

� À l’occasion du souper d’adieu, les délégués d’Hemophilia
Saskatchewan ont remis un drapeau canadien aux membres du comité
de coordination de l’AMH. De gauche à droite : Eric Stolte, le Dr

Sharav, Mandaa, Azayaa, Bileg, Faye Katzman et le Dr Sheila Harding.

Une vingtaine de personnes se sont présentées à l’occasion
d’un rencontre informelle d’après-midi.
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L’hémophilie de nos jours : De nombreux
consommateurs sont toujours préoccupés 
par la présence de protéines humaines,
notamment l’albumine, dans les produits
recombinants. Ajoute-t-on de l’albumine dans
la culture cellulaire utilisée pour multiplier 
la molécule ? 

Jay Feingold : Le ReFacto a été le premier
produit de facteur VIII recombinant exempt
d’albumine dans la préparation finale à être
homologué par la FDA aux États-Unis. Notre
processus nécessite encore l’ajout d’albumine
humaine dans la culture cellulaire à une étape
préliminaire de la fabrication. Wyeth/Genetics
Institute utilise la source d’albumine la plus
sûre que nous puissions trouver. Le ReFacto
passe ensuite par un processus comprenant
une étape de purification par solvant détersif
et plusieurs étapes de purification
chromatographique. Il est donc impossible de
détecter de l’albumine dans le produit. Bien
que l’on puisse toujours trouver des traces
d’albumine, la quantité est si minime qu’elle
est impossible à mesurer. De plus, le processus
de purification comprend l’utilisation d’un
anticorps monoclonal de souris, et la protéine
est d’abord exprimée dans des cellules de
hamster. Même si aucune protéine de souris
ou de hamster n’est détectée dans le produit
final, des quantités à l’état de trace pourraient
théoriquement être présentes.

L’hémophilie de nos jours : Vous avez
mentionné que vous n’utilisiez pas
d’albumine pour stabiliser le ReFacto dans la
préparation finale. Quel agent stabilisateur
utilisez-vous ?

Jay Feingold : Les ingrédients que l’on
retrouve dans la préparation finale du 
ReFacto sont le saccharose, le polysorbate 80,
l’histidine L, le chlorure de sodium, le
chlorure de calcium (déshydraté) et l’eau
stérile.

L’hémophilie de nos jours : Quelle est votre
évaluation du risque de cette albumine
résiduelle en ce qui a trait à la contamination
par des prions ? (note du rédacteur : les
prions sont des protéines déformées que l’on
croit être la cause de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob et de la variante de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ). Bien
qu’aucun cas des deux formes de cette
maladie n’ait été causé par le sang ou les
produits sanguins, le risque théorique de
transmission demeure une préoccupation.)

Jay Feingold : Nous visons un produit qui ne
serait exposé à aucune protéine humaine ou
animale. J’ai fait ma spécialisation en
hématologie dans les années 1980, une

période particulièrement difficile pour la
communauté hémophile. Je comprends donc
très bien les préoccupations. Toutefois, si
j’étais parent d’un jeune hémophile
aujourd’hui, je serais très rassuré par
l’innocuité des produits recombinants.

L’hémophilie de nos jours : Prévoyez-vous
mettre au point une nouvelle génération de
ReFacto sans albumine dans la culture
cellulaire ?

Jay Feingold : Oui, Wyeth/Genetics Institute a
déjà amorcé la mise au point d’une troisième
génération de facteur VIII recombinant
exempt de toute protéine humaine ou animale
dans son processus de fabrication, comme
notre produit de facteur IX, le BeneFIX®. Nous
approchons le stade des essais cliniques.

L’hémophilie de nos jours : Quel est le statut
d’homologation du ReFacto dans les
principaux marchés dans le monde, c’est-à-
dire les États-Unis, l’Europe et le Canada ? 

Jay Feingold : Le ReFacto a été homologué en
Europe en 1999 et aux États-Unis au début de
2000.

L’hémophilie de nos jours : Quand prévoyez-
vous que le ReFacto sera homologué au
Canada ?

