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L a Société canadienne de l’hémophilie est fière
d’annoncer que Mario Lemieux, joueur et propriétaire
des Penguins de Pittsburgh de la Ligue nationale de
hockey, a accepté de devenir porte-parole de
l’organisation. « J’ai la chance de pouvoir pratiquer un
sport que j’adore, mais ce n’est pas tout le monde qui a
cette chance-là. Plusieurs jeunes hémophiles aimeraient
sans doute aussi pouvoir jouer au hockey ou pratiquer
une foule d’autres sports, mais leur maladie les en
empêche. Si je peux être une source d’inspiration ou de
soutien pour eux, eh bien, tant mieux ! »

Même s’il n’a plus besoin de présentation, le célèbre numéro 66,
que d’aucuns surnomment Le Magnifique, a plusieurs faits d’armes à son
palmarès. Dominant dans toutes les catégories où il est passé, Mario
Lemieux a remporté la Coupe Stanley à deux reprises et il a sauvé les
Penguins en rachetant la concession au bord de la faillite. En février
dernier, il était le capitaine d’Équipe Canada qui a remporté la médaille
d’or aux Jeux olympiques de Salt Lake City.

Mais c’est d’abord et avant tout ses qualités humaines qui font de
Mario Lemieux une personne exceptionnelle. Au cours de la saison 1992-
1993, l’Amérique tout entière a partagé angoisse et inquiétudes lorsqu’il a
annoncé qu’il était atteint de la maladie de Hodgkin, elle a vibré au
rythme des traitements auxquels il a dû s’astreindre et elle a partagé
l’allégresse de sa rémission. Son courage et sa détermination à vaincre le
cancer ont été source d’inspiration pour plusieurs. Toujours souriant,
humble et chaleureux, il se montre particulièrement attentionné envers les
jeunes, avec lesquels il est très à l’aise, lui-même père de quatre enfants.

Mario Lemieux, membre du Temple de la Renommée du hockey,
une personnalité à laquelle la SCH est enchantée de pouvoir s’associer.

PLEIN FEUX SUR LA RECHERCHE  VOIR P13

DANS CE NUMÉRO ........................................................2
LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF....................................2
MESSAGE DU PRÉSIDENT................................................3
ACTUALITÉS....................................................................4
PLEIN FEUX SUR LA RECHERCHE

Recherche de la SCH..................................................................13
Aujourd’hui les soins, la cure pour demain ....................................15
Programme de recherche Aventis Behring – SCH – ADCHC ..........16
Programme de recherche Novo Nordisk – SCH – ADCHC ..............17
Profils – Jenny Aikenhead et Jane Hagel ......................................18
Profil – Dr Manuel Carcao ..........................................................19

PLEIN FEUX SUR LES SECTIONS
Événement pères et fils ..............................................................20
Fin de semaine familiale dans les maritimes ................................21

CHRONIQUES
Une perspective mondiale ..........................................................21
Douleur – Le cinquième signe vital ..............................................22
Je ressens… le besoin… d’un vaccin ! ........................................23
Le facteur sanguin – Le virus du Nil occidental ............................25
Le facteur au féminin – Grossesse et accouchement ....................26
Livre spécial du 50e Anniversaire ................................................27
Club Héritage de la SCH ............................................................28



L’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S A U T O M N E  2 0 0 22

AUTOMNE 2002 • VOL 37 • NO 3
L’hémophilie de nos jours

625, avenue du Président-Kennedy, Bureau 1210
Montréal (Québec) H3A 1K2

www.hemophilia.ca
Téléphone : 514 848-0503
Télécopieur : 514 848-9661

Numéro sans frais : 1 800 668-2686

L’hémophilie de nos jours, publication officielle de la
Société canadienne de l’hémophilie (SCH), paraît trois fois

par année.

La Société canadienne de l’hémophilie existe afin
d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes

d’hémophilie ou de toute autre maladie de la
coagulation sanguine, et de trouver une cure.

L’objectif de L’hémophilie de nos jours est d’informer la
communauté sur les derniers développements et les
questions d’intérêt en matière d’hémophilie et de

troubles de saignement. Les renseignements contenus ici
peuvent être reproduits et utilisés à volonté à condition

d’en citer la source. Les opinions exprimées dans les
articles sont celles des auteurs et ne traduisent pas

forcément le point de vue de la SCH.  

La SCH consulte des médecins qualifiés avant de
distribuer quelque renseignement médical que ce soit. Par
contre, la SCH n’est pas habilitée à pratiquer la médecine

et ne recommande en aucun cas des traitements
particuliers à des individus données. Dans tous les cas, il

est recommandé de consulter son médecin avant
d’entreprendre le moindre traitement. 

Les noms de marque des produits thérapeutiques sont
indiqués à titre d’information seulement. Leur mention

dans le présent bulletin ne constitue en rien un appui des
auteurs ou des rédacteurs à l’endroit d’un produit en

particulier.
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En prenant la relève de Barry Isaac, un homme impliqué depuis tant
d’années dans la communauté hémophile et dont l’érudition n’avait d’égale que
la gentillesse, celui qui vous écrit a de grands souliers à chausser. Incidemment,
on ne peut pas remplacer un individu de cette envergure, on ne peut que lui
succéder. C’est dans cet esprit que j’ai accepté de devenir le nouveau rédacteur
en chef de L’hémophilie de nos jours.

Comme personne atteinte d’hémophilie, plusieurs choses me tiennent à
cœur, et les prochains mois ne manqueront pas de nous procurer d’importants
défis à relever. Il faudra d’abord nous assurer de la sûreté et de la gratuité à long
terme des produits que nous nous injectons. Cela demeure un défi constant,
surtout depuis que le système de santé canadien a amorcé son important
processus de réforme. Il faudra continuer de faire entendre notre voix auprès des
divers décideurs. Autre lutte à finir, faire en sorte que des soins adéquats pour les
personnes atteintes d’un trouble de la coagulation soient dispensés partout au
pays. La notion de soins complets n’est que virtuelle dans certaines provinces ou
territoires, tandis que là où les centres d’hémophilie sont bien installés, il faudra
se battre pour conserver nos acquis. En tant qu’organisation pancanadienne,
nous devons veiller à ce que tous les hémophiles aient accès à une qualité de
soins standard d’un océan à l’autre.

Les traitements de l’hémophilie et des autres désordres de la
coagulation ne cessent de s’améliorer. Avec l’avénement de la prophylaxie, la
maladie n’a maintenant que peu d’impact sur la vie quotidienne des jeunes
hémophiles. Le jour n’est peut-être pas loin où, la thérapie génique aidant, les
traitements des personnes atteintes s’espaceront par exemple à un par mois ou
encore à trois par année et, qui sait, pourra-t-on même, dans un avenir plus ou
moins rapproché, guérir complètement la maladie. Vision chimérique ou espoir
justifié ? Les prochains mois sauront nous le dire.

En attendant, je vais m’assurer, en compagnie de toute l’équipe de
rédaction, que L’hémophilie de nos jours demeure une publication de haut niveau
de qualité, un outil de référence lu par bon nombre de professionnels de la santé
partout dans le monde, tout en restant proche des besoins de la clientèle qui lui
donne sa raison d’être, c’est-à-dire les personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation sanguine.

Dans le présent numéro de L’hémophilie de nos jours, vous pourrez
prendre connaissance, entre autres, du bulletin que le comité de la Sûreté du
sang décerne aux principaux intervenants du système du sang, cinq ans après le
dépôt du Rapport Krever. Il est rassurant de constater que la plupart d’entre eux
récoltent de bonnes notes. Vous pourrez aussi constater que les préparatifs sont
amorcés en vue de souligner grandement le 50e anniversaire de la SCH. Mais ce
qui domine ce numéro, c’est l’annonce de Mario Lemieux comme nouveau
porte-parole de la SCH pour certains événements spéciaux. Véritable héros dans
le vie comme au hockey, Mario Lemieux est le genre de personnalité qui fait
l’unanimité partout où il passe. Une très belle acquisition et, pour un amateur de
hockey comme moi, voilà qui est très enthousiasmant.

LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

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 en chef,
à L’hémophilie de nos jours, 119, rue Thomassin, Beauport (Québec) G1B 2W6 
ou encore par courriel à larochef@globetrotter.qc.ca.

François
Laroche

L’hém  philie
DE NOS JOURS
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La SCH a pour mission d’améliorer la
qualité de vie des personnes atteintes de
troubles héréditaires de la coagulation.

Pour ce faire, nous offrons des services, nous
informons les personnes concernées, le public
et la communauté médicale sur les troubles
de la coagulation et nous soutenons la
recherche. La recherche nous aide à améliorer
le traitement des troubles de la coagulation et
nous permet de croire que nous finirons par
trouver un remède à cette affection.

Les personnes atteintes de troubles de la
coagulation devraient être particulièrement
fières du Club du million de dollars pour la
recherche sur l’hémophilie. Chaque personne
atteinte de troubles de la coagulation, sa
famille et ses amis ainsi que les différentes
sections de la SCH aux quatre coins du pays
ont réussi à rassembler le capital initial d’un
million de dollars au cours des années 1980.
Les revenus de placement de cette somme
soutiennent la recherche depuis lors. En 1999,
la baisse des taux d’intérêt a réduit ces
revenus de placement. Les fiduciaires ont
alors décidé de lancer une campagne de
financement pour réunir 500 000 $
supplémentaires. Les personnes atteintes de
troubles de la coagulation et les sections de la
SCH ont répondu rapidement et
généreusement. Lorsque les promesses de don
nous ont permis de constater que l’objectif
initial serait atteint plus vite que prévu, les
fiduciaires ont augmenté la mise et sont
passés à 600 000 $. Ils pensent avoir de
bonnes chances d’atteindre cet objectif plus
ambitieux en 2003. Pour en savoir plus, lisez
l’article de Franck Bott, en page 9.

Récemment, le Club du million de dollars
a fourni 100 000 $ par an à la SCH pour
financer des chercheurs. Et la SCH a versé
une somme équivalente que les dons du
public et une subvention de Bayer lui ont
permis de rassembler. Ces fonds sont octroyés
à des chercheurs canadiens dont les projets
ont pour objectif ultime de trouver un
remède aux troubles de la coagulation. C’est
un comité de pairs qui prend les décisions de
financement, c’est-à-dire un groupe de
professionnels compétents qui choisit les
projets en fonction de leur mérite
scientifique.

Toutefois, la SCH ne se limite pas au
financement de projets de recherche dont
l’objectif est de trouver un remède aux

troubles de la coagulation. Grâce à la
générosité de Wyeth, nous consacrons aussi
150 000 $ par an à des projets financés dans
le cadre du programme Aujourd’hui les soins,
la Cure pour demain. Les subventions
octroyées dans le cadre de ce programme, qui
le sont aussi par un comité de pairs, ont pour
but d’améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes de troubles de la
coagulation, et ce, en améliorant les
traitements offerts actuellement.

Enfin, de concert avec Aventis Behring et
Novo Nordisk, la SCH finance deux bourses
de recherche. Les récipiendaires de ces
bourses sont de jeunes médecins qui
s’intéressent aux troubles héréditaires de la
coagulation. Ils travaillent avec un chercheur
plus expérimenté sur un projet présentant un
intérêt particulier pour eux. Ces bourses
préparent l’avenir en développant la
recherche et les compétences cliniques de
jeunes médecins canadiens dans le domaine
des troubles héréditaires de la coagulation. Il
s’agit là des prochains directeurs de cliniques
et des chercheurs à la fine pointe des
décennies à venir.

Tom Alloway, Ph.D.

La recherche est 
synonyme 
d’amélioration

L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS ACCUEILLE SON NOUVEAU
RÉDACTEUR EN CHEF 

L a Société canadienne de l’hémophilie souhaite la
bienvenue à François Laroche, le nouveau rédacteur en

chef de L’hémophilie de nos jours. François prend la relève de
Barry Isaac, qui est décédé subitement en juillet dernier.

François œuvrait depuis 1993 à titre de bénévole à la
section Québec lorsqu’il a décidé, à 27 ans, de partager ses
connaissances et de faire revivre le bulletin provincial, L’écho
du facteur. Il en est toujours le rédacteur en chef et fait la mise
en page lui-même. François possède un diplôme en
communications, est spécialisé en journalisme et est également
diplômé comme annonceur de radio et de télévision.

Depuis 1996, il fait partie du conseil d’administration de la
Section Québec, où il a occupé divers postes dont celui de
président. Il est actuellement responsable des communications et siège au sein d’autres
comités comme celui des programmes, des soins complets et du jumelage international. Il a
été directeur général par intérim de la Section Québec de la SCH jusqu’à ce que la nouvelle
coordonnatrice, Aline Ostrowski, est été embauchée. Il a occupé le poste de vice-président
de la SCH en 1998. François et son épouse, Marie-Claude, ont un fils d’un an, Jacob, et
attendent leur second enfant qui naîtra au début de 2003. Grand fan de sports, François se
porte souvent volontaire pour être caméraman d’une équipe collégiale de hockey féminin.

« Je suis devenu actif au sein de la Société pour demeurer bien renseigné au sujet de
mon traitement et pour mettre mes talents de communicateur et de journaliste au profit
des autres. » Le professionnalisme, le dévouement et les aptitudes de François seront des
atouts inestimables pour L’hémophilie de nos jours.

DEUX NOUVEAUX JOUEURS 
AU SEIN DE LA SCH
par Daniel Lapointe, directeur général de la SCH 

C’est avec grand plaisir que je souhaite la
bienvenue à deux nouvelles recrues au sein de
l’équipe des employés de la Société canadienne
de l’hémophilie.

Monsieur Irving Rudy occupe maintenant les
fonctions de coordonnateur des dons majeurs et
des dons planifiés. Fort d’une solide expérience en
marketing, en recrutement de membres et en col-
lecte de fonds, Irving pilotera la mise en vigueur
d’un nouveau programme national qui vise à
procurer à nos généreux donateurs des occasions
additionnelles de soutenir les activités de la SCH.

Monsieur Jeff Rice agit à titre de coordonna-
teur des ressources régionales et des pro-
grammes de l’hépatite C. Jeff est appelé à
soutenir et à faciliter le travail réalisé par nos
coordonnateurs régionaux. Il a également la
responsabilité de mettre en œuvre l’ensemble de
la programmation en matière d’hépatite C.

Je suis convaincu qu’avec l’arrivée de Jeff et
d’Irving, notre équipe d’employés est plus forte
et plus compétente que jamais.

MESSAGEDU PRÉSIDENT

François Laroche, rédacteur en chef de L’hémophilie
de nos jours accompagné de son fils Jacob.

De gauche à droite : Jeff Rice ; Daniel Lapointe,
diecteur général ; Irving Rudy
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JUSTINE O’GRADY

Les derniers jours de l’été s’étiraient
paresseusement lorsqu’un coup de télé-
phone de Daniel Lapointe, directeur
général de la SCH, a provoqué tout un
émoi dans notre famille. Daniel Lapointe
nous a expliqué que le 50 e anniversaire de
la SCH approchait à grands pas et que la
Société était en train de concocter une
campagne média pour célébrer l’événe-
ment. En fait, une discussion plus appro-
fondie nous a permis de découvrir que la
SCH avait déjà communiqué avec Mario
Lemieux. Ce dernier avait accepté de poser
pour des photos avec certains membres de
la SCH à des fins promotionnelles. Daniel
m’a alors demandé si je pensais que mon
fils de neuf ans, M.J., aimerait être pho-
tographié avec Mario Lemieux. La réponse
allait de soi ! Ce coup de téléphone s’est
soldé par une fin de semaine à Pittsburgh.
Mais il me semble que la personne la plus
enthousiaste ici vous racontera les détails
de ce voyage mieux que moi. Non, non, il
ne s’agit pas de mon mari. Mais bien de
M.J.

M.J. O’GRADY

P endant la dernière semaine des vacances d’été,
Daniel Lapointe nous a téléphoné pour nous
demander si j’aimerais rencontrer Mario Lemieux

parce que Jane Bishop, de TCOR, avait inscrit mon nom
pour une photo avec Mario. Le lendemain, Daniel a
téléphoné pour dire que j’avais été choisi pour rencontrer
Mario Lemieux. J’étais super heureux parce que c’était
mon joueur préféré d’Équipe-Canada ! ! !

Le jeudi de la fin de semaine de la Fête du travail, ma
famille et moi sommes arrivés à Pittsburgh. Nous
sommes descendus au Marriott Hotel, juste en face du
Mellon Arena, le siège des Penguins de Pittsburgh. Je
voyais le Mellon Arena de la fenêtre de ma chambre et j’étais surexcité à l’idée de
rencontrer Mario Lemieux le samedi suivant.

Le samedi matin, nous avons déjeuné avec Tom Alloway, le président de la SCH,
Rochelle Winikoff, un médecin de Montréal, et Daniel Lapointe. C’était très agréable
de les rencontrer tous et de parler de la journée qui s’annonçait. J’ai à peine touché
à mon déjeuner. J’étais tellement excité.

À environ 13 h, nous sommes allés à la patinoire et nous avons attendu pour que
la séance de photos commence. Pendant ce temps, nous nous sommes pho-
tographiés à l’arrière de la patinoire. Nous avons aussi rencontré le gardien de
sécurité de service. Il a été très gentil et nous a raconté plein de choses intéres-
santes sur la patinoire et nous a donné un calendrier des matches des Penguins.
Mon père, ma sœur et moi sommes allés voir l’endroit où la glace doit se trouver et
je pouvais même m’imaginer en train de jouer dans la LNH ! WOW ! ! !

À 13 h 30, Mario est arrivé. Il était comme sur les photos. Il est très grand :
6 pieds 4 pouces. Je devais vraiment lever la tête parce que je ne mesure que
4 pieds 9 pouces. Lui aussi a été très gentil et il m’a mis tout à fait à l’aise.

Nous avons pris les photos dans les vestiaires des Penguins. J’ai même touché
son chandail ! C’était vraiment intéressant de voir les vestiaires et Mario m’a montré
les casiers où lui-même et les autres joueurs rangent leur équipement. Avec ma
famille, nous nous sommes assis sur leurs canapés en cuir, dans le salon. Nous
nous sommes bien amusés et c’était très confortable !

La SCH m’a remis un chandail de Mario Lemieux, qu’il m’a dédicacé, avec un
message personnel. Je vais le faire encadrer et le garder pour toujours. 

J’ai adoré pouvoir rencontrer Mario et me faire photographier avec lui. C’est
vraiment gentil que Mario aide la Société canadienne de l’hémophilie et qu’il
consacre un peu de son temps pour trouver un remède à l’hémophilie. Peut-être
qu’un jour je pourrai jouer au hockey comme Mario.

ACTUALITÉS

De gauche à droite : Daniel Lapointe, Tom Alloway, Dr Rochelle Winikoff, Mario 
Le Magnifique, M.J. O’Grady, Michael O’Grady, Heather O’Grady, Justine O’Grady.

Mario autographiant un
chandail pour M.J.

Voyage à Pittsburgh pour 

rencontrer Mario Lemieux
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ACCÈS INCERTAIN AU PRODUIT REFACTO 

L ’accès au produit ReFacto® pour le traitement des déficiences en facteur VIII demeure
incertain, du moins au cours des prochains mois.

Dans le numéro de L’hémophilie de nos jours publié au cours de l’été 2002 (vol. 37, no 2),
on pouvait lire que Wyeth avait obtenu un Avis de conformité pour le ReFacto, de la part de Santé
Canada. L’entreprise prévoyait que le produit serait commercialisé en septembre.

Au début de novembre, les organismes de réglementation n’avaient toujours pas approuvé la
mise sur le marché de lots individuels. De plus, la directrice médicale de la Société canadienne du
sang (SCS), le Dr Heather Hume, refusait de confirmer que toutes les demandes de ce produit de la
part des médecins seraient subventionnées. « Nous allons étudier chacune des demandes
séparément, au cas par cas. Si le nombre de demandes est faible, il est improbable que nous
refusions. Toutefois, d’ici à ce que nous ayons signé un contrat avec l’entreprise, nous ne pouvons
affirmer avec certitude que toutes les demandes seront acceptées. » 

Les ententes signées avec les fabricants de deux autres produits pour le traitement de
l’hémophilie A, Bayer et Baxter Biosciences, sont en vigueur jusqu’à la fin de l’exercice financier
2002-2003, et correspondent déjà à la totalité des besoins prévus en matière de concentrés de
facteur VIII recombinant. Par conséquent, la SCS hésite à acheter des produits supplémentaires, et
ainsi à risquer de ne pas pouvoir utiliser les quantités prévues par contrat. Des négociations sont en
cours actuellement pour conclure de nouvelles ententes d’une durée de trois ans.

En septembre, au cours de réunions avec les exploitants du système de distribution du sang, des
représentants de la Société canadienne de l’hémophilie ont défendu les principes suivants : la
décision quant au produit à utiliser devrait être prise conjointement par le médecin et son patient,
et les patients devraient avoir accès à une gamme de produits afin de pouvoir répondre à leurs
besoins spécifiques.

BAXTER PRÉSENTE UN DISPOSITIF DE TRANSFUSION SANS AIGUILLE

L es utilisateurs de facteurs de coagulation produits par Baxter — Recombinate®, Hemofil M® et Feiba
VH® — pourront bientôt utiliser un dispositif de transfusion sans aiguille, conçu pour rendre la

reconstitution de produits thérapeutiques plus sûre, plus rapide et plus facile.
Dans ses documents promotionnels, Baxter Biosciences explique que le nouveau dispositif Baxject :
• élimine les risques liés à des aiguilles métalliques pointues utilisées pour la reconstitution ;
• réduit les risques de contamination par le toucher ;
• soutient la médecine du travail et les recommandations de sécurité favorisant le choix de dispositifs

avec aiguille plus sûrs, à mesure qu’ils sont offerts sur le marché ;
• supprime plusieurs étapes du processus de reconstitution ;
• augmente la confiance et la commodité pour les patients hémophiles à l’école, au travail ou en

voyage.
Bien entendu, le nouveau dispositif de reconstitution ne remplace pas l’aiguille nécessaire pour

infuser le facteur de coagulation dans la veine.
Les infirmières des centres de traitement de l’hémophilie du Canada ont déjà reçu une formation

pour utiliser ce nouveau dispositif. À leur tour, elles formeront, dans leurs cliniques, les patients qui
devront utiliser Baxject, ce qui devrait avoir lieu au début de 2003.

Les installations Bayer sont homologuées

APPROVISIONNEMENT EN FACTEUR VIII – 
RETOUR À LA NORMALE

James Kreppner, président, Comité de la sûreté du
sang de la SCH

C omme vous vous en souvenez peut-être,
dans des articles précédents de L’hémophilie

de nos jours, nous vous informions que la
pénurie de facteur VIII était terminée, mais qu’il
y avait encore des problèmes du fait que ce
produit était accessible uniquement par
l’entremise du Programme d’accès spécial (PAS)
de Santé Canada. Les médecins concernés
devaient obtenir l’accord de Santé Canada pour
chaque flacon qu’ils commandaient à la Société
canadienne du sang (SCS) ou à Héma-Québec.
Ces mesures étaient encore en vigueur
récemment du fait que les nouvelles installations
de fabrication de Kogenate® FS de Bayer aux
États-Unis n’étaient pas homologuées par le
gouvernement canadien. Ces installations ont 
été homologuées par la Food and Drug
Administration américaine en août 2002. Et nous
avons le plaisir de vous informer qu’elles ont
reçu un permis d’exercice au Canada le
25 octobre.

Les produits ayant le même numéro de série
appartiennent au même lot ou au même cycle de
production, ce qui présente un problème éventuel
supplémentaire. Les instances réglementaires
canadiennes exigent que les produits de
facteur VIII, comme le Kogenate FS soient aussi
approuvés lot par lot. Même si le fermenteur
(installations de fabrication) est homologué,
l’approbation des lots individuels pourrait quand
même entraîner un retard supplémentaire, ce qui
suscite des préoccupations. Conscient de ce
problème éventuel, Bayer a présenté des
échantillons de lots qui circulaient déjà dans le
pays avant de recevoir l’approbation
réglementaire pour le fermenteur, ce qui a permis
à Santé Canada d’approuver ces lots en même
temps que le ministère homologuait les
installations de fabrication. Bayer n’aurait pas
obtenu d’autorisation pour au moins un lot qui
circulait déjà dans le pays. Toutefois, il reste très
peu de ce produit et il n’y a pas de réel problème
d’accès au Kogenate FS. Le Kogenate FS est
maintenant disponible par les canaux habituels,
comme c’était le cas avant la pénurie. Et c’est là
l’essentiel.

Il reste toutefois un problème : le Kogenate
FS est offert uniquement en 1 000 UI. Selon
Bayer, il faudra attendre plusieurs mois avant de
trouver des flacons de 250 et de 500 UI sur le
marché canadien.

Depuis la fin de la pénurie, au
printemps 2002, nous avons enregistré une
augmentation du recours au Kogenate FS et,
dans l’ensemble, au facteur VIII. La SCS se
préoccupe de cette tendance. Toutefois, selon les
statistiques de la SCS, la distribution du FVIII de
juillet à octobre 2002 (17 semaines) s’est élevée,
en moyenne, à 2,14 millions d’unités par
semaine, ce qui représente 96 % seulement de la
demande historique. En effet, avant la pénurie,
les hémophiles canadiens utilisaient, en
moyenne, 2,23 millions d’unités par semaine. Les

chiffres plus récents étaient encore plus bas :
en septembre et en octobre (huit semaines), la
distribution moyenne s’est élevée à 2,02 millions
d’unités par semaine, soit 91 % de la moyenne
historique. On prévoyait que la demande
dépasserait les moyennes historiques puisque les
interventions chirurgicales et les traitements de
tolérance immunitaire qui avaient été retardés en
raison de la pénurie avaient finalement lieu.
Comme on a pu le constater, ces craintes ne se
sont pas concrétisées.

Dans un article précédent, nous vous
informions que la SCH était reconnaissante de la
façon responsable avec laquelle tous les
intervenants avaient géré la pénurie. La SCS a
organisé des téléconférences hebdomadaires et
ensuite toutes les deux semaines, regroupant tous
les intervenants (notamment la SCH, Héma-
Québec, Bayer, Santé Canada, les représentants
des personnes qui dispensent les traitements et
les infirmières). Ces rencontres sont devenues un

forum important d’échange d’information sur
les livraisons prévues et la gestion de la pénurie
afin d’en réduire au maximum les effets négatifs.
Ces réunions sont maintenant terminées mais
elles ont montré qu’une consultation
permanente serait fort utile. Ayant cela présent à
l’esprit, la SCS a coordonné les efforts pour créer
un nouveau comité au mandat plus vaste qui se
réunirait régulièrement (toutes les six à huit
semaines) de façon à pouvoir discuter et, nous
l’espérons, régler les problèmes permanents qui
touchent les personnes atteintes de troubles de la
coagulation.

Cette pénurie a aussi eu des effets positifs
(bien que nous ne souhaitons nullement qu’elle
ne se reproduise). Nous devons veiller à utiliser
les produits de façon responsable. Toutefois, il est
rassurant de savoir que l’approvisionnement est
suffisant et que des processus sont en place pour
surveiller la situation.
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E
n 1953, un groupe d’hémophiles, de parents et de médecins de
Montréal organisaient des assemblées de cuisine pour discuter de la
façon d’améliorer les soins et les traitements pour les personnes

atteintes d’hémophilie au Canada. Cinquante ans plus tard, les préparatifs
vont bon train pour célébrer cette courageuse initiative, amorcée à une
époque où les seuls traitements offerts étaient les transfusions de sang entier
et de plasma, où les moyens de communication étaient limités et où les
hémophiles devaient endurer des douleurs très vives et invalidantes. Nous
avons fait beaucoup de chemin depuis cette époque. Nous avons connu des
périodes fastes et des périodes difficiles, et nous avons toutes les raisons de
célébrer nos réalisations, des réalisations rendues possibles grâce au travail
d’équipe et au dévouement.

De nombreuses activités sont prévues tout au long de l’année pour
souligner ce jalon important. Un comité du 50e anniversaire, présidé par
Patricia Stewart, a été mis sur pied pour planifier les activités. Mario
Lemieux, vedette de la Ligue nationale de hockey, a accepté d’agir comme
porte-parole de la SCH pendant l’année de notre 50e anniversaire.

Les 8 et 9 mai, la SCH présentera la 1re Conférence canadienne intitulée Le
point sur la maladie de von Willebrand. L’objectif de la conférence est de réunir
des chercheurs, des cliniciens, des professionnels de la santé, des personnes
atteintes de la maladie de von Willebrand et d’autres intervenants clés en vue
de formuler des recommandations sur le diagnostic et le traitement de la
maladie de von Willebrand. Un comité de direction, présidé par le Dr David
Lillicrap, a planifié le programme qui comprend des présentations par des
spécialistes internationaux de la maladie de von Willebrand.

Le 9 mai, un symposium médical et scientifique abordera les thèmes
scientifiques liés à l’hémophilie qui présentent un intérêt pour les directeurs
de cliniques et les professionnels de la santé ainsi que pour les personnes
atteintes d’hémophilie.

Du 8 au 11 mai 2003, au Complexe Desjardins, la SCH présentera une
exposition publique retraçant 50 années de recherche, de soins et de
traitement en hémophilie. Héma-Québec a accepté de collaborer à ce projet
avec nous en organisant une collecte de sang. Le comité de planification est à
la recherche de souvenirs, d’articles de journaux et de tout autre document
relatif à l’histoire de la Société qui pourraient servir à cette exposition. Un
album commémoratif sera publié pour mettre en évidence les réalisations et
les visages au cours des cinquante dernières années. Nous mettons également
des espaces  à la disposition des individus, des sections provinciales et des
entreprises qui veulent acheter de la publicité ou publier un message
personnel dans l’album. Les personnes intéressées à collaborer à l’un ou
l’autre de ces projets peuvent communiquer avec Patricia Stewart à
stewart.page@globetrotter.ca ou avec Clare Cecchini au bureau de la SCH au
1 800 668-2686 ou par courriel à ccecchini@hemophilia.ca.

La 50e Assemblée générale annuelle de la SCH aura lieu le 11 mai et elle
sera suivie de la réunion du conseil d’administration, de l’Assemblée générale
annuelle de l’Association des directeurs de cliniques d’hémophilie du
Canada, de celle de l’Association canadienne des infirmières en hémophilie,
et des réunions des physiothérapeutes et des travailleurs sociaux en
hémophilie. Des ateliers à l’intention des consommateurs portant sur divers
thèmes seront également offerts au cours de cette journée. Nous
encourageons les sections à financer la participation de délégués à cette fin de
semaine de célébrations.

Le banquet du 50e anniversaire, qui aura lieu le 10 mai, représentera une
occasion spéciale pour les personnes atteintes d’hémophilie ou de toute autre
maladie de la coagulation, leurs soignants et les partenaires de l’industrie de
célébrer les réalisations de la SCH au cours des 50 dernières années et de
poser un regard vers l’avenir. L’invitation est lancée à tous !

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE

1953 - 2003
Célébrons 50 ans de progrès 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DU WEEK-END

DU 50 E ANNIVERSAIRE

LE CENTRE SHERATON, MONTRÉAL

8 AU 11 MAI 2003

8 - 9 MAI 1re Conférence Le point sur la maladie de 

von Willebrand 

8 - 10 MAI Hall d’exposition – Partenaires de l’industrie  

8 - 11 MAI Exposition publique de la SCH sur l’histoire du
traitement de l’hémophilie et de la SCH – 
Complexe Desjardins 

8 MAI Visite de l’exposition publique – Complexe Desjardins
Réception et concert – Place des Arts

9 MAI Symposium médical et scientifique de la SCH
Dîner – Réseau des jeunes 

10 MAI 50e Assemblée générale annuelle de la SCH
Réunion du conseil d’administration de la SCH
Ateliers à l’intention des consommateurs
• Le point sur les traitements pour le VHC et le VIH 
• Les femmes et les troubles de saignement
• Sûreté et approvisionnement des produits sanguins 
• Traitement de la douleur
• Accès aux urgences 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ADCHC 
RÉUNION DE L’ACIH 
RÉUNION DES PHYSIOTHÉRAPEUTES DES CLINIQUES D’HÉMOPHILIE

RÉUNION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DES CLINIQUES D’HÉMOPHILIE

10 MAI Banquet du 50e anniversaire de la SCH

11 MAI Visite de l’exposition publique – Complexe Desjardins
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SCH
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ADCHC 
RÉUNION DE L’ACIH 
RÉUNION DES PHYSIOTHÉRAPEUTES DES CLINIQUES D’HÉMOPHILIE

RÉUNION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DES CLINIQUES D’HÉMOPHILIE

Tous les détails concernant le programme final et les
modalités d’inscription seront annoncés en janvier 2003 
sur le site Web de la SCH à l’adresse www.hemophilia.ca

et seront communiqués aux sections de la SCH. 
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L e forum sur le site Web de la SCH
(www.hemophilia.ca) a subi quelques

transformations. Nous sommes revenus à
l’ancienne formule : il est beaucoup plus simple
d’y accéder et de lire les messages, et il n’est plus
nécessaire d’avoir un mot de passe pour accéder
à ce site. Le forum est bilingue et comprend
tous les commentaires et les demandes en
français et en anglais, de sorte que tous peuvent
tirer parti de l’information fournie. C’est un
moyen formidable d’entrer en contact avec
d’autres personnes de la communauté
hémophile, ou pour trouver des réponses à vos
questions. Lorsque cela est possible, nous
demandons à des spécialistes du monde médical
de répondre aux questions touchant les troubles
de saignement ; toutefois, nous ne pouvons pas
offrir des services diagnostiques et nous
recommandons fréquemment aux gens de se
présenter au Centre de traitement de
l’hémophilie de leur région. N’oubliez pas de
mettre la nouvelle adresse dans vos signets :
www.hemophilia.ca/phorum/list.php?f=1

Veuillez prendre note que les forums du défunt
site Web de la SCH seront désactivés très
bientôt. Il serait donc judicieux de changer
l’adresse dans vos signets dès maintenant !

Cinq nouvelles nominations

LES MINISTRES DE LA SANTÉ 
NOMMENT JAMES KREPPNER AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SCS

L e 20 septembre 2002, les ministres
provinciaux et territoriaux de la Santé ont

nommé cinq nouveaux membres au conseil
d’administration de la Société canadienne du
sang (SCS). La nomination de James Kreppner
comme représentant des intérêts des
consommateurs est particulièrement
réjouissante pour les personnes proches de la
Société canadienne de l’hémophilie. Avant sa
nomination, M. Kreppner était déjà membre
du Comité national de liaison avec les
consommateurs de la SCS.

Les hémophiles connaissent M. Kreppner
depuis longtemps puisqu’il s’agit d’un bénévole
extrêmement actif et efficace, ainsi que d’un
ardent défenseur des intérêts des personnes
atteintes de troubles de la coagulation et de
celles qui subissent les complications des
traitements connexes. M. Kreppner est
actuellement directeur et secrétaire de la SCH,
et membre du Comité de la sûreté du sang.
M. Kreppner représente la SCH à de nombreux
comités consultatifs.

Son travail de bénévole ne se limite pas à la
SCH. Il est également membre du comité
consultatif du Canadian HIV Trials Network
Community et membre du Conseil canadien de
surveillance et d’accès aux traitements.
M. Kreppner a participé à la création de la
HIV/AIDS Legal Clinic en 1996 et a été directeur,
coprésident et secrétaire général de la Toronto
People with AIDS Fondation de 1993 à 1997.