Rod Miller : Wyeth/Genetics Institute a
présenté une demande d’homologation pour
le ReFacto à Santé Canada, en 1999. Le
ReFacto fait l’objet d’une évaluation par Santé
Canada, et nous nous attendons à recevoir un
Avis de conformité de Santé Canada vers la fin
de 2001 ou au début de 2002.

L’hémophilie de nos jours : Quelle position la
Société canadienne du sang (SCS) a-t-elle
adoptée concernant le remboursement du
coût du ReFacto au Canada ?

Rod Miller : Je ne peux parler au nom de la
SCS, mais je peux assurer vos lecteurs que
nous travaillons en étroite collaboration avec
eux afin d’obtenir le financement nécessaire
pour commercialiser le ReFacto au Canada.
Nous sommes convaincus que le ReFacto sera
accessible aux Canadiens dans un proche
avenir, comme les autres produits de facteur
VIII recombinant.

L’hémophilie de nos jours : Depuis huit mois,
il y a une pénurie de concentrés de facteur
VIII, plus particulièrement de concentrés 
de facteur VIII recombinant, à l’échelle
mondiale. Cette pénurie est notamment
causée par l’accroissement de la demande 
et par des problèmes de fabrication éprouvés
par certains fournisseurs. Qu’est-ce que
Wyeth/Genetics Institute peut faire pour
atténuer ce problème ?

Jay Feingold : Wyeth/Genetics Institute
s’engage à augmenter les réserves de ReFacto,
et nous poursuivons nos efforts pour accroître

connaissances au sujet des maladies de la
coagulation sanguine. Comme la maladie
de von Willebrand touche davantage les
femmes que les hommes en raison des
saignements menstruels, cette présenta-
tion accorde un peu plus d’importance
aux problèmes qui touchent spécifique-
ment les femmes. Les hommes seront
toutefois en mesure de reconnaître les
autres symptômes des troubles de saigne-
ment. Deux séances de formation ont déjà
eu lieu, une à Guelph, en Ontario, et
l’autre à Calgary, pour montrer aux gens
comment utiliser la trousse en vue d’une
présentation. La présentation elle-même
dure environ 30 minutes.

Nous recherchons des gens qui sont
prêts à rencontrer la population et à se
servir de cette trousse. Cela n’est pas aussi
difficile qu’on pourrait le croire. La
présentation est claire, complète et facile à
suivre. Elle est particulièrement utile si
vous êtes atteint d’un trouble de saigne-
ment. Vous pouvez ensuite lui donner
votre touche personnelle. Et n’oubliez pas
que, peu importe les circonstances, c’est
vous l’expert sur les troubles de saigne-
ment. Les autres n’y connaissent rien. Si
vous êtes intéressé à faire une présenta-
tion, particulièrement à des groupes de
femmes, communiquez avec Clare
Cecchini au bureau national à Montréal,
ou communiquez avec votre section
locale. Nous vous fournirons tout le
matériel et vous aiderons à préparer la
présentation.

La prochaine étape de la campagne de
sensibilisation à la maladie de von
Willebrand consistera à obtenir une cou-
verture médiatique. Une couverture dans
les magazines, les journaux, à la radio et à
la télévision contribuera à sensibiliser
davantage le public à la maladie de von
Willebrand.

suite de la page 24
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SANGUIN
LE FACTEUR la capacité de production avec nos projets

d’expansion. Wyeth/Genetics Institute a
construit une deuxième usine de fabrication
de ReFacto à Saint-Louis, au Missouri. Nous
prévoyons obtenir l’approbation des autorités
américaines et européennes pour commencer
la distribution des produits fabriqués dans
cette usine au cours des premiers mois de
2002. Avec notre usine de Stockholm, nous
serons alors en mesure de produire de trois à
quatre fois plus de facteur VIII recombinant.
Cela devrait contribuer à atténuer la pénurie.

FACTEUR
AU FÉMININLE

suite de la page 16