Les autres nominations des ministres de la
Santé concernent W. John Dawson, le Dr M.
Bernadette Garvey et Frank D. Jones, qui se
joignent au conseil comme représentants des
secteurs médical, scientifique, technique,
commercial et de la santé publique ; Kenneth
Wayne Ezeard est le nouveau représentant
régional de la région de l’Atlantique.

L’hémophilie de nos jours félicite les
ministres de la Santé d’avoir eu la sagesse de
choisir M. Kreppner comme représentant des
intérêts des consommateurs. Nous sommes
convaincus que sa contribution au travail de la
SCS sera inestimable et qu’il saura défendre les
personnes qui reçoivent du sang et des
produits sanguins.

NOUVEAU FORUM SUR LE SITE WEB DE LA SCH 

EXTRAITS DE NOTRE SITE WEB 
D’intéressantes questions sont souvent posées
dans le cadre de notre forum Web. Toutefois,
comme certaines personnes n’ont pas accès à un
ordinateur, nous en fournissons ici un exemple :

Q : Je suis hémophile et je me demande si je peux
porter un appareil orthodontique. Répondez-moi
vite SVP !

R (d’un hématologue) : J’ai consulté un de mes
collègues en chirurgie buccale pour répondre à
cette question. Il ne devrait pas y avoir de
problème. Pour l’installation de l’appareil
proprement dit, aucun saignement ne devrait se
produire. Toutefois, le dentiste doit poser des
bandes de caoutchouc autour des molaires et
celles-ci vont généralement en-dessous du
niveau des gencives, ce qui pourrait entraîner
des saignements mineurs. Il serait souhaitable
que le dentiste consulte un hématologue pour
savoir si un traitement prophylactique est
nécessaire avant l’installation de l’appareil. Il ne
devrait pas y avoir de saignement après cette
installation. Il est important de respecter une
bonne hygiène buccale, sans laquelle il pourrait
y avoir inflammation et saignement des
gencives.

TROUVEZ UN NOM AU BULLETIN D ’ INFORMATION DE LA SCH 

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN VOYAGE TOUTES DÉPENSES PAYÉES AUX
CÉLÉBRATIONS DU 50E ANNIVERSAIRE DE LA SCH ET À LA CONFÉRENCE

LE POINT SUR LA MALADIE DE VON WILLEBRAND 

Le conseil d’administration de la SCH veut changer le nom de
son bulletin d’information, L’hémophilie de nos jours. Le nouveau

nom doit refléter notre philosophie qui inclut désormais toutes les personnes atteintes
d’un trouble de saignement — pas seulement l’hémophilie A et B, mais également les
autres déficiences en facteur de coagulation plus rares : facteurs I, II, V, VII, X, XI et
XIII, ainsi que la maladie de von Willebrand et les troubles de la fonction plaquettaire.

Le gagnant recevra un voyage toutes dépenses payées pour la personne de son choix pour
les célébrations du 50e anniversaire de la SCH et la conférence Le point sur la maladie de
von Willebrand, qui auront lieu à Montréal du 8 au 11 mai 2003. Le prix comprend un
billet d’avion en classe économique, les transferts, l’hébergement à l’hôtel, l’inscription,
les repas et l’admission à toutes les activités.

Veuillez faire parvenir vos suggestions avant le 28 février 2003 à :

CONCOURS–Trouvez un nom au bulletin d’information de la SCH 
Société canadienne de l’hémophilie
625, avenue du Président-Kennedy, bureau 1210
Montréal (Québec)  H3A 1K2

Le nom du gagnant sera annoncé le 15 mars 2003. Le nouveau nom du bulletin
d’information sera dévoilé à l’occasion des célébrations du 50e anniversaire de la SCH.

CONCOURS 



8 L ’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S A U T O M N E  2 0 0 2a c t u a l i t é s

HISTORY TELEVISION EST À LA RECHERCHE DE PHOTOS D’ÊTRES CHERS DISPARUS

L es réalisateurs de la série télévisée Turning Points of History,
qui est diffusée sur la chaîne History Television, préparent

un documentaire sur l’histoire du sang que l’on verra l’an
prochain. Ce documentaire s’intéressera à l’histoire des prélèvements sanguins au Canada et
au dérapage du milieu des années 1980, pendant la crise du sida. La directrice du
documentaire, Mary Anne Alton, aimerait rendre hommage à tous ceux et celles qui sont
décédés des suites d’une infection par le VIH ou par l’hépatite C pendant cette période.
Pour ce faire, elle a besoin de photos ou de vidéos d’êtres chers, documents qu’elle pourrait
utiliser pour évoquer la mémoire de ces personnes pendant l’émission et à la fin de celle-ci.
Il s’agit là d’une opportunité, pour le public, de mettre des visages sur cette tragédie. Mary
Anne Alton a promis de retourner toutes les photos et toutes les cassettes. Veuillez lui
envoyer vos documents avant le 31 décembre, à l’adresse suivante : 71 Brooklyn Ave.,
Toronto (Ontario) M4M 2X4. Son numéro de téléphone est le 416 469-5877. Téléphonez-
lui à frais virés si vous avez des questions à lui poser. Nous vous remercions à l’avance.

Inspiré du modèle de recherche au Canada

BAYER LANCE UN PROGRAMME
INTERNATIONAL DE FINANCEMENT DE LA
RECHERCHE EN HÉMOPHILIE

Bayer Biological Products a annoncé en
octobre le lancement du Bayer
Hemophilia Awards Program, un vaste

programme de subventions dans le cadre
duquel 2,75 millions $ US seront attribués
annuellement pour financer la recherche et les
programmes de formation en hémophilie, au
niveau international. Le programme, accessible
à tous les professionnels oeuvrant dans le
secteur de l’hémophilie à l’échelle du globe,
accordera des subventions pour soutenir la
recherche fondamentale et clinique, ainsi que la
formation en hémophilie. Ces octrois seront
versés à de jeunes chercheurs, en tant que
bourse de formation, ainsi qu’à d’autres
spécialistes des soins de l’hémophilie.

Le programme de financement de Bayer se
concentrera sur l’hémostase et les troubles de
saignement héréditaires. Il se divise en quatre
catégories :

• Bayer Hemophilia Special Projects Award, qui
appuiera un large éventail de projets de
recherche liés à l’hémophilie, un peu partout
dans le monde. De 10 à 15 projets de recherche
spéciaux seront subventionnés chaque année.
• Early Career Investigator Award, pour le
financement annuel de cinq jeunes membres
d’un corps professoral, pour leurs recherches
fondamentales ou cliniques dans le domaine de
l’hémophilie.
• Clinical Scholarship Award, bourse conçue
pour attirer les médecins vers une carrière
potentielle en hémostase ou en thrombose et
qui soutient une expérience de mentorat de
deux ans pour jusqu’à cinq cliniciens.
• Bayer Hemophilia Caregivers Education
Award, pour reconnaître et appuyer les
programmes qui cherchent à rehausser les
compétences et les connaissances de
professionnels de la santé qui travaillent dans le
domaine des soins de l’hémophilie.

De 10 à 15 subventions seront décernées
chaque année.

« Ce programme international reflète
l’engagement à long terme de Bayer à financer
d’importantes initiatives canadiennes en
recherche et en formation, dont toute la
communauté hémophile, ici comme ailleurs,
pourra profiter », a déclaré Jean-Paul Bédard,
vice-président de la division des produits
biologiques, Bayer Inc. « L’investissement de
Bayer en partenariat avec la Société canadienne
du sang, Héma-Québec et les Instituts de
recherche en santé du Canada est un bon

exemple de l’engagement de Bayer. Depuis 1990,
ce partenariat a accordé des subventions de
l’ordre de 10 millions $ CA destinées à la
recherche en hémophilie au Canada. » 

Ce fonds de partenariat a connu un succès
certain. Le Dr Mark Pickett, directeur en chef de
la division des recherches et des sciences de
Bayer Canada, et qui est en charge du fonds
depuis qu’il a quitté le secteur biotechnologique
pour se joindre à Bayer en 1993, a déclaré : « La
recherche est risquée. Le plupart des projets
échouent. Par contre, certains projets ont été
des réussites au-delà de toutes nos espérances.
Par exemple, nous pouvons citer l’étude sur
l’augmentation des doses prophylactiques chez
les jeunes enfants atteints d’hémophilie, dirigée
par le Dr Brian Feldman et le Dr Victor
Blanchette, ainsi que l’étude TRICC (exigences
en matière de transfusion dans le cadre de soins
intensifs) dirigée par le Dr Paul Hébert de
l’hôpital d’Ottawa, qui a prouvé que la
transfusion de quantités plus grandes de sang à
des personnes gravement malades constituait
un désavantage pour elles. Cette dernière étude,
publiée dans le New England Journal of
Medicine, a mené à de nombreux projets de
suivi tentant d’expliquer cette observation. » 

Le Dr Pickett a également joué un rôle
essentiel dans l’élaboration du nouveau

programme international de financement de la
recherche et de la formation en hémophilie de
Bayer. Il comptera parmi les membres de Bayer
au sein du comité de sélection. « Nos collègues à
l’échelle internationale connaissaient déjà le
fonds de partenariat canadien et il avait
excellente réputation. Il est unique dans la
mesure où il est extra-muros, étudié par des
pairs, largement publicisé et ouvert à tous. Pour
autant que je sache, Bayer n’avait fonctionné de
cette manière nulle part ailleurs. Lorsque le
groupe sur l’hémophilie a décidé d’élaborer un
programme international de financement de la
recherche, ils se sont tournés vers le modèle
canadien. »

Le comité d’étude des demandes de
subventions se penchera sur tous les projets de
recherche qui lui seront proposés. Ce groupe,
constitué de 12 membres, a été mis sur pied par
Bayer, en collaboration avec la Fédération
mondiale de l’hémophilie. Le Dr Pickett a
expliqué le mode de sélection des membres.
« Bayer a choisi un clinicien-scientifique
chevronné et hautement respecté qui, à son
tour, nomme sept autres personnes
sélectionnées à l’échelle du globe. Bayer nomme
également quatre personnes. »

Afin d’assurer que les subventions soient
accordées en fonction de différentes priorités,
le monde a été divisé en trois grandes régions :
l’Europe, les États-Unis et le Canada, puis le
Japon et les autres pays. Un certain nombre
d’octrois sont réservés à chaque partie du
monde.

Le programme de financement de Bayer est
ouvert aux professionnels de soins de santé du
Canada qui oeuvrent auprès de la communauté
hémophile. Toutes les demandes doivent être
soumises par l’entremise du site Web officiel à
www.bayer-hemophilia-awards.com. Tous les
renseignements au sujet du programme, y
compris les exigences et le calendrier, sont
également disponibles sur ce site. Les premiers
octrois seront annoncés vers le milieu de 2003.

Le Dr Mark
Pickett,
Directeur,
Recherche et
affaires
scientifiques,
Bayer Canada
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PLUS DE 500 000 $ POUR LA
RECHERCHE SUR LES TROUBLES DE

SAIGNEMENT !
PERSPECTIVE DE DEUX ANS ET 

TENDANCES POUR L’AVENIR 

Frank Bott, Président, Club du million de
dollars pour la recherche sur l’hémophilie

Il y a un peu plus de
deux ans, nous
avons lancé une

campagne visant à
augmenter le capital du
Club du million par
l’émission de nouveaux
certificats avec droit de
vote. Depuis lors, le
nombre de ces certificats
est passé de 100 à 160,
ce qui signifie que notre

objectif actuel consiste à faire passer le fonds
total de 1 000 000 $ à 1 600 000 $ (parce que
chaque certificat avec droit de vote doit être
garanti par un montant de 10 000 $). La
réponse de l’organisation nationale, des
sections, des régions et des individus a été
extrêmement généreuse puisque nous avons
reçu de nombreuses demandes d’achat de
certificats ainsi que de nombreux dons. Nous
nous sommes également fixé comme objectif de
maintenir le financement pour la recherche à
son niveau actuel, soit 100 000 $ par année ; cet
objectif devenait plus difficile à atteindre en
raison du faible rendement obtenu sur le
marché des obligations à cause de la baisse des
taux d’intérêt. Pendant cette période de deux
ans, nos membres et nos donateurs ont
contribué ou se sont engagés à contribuer plus
de 530 000 $. De cette somme, 60 000 $ ont été
consacrés directement à la recherche, le reste à
la croissance du fonds.

L’an dernier, lorsque nous avons élaboré des
stratégies pour la croissance du fonds, nous
avons imaginé deux scénarios. Selon le premier
de ces scénarios, que nous avons intitulé Espoir
et une prière, le montant total du fonds passerait
de 1 000 000 $ à notre objectif de 1 600 000 $
d’ici la fin de 2006. Le second scénario, que
nous avons appelé Rêve impossible et que nous
jugions plutôt optimiste, nous permettait
d’atteindre notre niveau actuel à la fin de 2002,
et notre objectif ultime à la fin de 2004. À ce
jour, nous avons presque un an d’avance sur
notre scénario optimiste et il ne nous reste plus
que 80 000 $ à amasser pour atteindre notre
objectif à la fin de 2003, soit un an plus tôt que
ne le prévoyait le scénario Rêve impossible ! En
atteignant cet objectif plus tôt que prévu, nous
solutionnons à court terme le problème du
faible rendement des obligations ; à plus long
terme, lorsque les rendements seront plus
intéressants, nous serons en mesure
d’augmenter notre financement pour la
recherche.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre gratitude envers
ceux qui ont appuyé le Club du million depuis
ses débuts et qui ont permis au Club de verser
plus de 1 500 000 $ à la Société canadienne de
l’hémophilie pour la recherche au cours des
douze dernières années. Nous remercions ces
organisations et ces personnes qui ont joué un
rôle déterminant dans l’atteinte de l’objectif du
premier million de dollars. Leur précieuse con-
tribution a été soulignée dans notre livret intit-
ulé En remerciement et en souvenir, qui a été
posté à tous les membres et donateurs.

Nous remercions également ceux qui font en
sorte que notre travail puisse se poursuivre,
ceux qui ont contribué ou se sont engagés à
contribuer un total de 155 000 $ depuis le début
de l’année. De cette somme, 115 000 $ ont été
consacrés à la croissance du fonds. Enfin, nous
remercions également tous ceux qui nous ont
permis de franchir le cap du demi-
million de dollars au cours des deux dernières
années :

DÉTENTEURS DE CERTIFICATS AVEC DROIT DE VOTE

Société canadienne de l’hémophilie
Région Northern Alberta 
Hémophilie Manitoba
Hémophilie Ontario
Région Central Western Ontario 
Région Ottawa & Eastern Ontario 
Région South Western Ontario 
Région Toronto & Central Ontario 
Section Nouvelle-Écosse
Section Québec 

Clam Chops II 
Dr Gerry Growe
Lois Lindner
Diane Rudd
George Stephenson
Cheong K. Tan

Frank Bott et Famille (à la mémoire de Gregory Bott)
Jamie Hill
Audrey Irene Saigeon
L. Faye Stephenson

Détenteurs de certificats sans droit de vote

Susan E. Anderson
Dr David Lillicrap
Guy Godin
Dr et Mme Ron George (à la mémoire de Barry Isaac)
Jamie Hill
David Holmes  
François Laroche
Famille et amis de Mary MacLeod
Section Nouvelle-Écosse (à la mémoire de Martin Bott)
Elaine Reid (à la mémoire de Marvin Louis Olson)

Donateurs

Valerie Alexander et Greg Rumpel
James Joseph Barrette
Frank Bott
Hélène Bourgaize et Normand Latulippe
Margaret Cracknell
Région Edmonton 
CV Labs - FMC University of Calgary
Joan Fulton
Jacqueline et Peter Gilbert
Joyce Gouin
Hémophilie Manitoba
Hémophilie Ontario
Mike et Joanne Hayden
Dr A. James et Helen Black
Grace Jasper
Dr David Lillicrap
Erma Chapman et James Love
Lorne MacDonald

SCÉNARIOS ET PROJECTIONS POUR 2003 ET AU DELÀ
Fin de l’exercice Fin de l’exercice Fin de l’exercice Fin de l’exercice Fin de l’exercice Fin de l’exercice

2001 2002 2003 2004 2005 2006
SCÉNARIOS
Espoir et prière 1 280 000 $ 1 300 000 $ 1 350 000 $ 1 400 000 $ 1 500 000 $ 1 600 000 $
Rêve impossible 1 300 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000 1 650 000 1 700 000

PROJECTIONS
Ancien fonds 1 085 0001 1 085 000 1 085 000 1 594 000 1 620 000 1 646 000
Nouveau fonds 223 0001 223 000 400 000
Revenu de placement* 16 000 23 000
Paiements non reçus** 26 000 26 000 26 000 26 000 10 000
2002 à ce jour*** 115 000
Injection/Fonds**** 20 000 60 000 ? ? ?
TOTAUX 1 308 000 1 485 000 1 594 000 1 620 000 1 646 000 1 656 000

* D’après un taux d’intérêt composé de 5 % dans le nouveau fonds.
** Paiements à recevoir des détenteurs de certificats avec droit de vote et sans droit de vote qui

ont échelonné leurs paiements sur six ans. 
*** Fonds de dotation reçus ou à recevoir de la Région Toronto & Central Ontario, d’Hémophilie

Manitoba, de la Région Ottawa & Eastern Ontario, de la Section Terre-Neuve et Labrador, de la
Section Nouvelle-Écosse, de la Section Île-du-Prince-Édouard, d’Hémophilie Ontario, de la
famille et des amis de Mary MacLeod, de François Laroche, de Candace Terpstra, de Bert et 
Joan Rebeiro, du Dr et Mme Ron George, du Dr David Lillicrap, de la famille Frank Bott ainsi que
d’autres donateurs à la mémoire de Barry Isaac et de Martin Bott.

**** Des fonds supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l’objectif de 1 600 000 $ d’ici la 
fin de 2003 ou le début de 2004.

? Aucune tentative pour quantifier les contributions qui viendront s’ajouter au fonds au cours 
de ces années.  
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Shirley et John MacKillop 
Famille et amis de Mary MacLeod
Lorraine J. Markotic
Eldene Miller
William Mindell
Section Terre-Neuve et Labrador 
Région Ottawa & Eastern Ontario 
Douglas Page
Faith et Kip Panesar
Lolita Pelletier 
Marlene Permanand
Mary-Lou et Garnet Plante
Section Île-du-Prince-Édouard 
Joan Roberts
Région Toronto & Central Ontario 
Janice Young

Nous voulons également remercier des
personnes spéciales qui nous ont aidés de
différentes façons et qui ont apporté une
contribution importante au succès que nous
avons connu au cours des deux dernières
années. Nous tenons à exprimer notre
gratitude à la présidente sortante de la SCH,
Erma Chapman, qui a été notre
« inspiratrice » en chef et a su profiter de
chaque occasion pour manifester son appui
au Club du million ; merci à notre Président,
Tom Alloway, qui a reconnu l’importance
d’accélérer la croissance du fonds et a appuyé
cette démarche ; merci à Ken Poyser, le
fondateur du Club du million, qui nous a été
d’une aide précieuse alors que nous
amorcions la « courbe d’apprentissage » de
tous les aspects historiques, juridiques et
financiers du fonds ; merci à Jane Bishop, la
directrice générale de TCOR, qui est toujours
prête à prendre la parole lorsqu’il est question
de collecte de fonds ; merci au directeur
général de la SCH, Daniel Lapointe, à notre
indispensable employée, Joyce Gouin, et aux
autres employés du bureau national qui ont
offert un soutien administratif (sans aucuns
frais pour le Club du million) ; merci
également aux employés des sections
provinciales et des régions, qui ont toujours
manifesté leur appui ; je tiens également à
remercier personnellement mes collègues
administrateurs fiduciaires, avec lesquels j’ai
eu le plaisir et la satisfaction de travailler au
cours des deux dernières années – Daniel
Baribeau, qui était « notre homme » au
Québec et le fiduciaire en contact avec la
firme de placement BMO Nesbitt Burns à
Montréal, et Lawry MacLeod, notre présence
dans les provinces de l’Atlantique et notre
représentant au Comité du développement
des ressources de la SCH. Nous disons au
revoir à Daniel et bienvenue à Jamie Hill ! 
Il s’agit d’un véritable effort pancanadien
auquel participent des gens de toutes les
régions du pays !

Ceux qui ont fondé le Club du million de
dollars pour la recherche sur l’hémophilie, il
y a une vingtaine d’années, ont également
instauré le concept du lien entre le soutien à
la recherche et la reconnaissance annuelle des
personnes qui contribuent de façon

Dr Garner King et Dr John Akubutu
Dr Nathan Kobrinsky
À la mémoire de Barry Waines Kubin
À la mémoire d’Edward Kubin
Famille Normand Landry 
À la mémoire de Pierre Latreille
À la mémoire de Bill Laxdal
Dr Mariette Lépine et son équipe
À la mémoire de Garry MacLean
À la mémoire du Dr Douglas, Mark, Paul et Norine
Maynard
À la mémoire de Ray O’Meara
Bob O’Neill
Région Ottawa & Eastern Ontario 
Dr Mohan Pai
John Peach
Les personnes atteintes d’hémophilie de la Région
South Western Ontario 
Pauline Peters et Duncan Conrad
Gary N. Petrick
Ken Poyser
À la mémoire d’Allan E. Quartermain
À la mémoire de Brian Rebeiro
À la mémoire de Darryl Rebeiro
Dr Georges-Étienne 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
À la mémoire de John Strawa
Dr Hanna Strawczynski
Frank et Candy Terpstra
À la mémoire de Frank Terpstra
À la mémoire de Troy Christian Trepanier
Dr Chris Tsoukas
Dr Irwin Walker
Barbara Webster
Glen Webster

Vous êtes tous invités à contribuer à la
réalisation du Rêve impossible ! Les
contributions au Club du million de dollars
pour la recherche sur l’hémophilie offrent
certains avantages :

• Toutes les contributions (qu’elles soient sous
forme d’adhésion au Club ou de dons) sont
admissibles en déduction d’impôt.

• La totalité des contributions sont consacrées à
la recherche ; il n’y a aucun frais
d’administration (grâce au soutien de la SCH).
Nos seuls coûts sont les frais que nous payons
aux gestionnaires de nos placements et ces
frais sont prélevés à même nos revenus de
placement.

• De nombreuses personnes préfèrent que leur
don soit consacré à quelque chose de précis,
comme à la recherche, particulièrement à un
fonds qui pourra « continuer de donner »
pendant plusieurs années.

• La reconnaissance accordée aux membres et
aux personnes honorées, tant que le Club
continuera d’exister, représente également un
avantage intéressant.

Les personnes intéressées à appuyer le Club
du million de dollars sur la recherche sur
l’hémophilie ou à obtenir de plus amples
renseignements peuvent communiquer avec
Joyce Gouin au bureau national de la SCH au
1 800 668-2686 ou à jgouin@hemophilia.ca et
demander notre brochure,
Une invitation à investir dans la recherche sur
l’hémophilie et les autres maladies héréditaires
affectant la coagulation sanguine.

significative à la mission de la Société
canadienne de l’hémophilie. Le Club sert
également à rendre un hommage à la
mémoire de ceux qui nous ont quittés.
Bien que les certificats honorifiques aient été
conçus à cette fin, toute forme d’adhésion au
Club peut aussi servir à cette fin.
L’organisation nationale, toutes les sections et
régions, et de nombreuses autres personnes
ont, au fil des années, acheté des certificats à
des fins de reconnaissance et de
commémoration. Le Club du million s’est
engagé à ce que les personnes ainsi honorées
le soient à tous les ans et ce, tant que le Club
continuera d’exister. Outre la reconnaissance
annuelle de tous les membres et des
personnes honorées, le Club a pris un
engagement spécial envers les membres
honoraires et les personnes honorées pour
que leur nom soit publié chaque année dans
L’hémophilie de nos jours :

Membres honoraires 

Famille Frank Bott   
Jeff Brownrieg et famille Poyser 
Société canadienne de l’hémophilie
Section Colombie-Britannique
Région Southern Alberta 
Région Northern Alberta 
Hémophilie Manitoba
Section Nouveau-Brunswick 
Section Terre-Neuve et Labrador 
Section Nouvelle-Écosse
Section Île-du-Prince-Édouard 
Section Québec 
Hémophilie Saskatchewan 
Hémophilie Ontario
Hémophilie Ontario (au nom de la famille Maynard)
Région Central Western Ontario 
Région North Western Ontario 
Région Ottawa & Eastern Ontario 
Région Toronto & Central Ontario 
Région Toronto & Central Ontario (au nom de la
succession d’Ann Lois Brown)
Tom et Marvin Olson
Francine O’Meara
Bert et Joan Rebeiro
Candace Terpstra

Certificats honorifiques

Dr Agathe Barry
Gisèle Bélanger et son équipe
Helen et Hunter Bishop
À la mémoire de Martin Bott
À la mémoire d’Ann Lois Brown
Dr Robert Card, Caryl Bell et Elena Kanigan
Équipe de soins complets de la Région Southern
Alberta
Kathy Conliffe
Ray et Pat Daniel
Dr Barry L. deVeber
Bill Featherstone
À la mémoire de Raymond Joseph Fontaine
Pour les personnes atteintes d’hémophilie qui sont
mortes du sida afin que l’on oublie jamais. 
Pierre Fournier
À la mémoire de Robert Gibson
Muriel Girard et son équipe 
Dr Gerry Growe
À la mémoire de Frank Haslam
Ann Harrington
Dr Martin Inwood 
Dr François Jobin
À la mémoire de Stuart Johnson
Famille de David Joy
Marie Jutras



THÈME             ORGANISME    NOTE    COMMENTAIRES

SOCIÉTÉ
CANADIENNE

DU SANG
(SCS)

HÉMA-QUÉBEC

SANTÉ CANADA

QUÉBEC

COLOMBIE-
BRITANNIQUE

AUTRES
PROVINCES

SCS

HÉMA-QUÉBEC

SANTÉ CANADA

PROVINCES

A 

A

B

B

C

E

A

A

D

A

APPROVISIONNE-
MENT EN

CONCENTRÉS DE
FACTEUR

Bulletin du système canadien d’approvisionnement en sang 
Cinq ans après la Commission d’enquête sur le système d’approvisionnement en sang au Canada 

21 novembre 2002
Préparé par le Comité de la sûreté du sang de la Société canadienne de l’hémophilie 

MESURES DE
SÉCURITÉ, 

SURVEILLANCE
DES RÉACTIONS
INDÉSIRABLES

• La SCS mérite des louanges pour l’approche préventive qu’elle a adoptée avec la mise en place des mesures de
sélection des donneurs pour limiter le risque lié à la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ). La décision
de 1999 s’est révélée justifiée. De plus, la SCS a continué de resserrer les mesures compte tenu du déroulement des
événements en Europe.

• La SCS a réagi rapidement pour mettre en place les tests d’amplification nucléique pour l’hépatite C et le VIH,
réduisant ainsi de façon significative le risque déjà minime associé à ces pathogènes.  

• La SCS a résisté aux pressions visant à assouplir les exigences d’admissibilité des donneurs, ce qui a bien servi les
Canadiens.

• Héma-Québec a joué un rôle de premier plan à l’échelle mondiale avec la mise en place de mesures préventives pour
la sélection des donneurs afin de limiter le risque lié à la vMCJ. Ces mesures se sont par la suite révélées justifiées.
De plus, Héma-Québec a continué de resserrer ces critères d’exclusion des donneurs.

• Héma-Québec a réagi rapidement pour mettre en place les tests d’amplification nucléique pour l’hépatite C et le
VIH, réduisant ainsi de façon significative le risque déjà minime associé à ces pathogènes.

• Héma-Québec a résisté aux pressions visant à assouplir les exigences d’admissibilité des donneurs, ce qui a bien
servi les Canadiens.

• Santé Canada a adopté les mesures de sélection des donneurs les plus rigoureuses au monde pour réduire le risque
de transmission de la vMCJ.

• Santé Canada a mis sur pied la Division des pathogènes à diffusion hématogène au sein du Centre de prévention et
de contrôle des maladies infectieuses.

• Santé Canada va de l’avant avec les normes nationales en matière de sécurité pour le sang et les composants du
sang.

• Santé Canada a subventionné des projets pilotes pour la mise au point de systèmes plus efficaces pour le
signalement des réactions indésirables aux transfusions de sang et de produits sanguins. Elle n’est toutefois pas
parvenue à informer régulièrement les provinces, les hôpitaux et les médecins sur l’existence des rapports qu’elle
recevait.

• Santé Canada n’a pas agi avec diligence pour approuver les nouvelles usines de fabrication de produits biologiques. 

• Le Québec a réalisé des progrès importants dans la mise en place d’un système de surveillance intégré pour le
signalement des accidents/incidents auquel participent les hôpitaux, la santé publique et un comité
d’hémovigilance. Le système d’information intégré (SIIATH) n’est cependant pas encore implanté dans tous les
hôpitaux.

• Des progrès ont été enregistrés en ce qui a trait au consentement éclairé pour les traitements où il y a
administration de sang et de produits sanguins.

• La Colombie-Britannique a fait des progrès dans la mise en place de mécanismes de signalement des réactions
indésirables.

• Elle a également fait des efforts louables pour promouvoir le consentement éclairé pour les traitements où il y a
administration de sang et de produits sanguins.

• Il reste beaucoup à faire en ce qui a trait à la surveillance, au signalement des erreurs et au consentement éclairé.

• La SCS a accompli un excellent travail dans la gestion de la pénurie mondiale de concentrés de facteur afin d’assurer
un approvisionnement en produits de qualité supérieure pour les Canadiens.

• Elle a adopté une politique visant à rendre accessible une variété de concentrés de facteur de qualité supérieure,
donnant ainsi au patient un choix plus vaste. 

• Elle a établi des liens avec plusieurs fournisseurs afin d’assurer un meilleur approvisionnement en cas de problème
de fabrication.

• Bien que Héma-Québec ait été moins actif que la SCS dans l’achat de concentrés de facteur, les Québécois atteints
d’un trouble de saignement ont néanmoins bénéficié d’un approvisionnement constant pendant la pénurie.

• Héma-Québec s’est récemment donné le mandat de négocier des ententes contractuelles avec des fournisseurs de
concentrés de facteur.

• Pendant la pénurie, Santé Canada a facilité l’accès aux concentrés de facteur en vertu du Programme d’accès spécial.
• Santé Canada accuse toutefois un retard sur les autres organismes de réglementation pour ce qui est d’évaluer

rapidement les nouveaux produits et les nouvelles usines de fabrication.

• Les Canadiens de toutes les provinces continuent d’avoir accès aux concentrés de facteur les plus sûrs qui soient, en
quantité suffisante, et ce, sans coût direct pour le patient.

• Les provinces ont fourni un financement suffisant pour permettre à la SCS et à Héma-Québec de fabriquer et
d’acheter des constituants sanguins, des produits sanguins et des substituts de qualité supérieure.



L ’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S A U T O M N E  2 0 0 212 a c t u a l i t é s

AUTOSUFFISANCE
EN PRODUITS
LABILES ET EN
PRODUITS DE

FRACTIONNEMENT

IMPUTABILITÉ,
PROCESSUS

DÉCISIONNELS,
TRANSPARENCE

INDEMNISATION

THÈME             ORGANISME    NOTE    COMMENTAIRES

SCS

HÉMA-QUÉBEC

PPROVINCES

LA POPULATION
CANADIENNE

SCS

HÉMA-QUÉBEC

SANTÉ CANADA

GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL

ONTARIO

MANITOBA

QUÉBEC

C.-B.

ALBERTA,
SASKATCHEWAN,

NOUVEAU-BRUNSWICK,
I.-P.-É., 

NOUVELLE-ÉCOSSE,
TERRE-NEUVE

C

C

D

C

B

A

C

E

A

B

C

C

E

• La SCS a réalisé des progrès importants afin d’assurer un approvisionnement suffisant de constituants du sang pour
les hôpitaux. Elle a réussi à convaincre des donneurs inactifs à donner du sang de nouveau.

• Le Canada continue de perdre du terrain en matière de collecte de plasma pour la fabrication de produits sanguins
(p. ex. immunoglobuline intraveineuse) pour ses citoyens. Le projet visant à mettre sur pied des centres de
plasmaphérèse partout au pays progresse très lentement.

• Héma-Québec demeure un fournisseur fiable de constituants frais pour les hôpitaux.
• Le Québec continue lui aussi de perdre du terrain en matière de collecte de plasma pour la fabrication

d’immunoglobuline intraveineuse pour ses citoyens. Le projet visant à mettre sur pied des centres de
plasmaphérèse progresse très lentement.

• Les ministres provinciaux de la santé n’ont pas réussi à fournir à la SCS et à Héma-Québec les ressources
financières nécessaires pour améliorer l’autosuffisance.

• Les Canadiens ont répondu à l’appel lorsqu’on leur a demandé de donner du sang. Les pénuries graves sont ainsi
devenues moins fréquentes que par le passé.

• Cependant, dans un pays où près de la moitié de la population est admissible à donner du sang, seulement 3 %
des Canadiens le font.

• La façon dont la SCS a fait face à la pénurie grave de concentrés de facteur par le dialogue et la communication
ouverte est exemplaire.

• La mise sur pied du Comité national de liaison, qui comprend un représentant des receveurs de produits sanguins,
constitue un pas important en avant. 

• La SCS a fini par comprendre que le représentant de la population à son conseil d’administration est une personne
qui doit avoir des liens avec des groupes de personnes ayant reçu du sang.

• Le processus de sélection des représentants de la population au conseil d’administration s’est déroulé
précipitamment et sans avis public adéquat. 

• Héma-Québec poursuit sa politique d’ouverture et de dialogue dans la façon dont elle traite les questions de
principe.

• Le processus actuel d’élaboration des normes pour le sang et les constituants sanguins constitue un modèle de
participation ouverte de la part d’un intervenant.
Cependant, les autres groupes consultatifs travaillent dans le secret. Santé Canada devrait s’inspirer du Comité
consultatif sur les produits sanguins de la FDA (États-Unis), qui tient des assemblées publiques.  

• Le gouvernement fédéral n’a pas respecté la recommandation du juge Krever d’indemniser tous les Canadiens qui
ont subi des préjudices à la suite de l’administration de sang ou de produits sanguins. 

• La ministre de la Santé, Anne McLellan, refuse même de rencontrer le organismes qui représentent ces personnes
pour discuter de leurs préoccupations.  

• De toutes les provinces, c’est l’Ontario qui a le mieux réagi à cette question en offrant une meilleure
indemnisation aux personnes qui ont été infectées à l’hépatite C avant 1986 et après 1990, et en indexant au coût
de la vie le règlement F/P/T de 1994 pour le VIH.

• L’Ontario a également mis sur pied un Comité consultatif pour superviser la gestion des sommes d’argent versées
par le fédéral « pour les soins, et non pour la compensation » pour les personnes infectées à l’hépatite C par le
sang et les produits sanguins.

• Le Manitoba a offert une aide minimale aux personnes qui ont été infectées par le virus de l’hépatite C avant 1986
et après 1990, mais ne s’est pas encore engagé à indexer au coût de la vie le règlement F/P/T de 1994 pour le VIH.

• Le Québec a offert une aide minimale aux personnes qui ont été infectées à l’hépatite C avant 1986 et après 1990,
mais ne s’est pas encore engagé à indexer au coût de la vie le règlement F/P/T de 1994 pour le VIH.

• De plus, le Québec a refusé l’argent du fédéral « pour les soins, et non pour la compensation » pour des raisons
politiques alors que les personnes atteintes de l’hépatite C n’ont pas accès à des traitements en raison d’une
pénurie de personnel infirmier. 

• Bien que la Colombie-Britannique ait offert une certaine aide aux personnes qui ont été infectées à l’hépatite C
avant 1986 et après 1990, cette aide est inférieure à celle offerte par l’Ontario, le Manitoba et le Québec. 

• Elle ne s’est pas engagée à indexer au coût de la vie le règlement F/P/T de 1994 pour le VIH.

• Ces provinces n’ont offert aucune forme d’aide aux personnes qui ont été infectées à l’hépatite C avant 1986 et
après 1990, pas plus qu’elles ne se sont engagées à indexer au coût de la vie le règlement F/P/T de 1994 pour 
le VIH.
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Les programmes de
recherche de la SCH 

L’appui à la recherche en
vue d’améliorer la qualité
de vie des personnes
atteintes d’hémophilie et
de trouver une cure fait
partie des objectifs de la
Société canadienne de
l’hémophilie (SCH), et ce,
depuis sa fondation en
1953.  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 2002.

RECHERCHE DE LA 

SCH
Dr Gershon Growe,
président, Comité 
d’évaluation des
subventions de la SCH 

A u cours des trois dernières années, j’ai eu
le plaisir de présider le Comité
d’évaluation des subventions de la SCH. Il

s’agit du groupe chargé d’évaluer les propositions
de recherche et de soumettre ensuite ses
recommandations au conseil d’administration. Les
membres du comité possèdent tout un éventail
d’expertise, des scientifiques de laboratoire aux
cliniciens, et nous faisons appel à d’autres types de
spécialistes lorsque le besoin se fait sentir. Le
nombre de membres de notre groupe d’experts a
augmenté à mesure que les opportunités de
subventions se sont faites plus nombreuses.

Au cours des 13 dernières années, la SCH a
soutenu la recherche au pays et a joué un rôle très
important en finançant de jeunes chercheurs ainsi
qu’ en octroyant des bourses de recherche pour
attirer ces scientifiques et ces cliniciens dans le
domaine des soins de l’hémophilie au Canada.

L’élaboration de l’outil Qualité de vie pour
aider à identifier les besoins actuels des personnes
atteintes d’hémophilie et de leur famille est un
exemple d’une application très pratique de la
recherche. La mesure de la transpiration pendant
l’exercice et de la production de facteur de von
Willebrand peut également fournir des
renseignements utiles sur la gestion des modèles
de saignement chez les femmes atteintes de la
maladie de vW.

À un niveau plus fondamental, nous avons
appuyé les laboratoires cherchant à raffiner les
techniques d’identification des porteurs ainsi que
des protéines de coagulation dans l’espoir de créer
de meilleurs produits recombinants. Nous
accordons également notre soutien à la recherche
d’une forme tissulaire des facteurs VIII et IX dans
l’espoir de mettre au point une méthode
d’administration par implantation. Les
applications demeurent diversifiées et nous
poursuivons nos efforts ! 

Le présent numéro de L’hémophilie de nos jours
fait état de tous les projets financés l’année
dernière et décrit plus particulièrement deux
d’entre eux : l’étude du Dr Manuel Carcao, Étude
prospective et aléatoire pour comparer deux types de
traitements prophylactiques chez de jeunes
adolescents gravement atteints par l’hémophilie A,
et celle de Jenny Aikenhead, L’effet de la
proprioception et de l’apprentissage de l’équilibre sur
les saignements au niveau des chevilles chez les
hémophiles gravement atteints.

PROGRAMME DE LA SCH
THÉRAPIE GÉNIQUE POUR LE
TRAITEMENT DE L’HÉMOPHILIE A

Paul X.-Q. Liu, Ph.D., Dalhousie
University, Halifax, Nouvelle-Écosse

Ce projet a pour but de mettre au point une
nouvelle méthode de thérapie génique de
l’hémophilie A. L’innovation consiste à
transférer le gène humain de grande taille du
facteur VIII (FVIII) en plus petites unités à
l’aide d’un vecteur sûr et efficace, le vecteur
viral adéno-associé recombinant (rAAV), et de
permettre à ces petites unités de reconstituer
un tout et de fonctionner adéquatement.

L’hémophilie A est causé par une
déficience ou une anomalie du facteur VIII de
la coagulation sanguine. La thérapie génique
est un traitement prometteur selon lequel un
gène FVIII fonctionnel est transféré au patient
afin de produire le facteur de coagulation.
Parmi les véhicules moléculaires possibles
pour transférer un gène, le vecteur rAAV
présente plusieurs avantages (sûr, efficace et
durable) comparativement aux autres
vecteurs, mais la petite taille de celui-ci nous
empêche de l’utiliser pour le gène FVIII. Un
gène FVIII miniature peut être aussi petit que
4,5 kb, mais sa taille finale atteint plus de 5
kb après l’ajout des éléments accessoires
(promoteur, régulateur, etc.) qui sont
nécessaires pour obtenir une production
efficace et contrôlée de FVIII. Ces dimensions
sont trop importantes pour permettre
l’utilisation du vecteur rAAV pour transférer le
gène. Nous allons tenter de résoudre ce
problème grâce à une technique de séparation
et d’épissage que nous avons récemment mise
au point.

Un gène FVIII fonctionnel sera divisé en
deux parties, qui seront modifiées par l’ajout
d’éléments accessoires comprenant le
promoteur, le régulateur et les séquences
d’épissage. La taille de chacune des parties
modifiées sera approximativement de 4 kb et
conviendra donc à celle du vecteur rAAV. Ces
parties modifiées du gène FVIII seront
transférées simultanément dans les cellules
ciblées à l’aide des vecteurs rAAV et les
produits génétiques correspondants seront
censés se ressouder par épissage en une forme
fonctionnelle de facteur VIII. Au cours des
deux prochaines années, nous ferons d’abord
l’essai de cette nouvelle méthode dans des
cellules E. coli, puis dans des cellules humaines
cultivées et, enfin, chez une souris ayant une
déficience en facteur VIII (forme animale de
l’hémophilie). La production de FVIII et son
effet thérapeutique seront contrôlés.

p l e i n  f e u x  s u r l a  r e c h e r c h e
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PROGRAMME DE LA SCH
Thérapie génique ciblée pour 
l’hémophilie

André C. Schuh, M.D., Université de
Toronto

Ce projet propose d’évaluer une nouvelle
stratégie de thérapie génique pour
l’hémophilie A. Plus précisément, de recourir
à la greffe de moelle osseuse et au génie
génique pour diriger l’expression du facteur
VIII vers les précurseurs des plaquettes, afin
que la coagulation sanguine s’amorce de
façon spécifique par la production locale de
facteur VIII, qui suit l’activation des
plaquettes aux sites de saignement. Puisque la
protéine cible serait retenue dans les granules
alpha et ne serait pas libérée avant le début de
l’activation des plaquettes, même des niveaux
modestes de production de protéine
transgénique constitutive engendreraient des
niveaux locaux élevés de facteur aux sites de
saignement. De plus, cette approche
comporte également un certain nombre
d’avantages immunologiques potentiels ; en
effet, on sait que l’exposition à un antigène
par l’entremise de la moelle osseuse est moins
immunogène que l’exposition parentérale au
même antigène et qu’elle peut
potentiellement induire une tolérance à un
antigène en particulier.

Notre approche consiste à utiliser des
souris transgéniques, le transfert génétique
par rétrovirus et la transplantation de moelle
osseuse pour transmettre des précurseurs
hématopoïétique à des souris hémophilies.
Les cellules souches transduites et
transgéniques permettront d’obtenir des
précurseurs mégacaryocytaires exprimant le
BDD-FVII humain de manière tissulaire, sous
le contrôle de régions régulatrices PF4. Le
trafic intracellulaire de FVIII sera dirigé vers
les granules alpha, soit par l’entremise du
facteur vW jouant le rôle de « chaperon »
intracellulaire, ou en incorporant des
domaines de tri de granules de sécrétion
régulée dans BDD-FVIII en tant que fusions
intracellulaires.

p l e i n  f e u x  s u r l a  r e c h e r c h e

PROGRAMME DE LA SCH
Un facteur tissulaire soluble qui se
lie aux inhibiteurs et rehausse
l’efficacité du rFVIIa

Herbert Lau, Ph.D., Université de Toronto

Les patients atteints d’hémophilie A 
souffrent d’une carence en facteur VIII de la
coagulation et les patients atteints
d’hémophilie B souffrent d’une carence en
facteur IX de la coagulation. Ces déficits
rendent la coagulation sanguine très difficile
et les patients hémophiles sont en général
traités au moyen de facteurs qui remplacent
artificiellement ces éléments manquants. Par
contre, certains de ces patients développent
dans leur circulation sanguine des anticorps
qui nuisent à l’activité coagulante des facteurs
de remplacement administrés et ils doivent
alors être traités au moyen de facteur VIIa
(FVIIa) recombinant, obtenu par génie
génétique. Ce facteur fait coaguler le sang
sans recours au FVIII ou au FIX.
Malheureusement, il doit être administré en
fortes quantités, ce qui rend le traitement très
coûteux. Le but de ce projet est de trouver
une façon de rehausser l’activité du facteur
VIIa recombinant, de façon à réduire la
quantité nécessaire pour déclencher la
coagulation sanguine, ce qui pourrait se
révéler une solution efficace et économique
pour le traitement de ces patients.

Le FVII est une protéine inerte et son
activité enzymatique ne se manifeste que
lorsqu’il est combiné à un cofacteur de la
coagulation appelé facteur tissulaire (FT). Le
FT convertit le FVII inerte en un FVII activé,
ou FVIIa ; le complexe FT/FVIIa permet
ensuite directement à l’hémostase de se
produire en contournant les facteurs
hémophiliques. Par contre, cette association
de facteurs est également susceptible d’être
bloquée par de nombreux inhibiteurs
présents dans le sang et d’être inactivée par
les cellules. Une façon de surmonter ces deux
obstacles serait d’administrer le FVIIa
recombinant en conjonction avec un FT
hautement actif. De cette façon, la molécule
de FT convertirait le FVII du patient en FVIIa
actif et permettrait d’éviter l’inhibition et
l’inactivation du FT thérapeutique. En retour,
cela réduirait la quantité de FVIIa
recombinant nécessaire pour déclencher le
processus de la coagulation. En étudiant des
molécules de FT provenant de différentes
sources, il est à espérer que la molécule de FT
active sera découverte à la fin de ce projet.

PROGRAMME DE LA SCH
Analyse génétique d’une population
isolée d’hémophiles légèrement
atteints à Forteau, au Labrador

Yagang Xie, M.D., Memorial University de
Terre-Neuve, St. John’s

L’hémophilie A, un trouble de la coagulation
sanguine récessif lié au chromosome X, est causé
par une déficience ou une dysfonction du
cofacteur de coagulation VIII (FVIII). Un
diagnostic et un traitement précoces sont les
éléments essentiels pour réduire les
complications à long terme des hémorragies.
Nous avons identifié deux populations isolées
avec une très forte prévalence de l’hémophilie A
dans des régions rurales de Terre-Neuve (environ
44 mâles sur 3 300) et au Labrador (environ
14 mâles sur 260), respectivement. La prévalence
élevée de l’hémophilie A dans ces deux
populations isolées rehausse le potentiel de l’effet
fondateur dans l’une d’elles, ou tout au plus un
petit nombre de mutations du facteur VIII. La
présentation clinique et les niveaux FVIII:C dans
le plasma chez les personnes touchées des deux
populations étaient compatibles avec la forme
légère de l’hémophilie A. Nous avons récemment
identifié une mutation fondatrice du gène du
FVIII, Val2016Ala, dans la population isolée de
Terre-Neuve. L’allèle mutant a été retrouvé chez
tous les sujets touchés et les porteurs stricts qui
ont été testés dans cette population, mais non
chez les patients de la population du Labrador.
Par conséquent, un autre effet fondateur
potentiel peut être responsable de l’hémophilie A
légère affectant les patients du Labrador.

Nous avons recueilli des renseignements
cliniques ainsi que des données sur l’historique
familiale auprès d’un assez grand nombre de
patients au Labrador. Tous les patients touchés
actuellement identifiés ont été reliés à un
important parentage comptant environ 567
individus sur six générations. Le criblage de la
mutation de l’ADN du gène du facteur VIII a été
effectué sur un groupe d’échantillons d’ADN de
certains patients dont l’état clinique était connu.
L’effet fondateur potentiel de la mutation sera
déterminé par analyse haplotypique des
polymorphismes introniques du facteur VIII chez
les patients touchés. Un test de mutation directe
sera immédiatement réalisé en fonction de la
nature de la mutation identifiée et un service
permanent de diagnostic d’ADN sera offert à
toute la collectivité locale. Les avantages à long
terme seront les suivants : a) un diagnostic précis
et présymptomatique de l’hémophilie légère, en
particulier pour ceux dont les tests de
coagulation présentent des résultats atypiques ;
b) la prestation de conseils en génétique de
l’hémophilie à la collectivité en déterminant l’état
en tant que porteur de toutes les personnes à
risque.
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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 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 2002.

AUJOURD’HUI  LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN
L’effet de la proprioception et de
l’apprentissage de l’équilibre chez les
hémophiles gravement atteints

J. Aikenhead, physiothérapeute, et
J. Hagel, B.Sc., physiothérapeute,
Southern Alberta Hemophilia Clinic du Children’s
Hospital de l’Alberta

Financement d’un an
Les physiothérapeutes travaillant à la Southern Alberta
Hemophilia Clinic de du Children’s Hospital de l’Alberta
sont reconnaissants d’avoir obtenu une subvention en
vertu du programme de recherche Aujourd’hui les soins, la
cure pour demain, dans le but de financer une étude pilote
d’un an sur l’incidence de l’apprentissage proprioceptif
chez les hémophiles gravement atteints ayant des
saignements au niveau des chevilles.

On sélectionnera comme sujets d’étude les hémophiles
qui ont eu des saignements aux chevilles au cours des six
derniers mois et dont l’ampleur des mouvements n’a pas
diminué de façon notable. Ces personnes subiront deux
tests dans un laboratoire d’analyse de la démarche. Le
premier test vérifiera l’équilibre du sujet debout sur une
plaque électronique et le second mesurera la concordance
des angles grâce à une caméra photographique. Après la
série initiale de tests, on demandera aux sujets de
retourner à leurs occupations quotidiennes, puis de revenir
au laboratoire six semaines plus tard, le temps de mesurer
la maturation et la réaction acquise aux tests. On
enseignera aux sujets une série d’exercices à faire à la
maison cinq fois par semaine pendant ces six semaines. Ils
devront consigner leurs exercices dans un registre
quotidien et le physiothérapeute fera un suivi téléphonique
hebdomadaire auprès d’eux afin de s’assurer qu’ils suivent
le programme. Une fois le programme d’exercices de dix
semaines terminé, les sujets retourneront au laboratoire
afin de subir d’autres tests. On procédera alors à la
corrélation des résultats pour déterminer si le programme
a eu un quelconque effet sur l’équilibre du sujet et sa
conscience articulatoire. On étudiera également les
registres de saignements des sujets six mois avant et six
mois après l’étude, afin de déterminer si le programme
d’exercices a eu une incidence quelconque sur le nombre
de saignements articulatoires à la cheville et sur
l’utilisation de facteur. Le cas échéant, on pourrait
envisager de mener dans de nombreux centres une étude
portant non seulement sur les chevilles, mais aussi sur les
genoux, les coudes et les épaules.
Note du rédacteur : pour un profil détaillé de ces
chercheurs et de leurs projets de recherche, se reporter
à la page 18.

AUJOURD ’HUI  LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN
Un essai prospectif et randomisé visant à
comparer deux schémas posologiques de
prophylaxie chez des garçons plus âgés
atteints d’hémophilie A grave

Manuel Carcao, Hospital for Sick Children,
Toronto (Ontario)

Pour un profil détaillé du Dr Carcao et de sa
recherche, se reporter à la page 19.

AUJOURD ’HUI  LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN
Traitement à l’aminoglycoside des
personnes gravement atteintes par
l’hémophilie 

Dr David Lillicrap, Queen’s University,
Kingston, Ontario

L’objectif de ce projet de recherche est d’effectuer
un essai clinique pilote d’une nouvelle forme de
traitement de l’hémophilie. Cet essai représente
la première forme de « thérapie génétique
ciblée » selon laquelle un type particulier de
mutation de l’hémophilie est traité par un
médicament n’ayant jamais été utilisé auparavant
dans la gestion de l’hémophilie.

Chez les six patients qui participeront à cette
étude, on a identifié des mutations des gènes de
facteur coagulant qui arrêtent prématurément la
synthèse de la protéine de coagulation
nouvellement produite. Ce type de mutation avec
« arrêt prématuré » représente environ 20 % des
mutations qui entraînent une carence grave en
facteur VIII et environ 10 % des cas
d’hémophilie B grave. Dans de récentes études
menées sur des cellules cultivées et sur des
animaux atteints de certaines formes de troubles
génétiques, certaines observations permettent de
croire que ces mutations avec « arrêt prématuré »
peuvent être « annulées », dans certains cas, par
l’utilisation d’un groupe d’antibiotiques appelés
aminoglycosides. Ces observations ont été
transposées à plusieurs petites études cliniques
chez des patients humains et celles-ci, jusqu’à
présent, n’ont pas permis d’obtenir des résultats
concluants.

Dans ce projet, nous avons identifié six
patients atteints d’hémophilie et présentant des
mutations avec « arrêt prématuré » qui recevront
trois traitements quotidiens avec un antibiotique
de la catégorie des aminoglycosides la :
gentamicine. Au cours du traitement, les niveaux
de facteur coagulant des patients seront étudiés
en plusieurs occasions afin d’évaluer l’efficacité
potentielle de la thérapie. De plus, des tests
seront effectués afin de mesurer les niveaux
d’antibiotique dans le sang pour évaluer des
toxicités potentielles liées au médicament. Cette
catégorie d’antibiotique a été abondamment
utilisée pendant de nombreuses années pour le
traitement d’infections et, bien que leur
utilisation ait été associée au développement de
troubles rénaux et auditifs, ces effets indésirables
se produisent généralement après
l’administration de doses beaucoup plus élevées
que celles qui seront utilisés au cours du
traitement du projet pilote et pendant une
période beaucoup plus longue.

L’obtention de niveaux de facteur coagulant
aussi faibles que 2 à 3 % constituerait un résultat
clinique utile et important. Ce type de résultat
pourrait suggérer que le développement de
médicaments de ce genre pourrait constituer une
autre forme de traitement prophylactique de
l’hémophilie.
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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 cliniques canadiennes
de l’hémophilie 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 en
hématologie ou 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 2002.

PROGRAMME DE FELLOWSHIP… AVENTIS BEHRING
Base génétique moléculaire de la
maladie de von Willebrand de type 1 

Dr Paula James, Université Queen’s,
Kingston, Ontario

La maladie de von Willebrand de type 1 est
un trouble de saignement héréditaire et
courant qui peut être difficile à diagnostiquer.
Souvent, les patients doivent se soumettre à
des examens hémostatiques exigeants en
main-d’œuvre et il n’est pas toujours possible
d’établir un diagnostic clair. L’objectif global
de ce projet est de définir la base génétique de
la maladie de von Willebrand de type 1.
L’ensemble du projet, qui se subdivise en
plusieurs parties, est dirigé par le Dr David
Lillicrap de l’université Queen’s et il est
financé par les Instituts de recherche en santé
du Canada.

Cette bourse me permettra de participer à
deux importantes étapes du projet d’étude.
La première consiste à coordonner la collecte
et l’interprétation de données phénotypiques
sur une population bien caractérisée de
familles nucléaires atteintes, sans équivoque,
de la maladie de von Willebrand de type 1.
La seconde partie vise à effectuer des tests
polymorphes génétiques à l’aide des
techniques d’amplification par la polymérase
sur cette population. Notre objectif ultime est
d’inclure cette forme de test génétique dans
les formes variables d’analyse phénotypiques
actuelles, afin d’augmenter la précision du
diagnostic de la maladie de von Willebrand
de type 1.

Actuellement, nous ne savons que très peu
de choses sur la base génétique de la maladie
de von Willebrand de type 1. La pénétrance
réduite ainsi que l’expressivité variable du
phénotype rappellent d’autres troubles
autosomiques dominants, mais la base
génétique de la maladie demeure inexpliquée.
La compréhension de la base génétique de la
maladie de von Willebrand de type 1 pourrait
fort bien s’appliquer à d’autres
caractéristiques complexes du génome
humain.

p l e i n  f e u x  s u r l a  r e c h e r c h e

AUJOURD ’HUI  LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN
Étude cohorte sur le risque de
développement du cancer lié à la
synovectomie radioactive 

Dr Georges-Étienne Rivard, 
Hôpital Sainte-Justine, Montréal

1re année de financement

L’inflammation chronique de la synovie, qui
entraîne des saignements à répétition dans les
articulations, affecte de manière importante
les patients hémophiles à l’échelle de la
planète. L’intervention connue sous le nom
de synovectomie radioactive est une
technique efficace et largement utilisée pour
traiter cet état pathologique. Comparé à
d’autres choix disponibles, ce traitement a
l’avantage d’être simple, d’avoir un faible taux
de complications, de ne pas nécessiter
l’hospitalisation ou la réadaptation du patient
tout en étant économique. En fait, pour
toutes ces raisons, la synovectomie est idéale
pour traiter cet état pathologique, en
particulier dans les pays où les coûts et les
ressources médicales sont des facteurs

limitatifs. En dépit du
fait qu’il n’existe pas
de preuve
convaincante
suggérant que la
synovectomie cause le
cancer, cette peur a
engendré une grande
hésitation de la part
des médecins à opter
pour ce type de
traitement.

Pour savoir si la
synovectomie radioactive cause le cancer,
nous avons conçu une étude cohorte
rétrospective qui vise à évaluer le taux
d’incidence du cancer et de mortalité
attribuable au cancer des patients ayant subi
une synovectomie radioactive, par rapport à
la population en général. L’effet de
l’augmentation de la dose radioactive ou du
nombre de traitements sur ces incidences de
cancer sera également étudié. L’étude actuelle
porte sur un groupe important d’environ
4 000 patients qui ont subi ce traitement au
moins une fois depuis 1978, à l’un des deux
centres hospitaliers universitaires affiliés à
l’Université de Montréal. La durée moyenne
du suivi pour l’ensemble du groupe est de
14 ans (la durée varie de trois à 25 ans). Nous
avons le sentiment qu’il s’agit d’une étude
hautement nécessaire pour répondre à une
importante question non encore résolue.
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Le fellowship Novo
Nordisk Canada Inc.,
SCH/ADCHC en
troubles congénitaux
et acquis de la
coagulation sanguine 

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

Ce fellowship permettra aux
fellows en hématologie et
autres domaines connexes
d’élargir leurs champs de
compétences en clinique 
ou en recherche dans le but
d’améliorer le traitement 
et la qualité de vie des
personnes atteintes
d’hémophilie ou de tout
autre trouble congénital et
acquis de la coagulation
sanguine. Le compte rendu
suivant présente le projet
subventionné en 2002.

PROGRAMME DE FELLOWSHIP… NOVO NORDISK
Régulation du système
anticoagulant utilisant la protéine C

Dr Luigina Mollica, Imperial College of
Science, Technology and Medicine,
Londres, Angleterre

Afin de mettre au point de nouveaux
diagnostics et stratégies thérapeutiques à
l’intention des personnes ayant des
troubles de coagulation, il est essentiel de
mieux comprendre les mécanismes qui
régissent l’hémostase. À l’échelle
internationale, il existe de nombreux
groupes qui étudient spécifiquement le rôle
de l’endothélium (les cellules qui tapissent
les vaisseaux sanguins) dans la régulation
de l’hémostase.

La bourse de recherche octroyée
conjointement par Novo Nordisk, la
Société canadienne de l’hémophilie et
l’Association des directeurs de cliniques
canadiennes de l’hémophilie contribue de
façon marquée à l’enrichissement de nos
connaissances sur ces mécanismes. Les
études se feront au Imperial College of
Science, Technology and Medicine (ICSM)
au Royaume-Uni, une des institutions les
plus reconnues au monde dans le domaine
de l’hémostase et la thrombose
moléculaires.

Le projet de recherche auquel je
travaillerai porte sur le récepteur de la
protéine C endothéliale qui a récemment
été décrit. De plus en plus, on reconnaît ce
récepteur comme un important régulateur
de la voie empruntée par la protéine C
anticoagulante. Cette voie constitue le
principal système anticoagulant du corps
humain. Je travaillerai dans le laboratoire
du Professeur David Lane, expert
mondialement reconnu en coagulation
moléculaire. Ma recherche sera axée sur la
caractérisation de l’expression génétique
du récepteur de la protéine C endothéliale
par une approche transgénique (sur des
souris de laboratoire). Pendant le projet, je
prendrai également connaissance des
activités menées par les cliniques locales
d’hémophilie et de thrombose. L’ICSM
présente une longue tradition de
collaboration entre les cliniciens, les
scientifiques cliniciens et les chercheurs
scientifiques. Je serai donc exposée à un
processus scientifique adapté à ma
formation de chercheure scientifique avec
orientation clinique.

En finançant ma recherche, Novo

Nordisk, la Société canadienne de
l’hémophilie et l’Association des directeurs
de cliniques canadiennes de l’hémophilie
me donnent l’occasion d’offrir à notre
collectivité scientifique une expertise
poussée en biologie de l’endothélium.
Après mon projet de recherche, je
retournerai à Montréal joindre l’équipe
d’hématologues de l’hôpital Maisonneuve-
Rosemont. Là, mon principal mandat sera
de mettre sur pied un programme de
recherche axé sur le traitement des cas de
coagulation pertinents sur le plan clinique.
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JENNY AIKENHEAD ET
JANE HAGEL, 
PHYSIOTHÉRAPEUTES ET
CHERCHEURES

Pam Hilliard, physiothérapeute, The
Hospital for Sick Children, Toronto ;
Coprésidente du comité de physiothérapie 
de la SCH 

Jenny Aikenhead est diplômée de la School
of Physiotherapy de Wolverhampton, en
Angleterre (il y a quelques années de cela !).

Ce choix s’explique par son désir de jumeler
ses intérêts pour les sciences infirmières et
l’éducation physique. Elle a travaillé au
Children’s Hospital de l’Alberta pendant
17 ans, où elle a acquis de l’expérience dans
divers domaines comme l’orthopédie, la
rhumatologie et la neurologie. Lorsque la
Southern Alberta Hemophilia Clinic s’est mise
à la recherche d’un nouveau physiothérapeute
il y a six ans, Jenny a senti que son expérience
en rhumatologie et en orthopédie étaient très
pertinentes pour ce poste et elle a posé sa
candidature. Bien que son
domaine de spécialité au
Children’s Hospital de
l’Alberta soit de traiter les
enfants atteints de spina-
bifida, Jenny s’occupe de la
clinique d’hémophilie une fois par mois et
fait le suivi des adultes et des enfants qui
nécessitent des soins de physiothérapie en
raison d’épisodes de saignement graves ou
chroniques. Elle joue un rôle actif au sein du
comité de physiothérapie de la Société
canadienne de l’hémophilie depuis sa remise
sur pied en 1997.

Jane Hagel a été poussée vers une carrière
en physiothérapie par son intérêt pour les
sports et l’influence de sa grand-mère

qui, en tant que physiothérapeute, a traité des
patients atteints de polio. Elle a obtenu son
diplôme de l’Université McGill de Montréal
en 1992. Au cours des 10 dernières années,
Jane a également fait partie de l’équipe de
physiothérapie du Children’s Hospital de
l’Alberta. Dans le cadre de sa principale
charge de travail en orthopédie, elle a joué le
rôle de ressource d’appoint pour Jenny et le
programme d’hémophilie au cours des cinq
dernières années.

Jenny et Jane ont toutes deux participé à
des activités sociales commanditées par la
section du sud de l’Alberta de la SCH. Jenny a
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également assisté à un
séminaire organisé par
la section locale qui s’est
intéressé
particulièrement à la
maladie de von
Willebrand.

Parmi les défis
auxquels Jenny et Jane
ont eu à faire face dans
le traitement des patients atteints
d’hémophilie, les exigences liées aux soins des
personnes ayant des inhibiteurs au facteur
VIII ont probablement représenté les plus
grandes difficultés. Maximiser les activités
fonctionnelles tout en protégeant des
blessures les articulations les plus vulnérables
oblige souvent les physiothérapeutes à réaliser
des prouesses. Elles se sont également
inquiétées des changements causés par
l’arthrite dans les articulations de jeunes
adultes, en particulier celle de la cheville.

Jenny et Jane ont réalisé qu’il n’y avait pas
suffisamment de recherche clinique en
physiothérapie liée aux soins de l’hémophilie.
À partir de leur expérience dans le traitement
des blessures sportives, elles savaient que les
athlètes qui subissaient à répétition des
entorses à la cheville perdaient de la
proprioception, ou sens de l’équilibre, dans
cette articulation. Il s’agissait d’un facteur
important dans le risque de l’athlète de se
blesser de nouveau à cet endroit. Elles ont fait
une recherche et n’ont pu trouver de données
mesurables prouvant que certains exercices
pouvaient améliorer la « sensation de
l’articulation ». Elles ont décidé d’étudier la
possibilité de se servir d’équipements simples
dans un laboratoire d’analyse de la démarche,
pour recueillir de l’information qui pourrait
être mesurée, plutôt que simplement
observée.

Après avoir élaboré un projet de recherche
pour une étude pilote des effets de certains
exercices sur l’amélioration de l’équilibre ou
de la sensibilité à la cheville ayant fait l’objet
de saignements à répétition, Jenny et Jane ont
fait la demande d’une subvention dans le
cadre du programme « Aujourd’hui les soins,
la cure pour demain » auprès de la Société
canadienne de l’hémophilie et l’ont obtenue.
Le personnel médical et infirmier de leur
programme de soins de l’hémophilie leur ont
également accordé un grand soutien.

Certains problèmes se sont présentés.
D’abord, il a fallu beaucoup plus de temps
que prévu par Jenny et Jane pour passer
devant le comité d’éthique de l’hôpital.
Ensuite, deux des trois enfants qui faisaient
partie de l’étude ont souffert d’importants
saignements musculaires, dont ils ont mis

plus de temps à
récupérer que prévu. Il
est à noter qu’aucun
d’entre eux n’avait
souffert de saignement
à la cheville. Le très
petit groupe cohorte –
trois patients –
signifiait que tout écart
du protocole pouvait

toucher l’ensemble des résultats de l’étude.
Du côté positif, les trois patients se sont

pliés à toutes les exigences de la recherche et
leurs parents manifestaient beaucoup
d’intérêt et de soutien.

Jenny a remarqué, à sa grande surprise,
qu’aucun des trois garçons n’était en mesure,
au début du projet d’étude, de faire tourner
sa cheville atteinte les yeux fermés,
contrairement à l’autre cheville. Il s’agissait
certainement d’une importante observation
et il était intéressant de vérifier si cette

aptitude
pouvait
s’améliorer au
cours du projet.

La phase de test de l’étude a pris fin
récemment. Jenny et Jane espèrent pouvoir
établir une corrélation entre une meilleure
sensibilité à l’articulation, ou proprioception,
avec une diminution du nombre de
saignements à la cheville. Si les résultats de
cette étude pilote sont concluants, une étude
élargie pourrait être recommandée pour
permettre de recueillir d’autres données.

Jenny a fait part de certains de ses projets.
Elle souhaiterait pousser plus loin l’étude des
défis qui se posent dans le gestion de la
douleur et la raideur matinale des
articulations que connaissent de nombreux
patients hémophiles. Elle voudrait également
étudier davantage le rôle des injections – les
synovectomies chimiques et radioactives dans
les articulations. Elle a également indiqué
qu’il serait utile de mettre sur pied un comité
à l’échelle du pays, comité dont les membres
possèderaient de l’expertise en hémophilie et
en recherche pour aider les nouveaux
chercheurs, en particulier dans les domaines
de la physiothérapie, des soins infirmiers et
du travail social et à démarrer l’élaboration
de leurs propres projets de recherche.

En tant que coprésidente du comité de
physiothérapie de la Société canadienne de
l’hémophilie, j’applaudis les efforts de Jenny
et Jane pour avoir poussé plus loin les études
cliniques en physiothérapie liées à
l’hémophilie et je suis impatiente d’en
connaître les résultats.

PROFILS

Jane Hagel et Jenny Aikenhead



DR MANUEL CARCAO,
HÉMATOLOGUE ET CHERCHEUR,
HOSPITAL FOR SICK CHILDREN,
TORONTO

L e Dr Manuel Carcao a obtenu son
diplôme de l’école de médecine de
l’Université de Toronto en 1990.

Après un internat d’un an au St. Michael’s
Hospital, il fait quatre ans de résidence et
obtient une bourse de recherche de trois
ans en hémato-oncologie, au Hospital for
Sick Children de Toronto. Avant de se
joindre, en avril 1999, au personnel de ce
prestigieux hôpital de Toronto connu dans
le monde entier, le Dr Carcao a suivi des
cours facultatifs à Boston, à Springfield et à
Vancouver, ainsi qu’au St. Jude’s Hospital, à
Memphis, dans le Tennessee.

Le Dr Carcao est actuellement directeur
adjoint du centre de soins des troubles de
la coagulation et de la clinique de soins
complets de l’hémophilie du Hospital for
Sick Children. Il dirige conjointement le
centre avec le Dr Victor Blanchette. Outre
son travail dans le domaine de
l’hémophilie et des troubles connexes de la
coagulation, le Dr Carcao s’occupe de
patients atteints d’autres troubles
hématologiques comme la leucémie,
l’anémie et le purpura thrombopénique
idiopathique (PTI). Il vient d’être nommé
secrétaire de l’Association canadienne des
directeurs de cliniques d’hémophilie et
dirige le sous-comité de l’Association sur
les inhibiteurs.

L’hémophilie de nos jours a interviewé le
Dr Carcao sur son projet de recherche
actuel, un essai randomisé prospectif visant
à comparer deux schémas posologiques
prophylactiques administrés à des garçons
plus âgés atteints d’hémophilie A grave.

Ce projet de recherche est financé
dans le cadre du programme
Aujourd’hui les soins, la Cure pour

demain de la SCH, en collaboration avec
Wyeth. Ce programme existe depuis deux
ans. L’étude pilote est réalisée par un seul
établissement et vise à expérimenter deux
approches prophylactiques chez des
garçons âgés de deux ans et demi à
quinze ans, atteints d’hémophilie A grave.

Pour ce qui est du volet normalisé de
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plus âgés. L’un des garçons du volet
normalisé de l’étude s’est retiré, déclarant
qu’il ne souhaitait pas poursuivre la
prophylaxie au rythme de trois fois par
semaine. Les inscriptions à ces essais sont
désormais terminées.

L’étude se poursuivra au moins jusqu’à ce
que tous les garçons aient été suivis pendant
deux ans. Toutefois, le Dr Carcao souhaitait
d’ores et déjà partager avec nous certains
résultats préliminaires. « Nous avons
découvert que la maladie présentait des
degrés de gravité très différents n’ayant rien
à voir avec le niveau de facteur. Par
conséquent, il est clair que les patients ont
besoin de schémas posologiques
prophylactiques différents, allant d’un
nombre minimal d’infusions, jusqu’à des
infusions fréquentes. Pour ce qui est du volet
personnalisé des essais, plusieurs garçons ont
dû passer à trois infusions par semaine ;
d’autres sont passés à une seule infusion par
semaine et d’autres encore sont restés à deux
infusions par semaine.

Un autre résultat préliminaire concerne
l’heure de la journée où les infusions étaient
administrées. « Pendant les essais, nous avons
fortement encouragé les patients à recevoir les
infusions le matin. Nous avons en effet
constaté que plusieurs des garçons qui
recevaient leur traitement trois fois par
semaine avant et pendant les essais saignaient
beaucoup moins fréquemment après le début
de l’étude. Cela pourrait être lié au fait que les
infusions ont lieu le matin. Lorsque c’est le
cas, le niveau de facteur VIII tombe à 1 %
dans la soirée. C’est le moment de la journée
où les garçons sont moins actifs et courent
moins de risques de saigner. »

Compte tenu du petit nombre de garçons
inscrits aux essais, le Dr Carcao sait
parfaitement que les résultats sont
préliminaires et ne sont pas définitifs sur le
plan statistique. « Ces essais nous ont donné
des réponses préliminaires et ont suscité des
questions. Nous sommes également en train
d’accumuler de nombreuses connaissances
sur les types de problèmes typiques que l’on
rencontre dans une étude comme celle-ci.
Nous essayons maintenant d’utiliser cette
information pour élaborer une étude
canadienne multicentres de grande envergure
sur la prophylaxie de garçons plus âgés.
Maintenant que nous avons les résultats
préliminaires de cette étude pilote, nous
espérons faire une demande de financement
en 2003. Nous en discuterons à l’assemblée
générale annuelle des directeurs de cliniques
qui aura lieu en mai. » 

l’étude, on administre
aux garçons 30 UI de
facteur VIII par
kilogramme de poids
corporel trois fois par
semaine. Les infusions
ont lieu au cours des
journées considérées
comme étant les plus
avantageuses, par la famille et le médecin
compte tenu des activités physiques du
garçon. On s’attendrait qu’une telle dose
fasse grimper le niveau de facteur VIII du
patient dans une proportion de 50 à 60 %
de la normale, immédiatement après
l’infusion. Ce niveau retombe ensuite à
près de 1 % dans les 48 à 72 heures qui
suivent.

Dans le volet personnalisé de l’étude, les
garçons reçoivent 25 UI de facteur VIII par
kilogramme de poids corporel deux fois
par semaine. Toutefois, si l’on juge que les
saignements sont trop fréquents, on
administre la dose normalisée par étape,
jusqu’à trois fois par semaine. Par contre,
s’il n’y a pas de saignement, on peut
réduire la dose à une seule fois par
semaine.

« Notre objectif, nous explique le
Dr Carcao, est de colliger de l’information
sur l’utilisation des produits, la fréquence
des saignements, les changements
musculosquelettiques mesurés par des
examens de physiothérapie, de
radiographies et d’IRM, la satisfaction des
patients et l’observance du traitement, ainsi
que le coût total du traitement, notamment
les facteurs de coagulation, sans oublier les
autres coûts, comme les visites aux
urgences, l’absence au travail et à l’école,
les ressources hospitalières et le transport. » 

Tous les mois, la coordonnatrice,
Janneth Pazmino-Canizares, communique
avec les familles qui participent à l’étude.
Tous les six mois, ces familles rencontrent
le Dr Carcao (investigateur principal),
Janneth, ainsi que les infirmières
coordonnatrices et la physiothérapeute de
la clinique d’hémophilie. Un Comité de
surveillance de la sécurité des données,
composés d’experts internationaux, suit les
progrès des essais et assure la sécurité du
patient.

Le Dr Carcao espérait faire participer 25
des 30 patients admissibles du Hospital for
Sick Children à l’étude. En septembre 2002,
21 garçons s’étaient inscrits, dont dix
avaient moins de onze ans et onze étaient
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ÉVÉNEMENT PÈRES ET FILS À
KITCHENER-WATERLOO 

Helen Adams, coordonnatrice régionale,
région centre-ouest d’Hémophilie Ontario

L es régions sud-ouest et centre-ouest
d’Hémophilie Ontario ont organisé un
événement Pères-fils du 20 au

22 septembre 2002. Il s’agissait là du tout premier
événement régional conjoint et du premier
événement de ce genre. Trente-deux pères
accompagnés de leurs fils, âgés de 5 à 18 ans,
atteints d’un trouble de la coagulation y ont
participé. Le nombre de gens présents était idéal
et a permis d’assurer une grande cohésion, une
solide participation et de tisser des liens étroits.

Ce programme est le fruit des évaluations
des besoins qui ont eu lieu dans les régions sud-
ouest et centre-ouest au cours de l’hiver et du
printemps. On a reconnu que les pères jouaient
un rôle déterminant dans la vie de leurs fils.
Mais on s’est aussi rendu compte que c’est
surtout les mères qui administraient les soins.
De plus, les études ont mis en lumière que les
mères, en général, consacraient plus de temps à
leurs fils que les pères. Et que ces dernières
participaient plus aux soins de santé.

« Je ne pense pas me tromper beaucoup en
disant que ce sont surtout les mères qui
administrent les soins à nos garçons. Par
conséquent, quand une possibilité comme celle-
ci se présente, les pères doivent en profiter »,
déclare Clark Feere, de la région centre-ouest.

Cet événement a eu lieu au Camp Ki-Wa-Y,
un centre de plein air du YMCA, au nord de
Kitchener-Waterloo. « Ce camp est destiné aux
loisirs et à l’éducation. Il est doté de
nombreuses installations écologiques,
notamment de l’énergie solaire et d’un système
de filtration naturel de l’eau », explique Mike
Gillespie, de la région centre-ouest. Dès que les
participants sont arrivés, ils ont pris part à une
activité destinée à briser la glace. On les a
répartis en équipes pour construire un bateau
avec les matériaux fournis.

« Les activités d’amorce de la première
soirée étaient le paradis des chromosomes Y.
Mais nous avions un handicap puisque nous
avons dû travailler sans ruban adhésif »,
poursuit Marco Travaglini, de la région sud-ouest.

Les pères de l’équipe gagnante ont reçu des
certificats de golf en guise de prix. Plus tard
dans la soirée, nous avons fait un feu de camp et
tout le monde s’est retiré pour une bonne nuit
de sommeil dans ce que nous appelons les
« terriers » parce que les chalets sont construits
dans une colline.

Le lendemain, pères et fils ont pu s’exercer
au tir à l’arc, faire du canoë, nager, sauter dans
l’eau sur un trampoline et pêcher avec leurs
cannes faites maison. Les garçons ont reçu leur
traitement, administré par leur père et des

La famille avant tout

FIN DE SEMAINE FAMILIALE DANS LES MARITIMES
Tradina Meadows, coordonnatrice régionale, SCH, Maritimes

L a famille avant tout était le thème de la première fin de semaine familiale, qui a eu lieu du 27 
au 29 septembre dans les Maritimes. Plus de 130 personnes venant de Nouvelle-Écosse, de l’Île-
du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick ont participé à cet événement qui s’est tenu au

Circle Square Ranch, près de Sussex, au Nouveau-Brunswick. Le programme se composait d’ateliers
informatifs, de discussions en groupe et d’activités sociales.

Un comité de bénévoles des trois provinces des Maritimes a commencé à planifier cet événement
passionnant au début du mois de mars. Cette manifestation visait plusieurs objectifs : fournir aux
familles des Maritimes de l’information à jour, leur permettre d’échanger leurs expériences de vie et
d’établir un réseau de soutien dans les Maritimes, tout en profitant d’une fin de semaine de détente.
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infirmières. Lori Laudenbach, infirmière
coordonnatrice de la Southwestern Hemophilia
Clinic, et Julia Sek, infirmière coordonnatrice de
la Central Western Hemophilia Clinic, ont
participé à cet événement. Et les repas étaient
animés par « le gracieux Superman avec
mouvements des mains et tout et tout ».

Le Dr Mohan Pai, du programme
d’hémophilie de la région centre-ouest, et les
infirmières coordonnatrices ont aussi fait des
exposés pédagogiques pendant cette retraite. Le
Dr Pai a parlé des progrès qu’enregistraient les
traitements de l’hémophilie et les infirmières
ont exposé la transition de l’infusion par
cathéter à l’infusion par voie périphérique.
Nous tenons tout particulièrement à remercier
Mohan Pai, Lori Laudenbach et Julia Sek qui
ont si généreusement donné de leur temps.

Après le feu de camp du samedi soir, les
pères ont ramené leurs fils à leur chalet respectif
pour un repos bien mérité. Les « terriers » sont
dotés d’une grande pièce commune vitrée sur
toute la hauteur ; on y trouve une cheminée, des
canapés et des chaises. Les pères ont ainsi pu
veiller plus tard et se parler.

Clôture de la fin de semaine familiale couronnée de succès dans les Maritimes – 27-29 septembre 2002.

Le dimanche matin, après le déjeuner, les
garçons se sont lancés dans le kayak.

« Je me devais d’essayer. Laissez-moi vous
dire que ce n’est pas aussi facile de se glisser là-
dedans et de s’en extirper que les enfants
pourraient le laisser croire. Et je suis sûr que les
autres pères ne me contrediront pas », ironise
Marco Travaglini.

Le reste de la matinée a été consacré à
d’autres activités nautiques. Après le repas du
midi, tout le monde a pris le chemin du retour.

Tous les formulaires d’évaluation que nous
avons reçus sont positifs. Les pères nous ont
demandé de recommencer l’expérience. L’un
d’entre eux l’a peut-être exprimé le plus
clairement en écrivant qu’il s’agissait du plus bel
événement auquel il avait jamais participé. Il a
eu l’occasion de passer du temps avec son fils et
de rencontrer d’autres pères avec lesquels il a pu
partager ce qu’il ressentait.

Cet événement a été rendu possible grâce au
généreux soutien de Bayer (principal
commanditaire), d’Aventis Behring et de Novo
Nordisk.
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Hémophilie et carrière, choix de vie et
hémophilie, coagulation et prévention des
blessures aux articulations, le pouvoir des
enfants, mise à jour sur la sécurité du sang et
exposé sur la maladie de von Willebrand
comptaient au nombre des principaux sujets
abordés dans les séminaires pédagogiques. Les
membres ont aussi été très impressionnés par la
qualité des participants au groupe de discussion
sur l’hémophilie, groupe qui s’est réuni le
dimanche matin pour répondre aux questions
des parents. Il est également important de noter
que les enfants, âgés de dix-sept ans et moins,
ont pu participer aux ateliers et aux activités
supervisées prévues.

Au nombre des hauts faits sociaux de la fin
de semaine, citons le spectacle d’artistes en
herbe du samedi soir où nos vedettes des
Maritimes nous ont donné un aperçu de leur
talent, qu’il s’agisse de saynètes, de claquettes ou
de magie. Et que dire de la séance de karaoké,
qui a aussi eu lieu samedi soir ! Il était très
inspirant de voir les enfants, les jeunes et les
adultes interpréter leur chanson préférée. Des
duos nous ont été offerts par Betty Anne Hines
et sa fille Katie, Jane Peters et Keely MacInnes,

Patricia Stewart et Tom Alloway, Dan Doran et
son neveu Jordan Doran, de même que Thomas
et Frank Peters, qui ont reçu une ovation debout
pour leur interprétation de Bohemian Rhapsody,
de Queen. Nous avons aussi vécu des moments
mémorables avec Brenda Craig-Brooks, Dorine
Belliveau, Heather McKellar, Tracy Doran,
Charity Barlow, Patricia Stewart et Tradina
Meadows, qui ont chanté Girls Just Want To
Have Fun et John Plater, David Page, Dan
Doran, Normand Landry et Serge Messerlian,
qui nous ont interprété All the Girls I’ve Loved.
Toute l’assistance était sous le charme.

Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir
Tom Alloway, président de la SCH, qui a
participé à cette fin de semaine familiale, ainsi
que les conférenciers invités Patricia Stewart,
John Plater, David Page, le Dr Arlene Santhouse,
Dominique Lussier, Serge Messerlian et Graeme
Marney. Et les membres du personnel clinicien
suivants nous ont fait part de leurs exposés :
Dorine Belliveau, Brenda Craig-Brooks, Sue
Ann Hawes, Fran Gosse, Maureen Brownlow et
Tammy Berteit.

RAPPORT SUR LES PROJETS
INTERNATIONAUX

Eric Stolte, président du Comité des projets
internationaux

J’ai pleuré de joie et de gratitude quand j’ai
aperçu Bileg et le Dr Sharav dans la pièce, en
Espagne, en mai dernier. J’avais rencontré

ces deux hommes au cours de mon voyage en
Mongolie, en octobre 2001, pour une visite
d’évaluation initiale dans le cadre d’un projet de
jumelage. Les voir à une séance de formation
destinée aux organisations membres de la
Fédération mondiale de l’hémophilie à Huelva a
été un immense plaisir auquel je ne m’attendais
pas. Au cours de cette séance, nous avons réussi
à faire la plus grande partie du travail lié à un
plan d’action qui est désormais approuvé. Je
suis impatient de voir le jour où nos partenaires
de Mongolie nous rendront visite, au Canada,
puisque nous cherchons à élargir encore leur
capacité de soutenir leurs membres et
d’améliorer la qualité de leurs soins.

Au moment même où je rédige ces lignes,
Karttik Shah et ses collègues de TCOR sont en
Jordanie, où ils poursuivent leur visite
d’évaluation initiale pour un jumelage
organisationnel avec ce pays. Des liens très
particuliers se tissent au cours de ces visites
puisque nous nous livrons mutuellement dans
nos expériences de soutien et de souffrance.
Même si cette visite révèle qu’un jumelage n’est
pas approprié, l’énergie et l’espoir qui se
dégagent d’un acte aussi simple peuvent faire
des miracles, comme nous l’a montré notre
expérience en Mongolie.

De nombreuses autres initiatives sont à
l’étude au Canada ! Hémophilie Ontario
termine la préparation d’un projet de jumelage
organisationnel avec l’Iran. Et l’Hospital for Sick
Children de Toronto est en train de négocier un
jumelage de cliniques avec un hôpital d’Arabie

saoudite.
Passons maintenant aux projets en cours.

Tianjin est toujours jumelé avec le CTH de
Calgary (Dr Man-Chiu Poon). Quangzhou et
Shanghai sont jumelés avec le CTH d’Ottawa
(Dr Brian Luke). Et la section Québec participe
à l’organisation d’un symposium sur
l’hémophilie à Dakar, au Sénégal. Ce
symposium devrait avoir lieu en mars 2003.

Les choses ne vont jamais aussi vite qu’on
l’espère. C’est là un des aspects frustrants du
jumelage. Hémophilie Manitoba est dans
l’obligation de suspendre ses activités du fait
que l’association en Ukraine est en train de
remplacer sa direction. De plus, il a fallu
presque un an à Hémophilie Saskatchewan pour
terminer un plan d’action après la visite initiale
en Mongolie, principalement en raison du
nombre limité de bénévoles dans cette province.

Mais cette frustration est bien peu de chose
en regard du plaisir de savoir que ces ententes
de jumelage garantissent de meilleurs soins et
un meilleur traitement aux hémophiles et aux
personnes atteintes d’autres troubles
héréditaires de la coagulation. La SCH s’est
engagée à « aider les personnes atteintes d’une
maladie héréditaire de la coagulation dans les
pays en voie de développement à améliorer la
qualité de leurs soins ». Notre vision est la
suivante : la SCH « … offrira davantage de
soutien à l’ensemble de la communauté des
personnes atteintes d’une maladie de la
coagulation sanguine ». Ces initiatives illustrent
clairement nos progrès.

Le jumelage vous intéresse-t-il ? Intéresse-t-
il votre section ? Nos amis de la FMH nous ont
dit que l’Égypte était une priorité pour un
jumelage avec un organisme de traitement de
l’hémophilie. Alors, n’hésitez pas à
communiquer avec moi si ce projet ou tout
autre projet de jumelage international vous
tient à cœur.

Nous tenons à remercier tout
particulièrement Bayer, Baxter Biosciences,
Wyeth et Aventis Behring qui nous ont aidés
à faire de cette fin de semaine une réalité
grâce à la générosité de leurs dons. Cet
événement n’aurait pas été la réussite que
nous avons connue sans le temps, les efforts
et l’engagement du Comité de planification.
Nos remerciements vont aussi à Betty Anne
Hines, Pauline Peters, Dan Doran, Normand
Landry, Lawry Macleod et Dean Hines pour
leur aide précieuse. Le succès de cette fin de
semaine s’est surtout manifesté à la fin de la

UNEPERSPECTIVEMONDIALEEric Stolte
Président, Comité des 
projets internationaux

journée de dimanche, lorsque les membres des
familles qui étaient arrivées le vendredi soir sans
connaître personne se sont donné des accolades
chaleureuses en faisant des plans pour leur
prochaine rencontre.

Comme l’un des participants l’a si bien dit :
« Cette fin de semaine a remporté un vif succès.
Quel plaisir de rencontrer de nouvelles
personnes du N.-B., de N.-É. et de l’Î.-P.-É., et
de renouer avec de vieilles connaissances. Il est
très réconfortant de savoir qu’il y a autant de
familles comme nous, tout près. Nous ne sommes
pas seuls ! »

Steven Glazebrook et Dean Hines, bénévoles
de la section Nouvelle-Écosse.
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Douleur – 
LE CINQUIÈME SIGNE VITAL

Maureen Brownlow, travailleuse sociale,
IWK Grace Health Centre, Halifax

Il s’agit du premier d’une série
d’articles sur la douleur et sa gestion
qui paraîtront dans L’hémophilie de nos
jours, au cours des prochains mois.

« Il est difficile d’exprimer
clairement de quelle façon la
douleur chronique
envahit totalement tous les
aspects de votre vie. Il s’agit
d’une présence constante à
laquelle il est impossible
d’échapper. Il est également
difficile de faire comprendre
cette réalité aux autres. Tout
le monde a déjà connu la
douleur, mais pas la
souffrance avec laquelle vous
devez vivre 24 heures sur
24, sept jours sur sept,
jour et nuit. »

Cette affirmation qui en dit long a été
recueillie auprès d’un patient en clinique,
dans le cadre d’un sondage non officiel sur
l’impact de la douleur ressentie par le
personnes atteintes d’hémophilie.

Les membres de la communauté
hémophile savent depuis un certain temps
déjà que leurs souffrances, à la fois aiguës et
chroniques, n’ont pas été gérées de manière
appropriée. Ce sujet a fait l’objet de
discussions dans le cadre de plusieurs
réunions du comité des programmes et lors
d’une présentation au cours du symposium
médical de la SCH qui a eu lieu au Mont-
Tremblant, en mai 1999. Trois adultes ont
alors fait part de leur expérience de la
douleur, de son impact sur leur vie et de leur
difficulté à trouver des soins efficaces. Un
spécialiste de la douleur a parlé au sujet des
options disponibles pour composer avec des
douleurs aiguës, des obstacles à l’obtention
d’un traitement efficace et de deux autres
sujets très importants — la formation des

professionnels de soins de santé sur les divers
aspects de l’évaluation et du traitement de la
douleur et du besoin d’inclure l’évaluation de
la douleur dans le processus normal des
centres de traitement de l’hémophilie.

Au début de l’automne 2001, un petit
comité composé de bénévoles de la SCH,
d’employés et de personnel clinique de tous
les coins du pays ont accepté de relever le défi
d’étudier l’impact de la douleur sur les
personnes de notre communauté, ainsi que la
manière dont les enfants et les adultes ayant
des troubles de saignement souhaiteraient
être aidés à trouver du soulagement. Afin de
déterminer si les expériences décrites par le
membres du comité des programmes et les
témoignages recueillis au Mont-Tremblant
étaient représentatifs de la douleur éprouvée
par d’autres personnes ayant des troubles de
saignement, nous avons élaboré un sondage
qui a été envoyé à toutes les cliniques au
Canada. Les réponses étaient recueillies dans
le cadre d’une entrevue avec un adulte, un
adolescent ou le parent d’un jeune enfant. On
demandait à la personne vivant avec des
douleurs aiguës ou chroniques de décrire son
expérience et son soutien personnel, de
donner son opinion au sujet de sa qualité de
vie et, si la douleur représentait un problème,
d’expliquer ses stratégies pour composer avec
celle-ci. Dix-huit entrevues ont été réalisées
en tout. Bien qu’il s’agisse d’un petit nombre,
les opinions exprimées étaient sensiblement
les mêmes, d’une clinique à l’autre.

En résumé, les résultats ont confirmé que
la douleur que connaissent les personnes
atteintes d’hémophilie n’est pas bien
comprise, évaluée et traitée. Quarante pour
cent des personnes interrogées ont indiqué
qu’elles ressentaient constamment de la
douleur. Les enfants aussi éprouvent de la
douleur et ils ont souvent de la difficulté à
exprimer leur degré de souffrance. Le fait que
la douleur ne soit pas suffisamment
importante et que les effets secondaires soient
indésirables ou qu’il soit difficile d’avoir accès
à un spécialiste du traitement de la douleur,
constituent les raisons les plus courantes de
ne pas prendre de médicaments.

L’étape suivante était d’élargir la
composition de notre comité. Les membres
actuels du comité sur la gestion de la douleur
de la SCH sont : Pam Wilton, parent et
infirmière, et Maureen Brownlow, travailleuse
sociale, coprésidentes ; Ann Harrington,
infirmière dans une clinique de l’hémophilie ;
Sophia Gocan, infirmière bénévole ; le Dr

Peter Leung, spécialiste de la douleur ;
Heather Jarman, pharmacienne ; Jenny
Aikenhead, physiothérapeute en clinique ; de
même que plusieurs consommateurs.

Lorsque nous avons demandé ce que la
SCH pourrait faire pour aider, un
consommateur a répondu : « Encourager des

discussions ouvertes sur la douleur et tous les
sujets connexes. Souffrir seul en silence n’est
sûrement pas la meilleure façon de composer
avec la douleur. » Nous avons par conséquent
décidé d’ajouter une chronique régulière dans
L’hémophilie de nos jours, rédigée par des
personnes compétentes en gestion de la
douleur. Nous songeons également à élaborer
un document éducatif dans un format
similaire à celui de : Tout sur l’hémophilie –
Guide à l’intention des familles. Les chapitres
de ce document approfondiront les sujets
abordés dans les articles du bulletin. Enfin,
une séance sur la gestion de la douleur à
l’intention des consommateurs est prévue
pour la fin de semaine du 50e anniversaire de
la SCH, du 8 au 11 mai prochain, à Montréal.
Il s’agira d’une opportunité pour les
personnes hémophiles et leur famille de
partager des expériences et des idées,
d’assister à une présentation sur les options
de traitement, de suivre une formation sur 
la manière d’exprimer sa douleur à un
intervenant pour bien se faire comprendre 
et de discuter des possibilités avec les
prestataires de soins de santé. Les membres
d’équipes de soins multidisciplinaires auront
l’opportunité d’en apprendre davantage sur
leur rôle dans l’évaluation et la gestion de la
douleur des patients.

Si vous souhaitez faire part à notre comité
d’une expérience de gestion de la douleur,
n’hésitez pas à nous écrire, par la poste ou par
courriel, ou à nous appeler par l’entremise de
la SCH. Notre objectif est d’améliorer la
gestion de la douleur des personnes ayant des
troubles de saignement.

c h r o n i q u e s



Dr Michael King, membre du
groupe de travail sur l’hépatite C
de la SCH et du Comité de la
sûreté du sang

Ce premier article d’une
série de deux sur la
vaccination traite des considérations
particulières à accorder aux personnes qui
sont des usagers courants de produits
dérivés du sang ou qui sont séropositives
pour le VIH ou le VHC. Le deuxième
article, qui paraîtra dans le numéro de
printemps de L’hémophilie de nos jours,
portera sur les recommandations
générales relatives à la vaccination et
passera en revue les récentes avancées en
matière de vaccins, incluant leur rôle
dans le traitement des maladies
préexistantes.

P our ceux d’entre vous trop jeunes pour
reconnaître cette référence d’un
classique du cinéma des années 1980, le

film Top Gun, ce que disait Tom Cruise en fait
était : « Je ressens le besoin de vitesse ». Dans le
film, le personnage de Cruise fait référence à sa
capacité de piloter un avion de chasse F14
tellement vite et avec une telle précision qu’il
peut déjouer les plans de l’ennemi. Alors que je
regardais ce film rediffusé à la télévision l’autre
soir, m’apitoyant un peu sur mon sort avec un
mal de tête languissant et une légère fièvre,
symptômes que l’on peut ressentir les 24-48
premières heures après un vaccin antigrippal,
j’ai réalisé que le vaccin produisait le même
effet. Tout comme un avion de chasse rapide, un
vaccin fournit au système immunitaire une
faculté supérieure pour attaquer l’ennemi et le
mettre en échec. Bien que mon mal de tête n’ait
pas disparu cette nuit là, j’étais quelque peu
réconforté à la pensée que ma vaccination
antigrippale ferait en sorte que mon système
immunitaire serait maintenant fin prêt, plus
rapide que l’ennemi potentiel du virus de la
grippe pouvant sévir cet hiver et qu’elle me
protégerait vraiment des maladies à venir.

D’accord, il s’agit du vaccin contre la grippe.
Nous savons tous qu’il est recommandé à toute
personne âgée de 6 ans et plus de se faire
vacciner tous les ans puisque les souches virales
responsables de la grippe changent d’une année
à l’autre. Mais une personne sensée peut se
demander pourquoi son médecin lui
recommande de se faire immuniser une seconde
fois contre d’autres microorganismes pour
lesquels elle a déjà été vaccinée. « Lorsque j’étais

JE RESSENS … 
LE BESOIN …
D’UN VACCIN !

enfant, n’ai-je pas reçu tous les vaccins
standards recommandés par Santé Canada afin
de me prémunir contre la rougeole, les
oreillons, la poliomyélite, etc. ? Je sais que j’ai
reçu une multitude de produits dérivés du sang
tout au long des années de traitement de mes
troubles hémorragiques, mais quelle différence
cela fait-il ? J’ai déjà été vacciné contre l’hépatite
B. Pourquoi doit-on me réadministrer ce vaccin
encore une fois ? » Ce sont des questions,
surtout la dernière, qui requièrent une attention
particulière de la part de notre société.

La communauté des hémophiles a été
durement frappée ces deux dernières décennies
par les risques de transmission de maladies
infectieuses à travers l’utilisation de réserves de
sang. Bien que les réserves de sang soient
maintenant rendues aussi sûres que possible, à
commencer par le dépistage systématique de
maladies causées par des microorganismes sur
chaque don de sang individuel, il existe encore
des considérations particulières dont les
receveurs de sang ou de produits dérivés
doivent être au courant. L’une d’elles concerne
essentiellement la vaccination contre les virus
de l’hépatite A et de l’hépatite B, ainsi que la
vaccination contre la grippe, la varicelle et le
pneumocoque.

Vaccination contre l’hépatite

Les peurs cycliques propagées à travers les
médias ces 20 dernières années sur le fait que le
vaccin contre l’hépatite B puisse être
responsable du développement de la sclérose en
plaques (SEP) ou de tout autre type de maladie
chronique chez les personnes vaccinées ont été
démenties par les observations scientifiques.
Morbidity & Mortality Weekly Report, le
périodique de surveillance des effets
indésirables liés aux thérapies médicales,
souligne que le vaccin contre l’hépatite B
continue à être considéré comme sûr par la
Food and Drug Administration (FDA),
l’American Pharmaceutical Institute, les
instituts de médecine et d’autres groupes
professionnels internationaux consultatifs sur la
vaccination.

Une autre peur bien répandue à propos de la
vaccination est que toute sorte de vaccin peut
accroître l’activité destructrice du VIH sur le
système immunitaire chez les personnes
infectées par ce virus. Cette inquiétude découle
de l’hypothèse théorique selon laquelle la
vaccination, puisqu’elle est destinée à stimuler le
système immunitaire incluant la stimulation des
lymphocytes T connus pour héberger le VIH,
peut donc également stimuler les virus contenus
au sein de ces cellules, au point qu’ils se divisent
et, ainsi, augmentent en nombre. Plusieurs
études portant sur la mesure de la charge virale
chez des patients infectés par le VIH, soumis à
différents types d’immunisation, ont montré
que cette observation n’était pas justifiée,

particulièrement lorsqu’on la compare avec le
risque réel de développer la maladie contre
laquelle ces vaccins sont censés protéger. Le seul
conseil relatif contre la vaccination des patients
infectés par le VIH est qu’ils doivent éviter les
vaccins contenant des microorganismes vivants.
Cependant, cela n’est pas réellement une grande
inquiétude puisque aucun des vaccins récents
normalisés ne contient des éléments vivants
pouvant provoquer une infection ou une
maladie, même chez des personnes aux
systèmes immunitaires sérieusement défaillants.

En fait, pour n’importe qui ayant une
prédisposition à une fonction immunitaire
affaiblie, ce qui inclut non seulement les
personnes infectées par le VIH, mais aussi celles
présentant une insuffisance rénale et sous
dialyse, celles ayant des antécédents
d’expositions répétées aux produits dérivés du
sang et celles âgées de plus de 65 ans, des
recommandations spécifiques prônent une
vaccination accrue, au-delà des normes fixées
pour le reste de la population. Ces
« suppléments » de vaccination comprennent :
le vaccin antipneumococcique (avec injection
de rappel tous les 6 ans), le vaccin antigrippal 
(à effectuer chaque année en octobre ou
novembre), le vaccin contre la varicelle (s’il n’y
a pas d’immunité connue à ce virus), les vaccins
contre l’hépatite A et l’hépatite B (pour plus de
détails, se reporter au paragraphe suivant ; ces
vaccins ne sont pas nécessairement
recommandés pour les personnes âgées).

Comment agit la vaccination chez les
personnes infectées par le VIH et chez celles
présentant toute autre forme de maladie
responsable de l’affaiblissement de la fonction
immunitaire ?

Sans entrer dans les détails, chez ces
personnes, la vaccination n’agit pas aussi bien
qu’elle ne le ferait chez le reste de la population.
Des études d’efficacité du vaccin antigrippal
chez les personnes âgées ont par exemple
montré que bien qu’elles soient protégées contre
la grippe, elles le sont en moyenne moins
longtemps que ne le sont les personnes plus
jeunes. Bien que cette réduction de la période
d’efficacité du vaccin antigrippal varie
beaucoup, l’effet est aussi observé chez les
personnes infectées par le VIH et, comme on
peut s’y attendre, aussi dans les groupes ci-haut
mentionnés.

Les membres des communautés de
transfusés et d’hémophiles doivent porter une
attention particulière à la possibilité d’une
diminution de la protection due à la vaccination
contre l’hépatite. Le vaccin contre l’hépatite A
provoque une réponse anticorps chez seulement
75 % des personnes séropositives pour le VIH
comparativement à 95 % environ pour le reste
de la population; malgré tout, 75 % représente
un taux de réponse satisfaisant qui justifie la
vaccination. Un profil anticorps antihépatite A
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peut être effectué avant la vaccination ; si le
résultat est positif, cela signifie que la personne
est déjà immunisée contre l’hépatite A et ne
tirera aucun bénéfice d’une nouvelle
vaccination.

Par contre, trois doses du vaccin contre
l’hépatite B provoquent une réponse anticorps
chez seulement 50 %, en moyenne, des patients
séropositifs pour le VIH. Ce faible chiffre
contraste avec le taux de séroconversion liée à
l’âge (production d’anticorps antihépatite)
relevé chez la population générale après une
vaccination contre l’hépatite B et qui varie de
100  % (de 1 à 10 ans), à 95 à 98 % (de 20 à 39
ans), à 91 % (> 40 ans). Cependant, la moitié
des non-répondeurs séropositifs pour le VIH
qui reçoivent 3 doses additionnelles de vaccins
augmenteront leur réponse anticorps. Encore
une fois, puisque les receveurs de produits
dérivés du sang présentent naturellement un
haut risque d’exposition préalable au virus de
l’hépatite B (du moins ceux qui ont reçu des
produits dérivés du sang avant 1982, avant la
mise à disposition du vaccin sur le marché), le
profil des anticorps antihépatite B doit être
effectué avant la vaccination afin de déterminer
le degré de protection préexistant.
Malheureusement, il peut s’avérer difficile de
déterminer le degré de protection qui découle
de n’importe quelle exposition naturelle ou du
vaccin contre l’hépatite B induisant une
immunité. On a observé que le taux d’anticorps
résultant de la vaccination était plus faible chez
les patients présentant une insuffisance rénale et
sous dialyse, chez ceux infectés par le VIH, chez
les personnes âgées, chez les receveurs réguliers
de produits dérivés du sang ou chez les
personnes présentant tout autre type de
déficience immunitaire. Dans ces cas, la
recommandation préconisée est de donner une
dose de vaccin supérieure à la dose habituelle
lors de chacune des trois immunisations, ce qui
peut augmenter la probabilité de séroconversion
et de protection significative. Il va sans dire qu’il
est important de tester la réponse anticorps
après vaccination chez ces groupes de patients
afin de déterminer si une série de vaccins s’avère
nécessaire. Malheureusement et malgré une
deuxième série de vaccinations contre l’hépatite
B, l’échec d’une réponse anticorps de protection
ne permet pas d’établir une recommandation
médicale consensuelle quant au nombre
maximum de séries de vaccinations contre
l’hépatite à effectuer avant d’abandonner toute
tentative. Il est intéressant de noter que
l’interprétation des profils de réponses
anticorps, après un vaccin contre l’hépatite B,
peut se révéler compliquée, compte tenu de la
variété des tests de détection des anticorps
qu’on réalise ; une autre analyse de sang peut
donc s’avérer nécessaire.

La vaccination contre l’hépatite A et
l’hépatite B, en fonction de l’immunité
préalable, est une recommandation médicale
universelle pour les receveurs de produits
dérivés du sang

Des spécialistes de Santé Canada, de la FDA

et d’autres organismes internationaux
représentant les normes de soins en pratique
médicale chez les enfants et chez les adultes
mettent particulièrement l’accent sur cette
recommandation pour les personnes infectées
par le virus de l’hépatite C ou présentant un
trouble hépatique depuis l’évolution de
l’infection causée soit par le virus de l’hépatite
A, soit par le virus de l’hépatite B et qui selon
toute vraisemblance accélère l’aggravation de
leur maladie du foie. À cause de la facilité avec
laquelle ces virus se transmettent, l’immuni-
sation contre l’hépatite A et l’hépatite B doit
être d’une importance primordiale au sein de
notre communauté. Non seulement on
recommande aux individus directement affectés
de passer des tests pour déterminer leur
immunité contre le virus de l’hépatite et de se

faire vacciner au besoin, mais on recommande
aussi de le faire aux membres de leur famille ou
à toute autre personne avec qui ils sont en
contact physique direct.

Il existe plus d’information sur la
vaccination en général et sur la vaccination
contre l’hépatite en particulier que vous ne
pouvez en absorber. En attendant la deuxième
partie de l’article de la même série, voici
quelques références où vous pourrez trouver
plus de détails :

– Guide canadien d’immunisation
– Relevé des maladies transmissibles au Canada
– Morbidity and Mortality Weekly Report 

(en anglais)
– Center for Disease Control and Prevention 

(en anglais)

PROVINCES
ACCESSIBILITÉ AUX VACCINS CONTRE L’HÉPATITE A ET L’HÉPATITE B

Colombie-Britannique Les vaccins contre l’hépatite A et l’hépatite B sont gratuits pour les résidents de la
Colombie-Britannique qui sont atteints de l’hépatite C. Les unités de santé publique sont les meilleurs
endroits pour se faire vacciner.

Alberta  Les vaccins contre l’hépatite A et l’hépatite B sont gratuits pour les personnes atteintes
d’hémophilie qui reçoivent régulièrement des produits sanguins. Les vaccins sont administrés dans les
unités de santé publique, en consultation avec les infirmières coordonnatrices des centres de traitement de
l’hémophilie.

Saskatchewan  Les vaccins contre l’hépatite A et l’hépatite B sont offerts gratuitement aux personnes qui
sont atteintes de l’hépatite C depuis avril 2002. Les personnes admissibles peuvent être dirigées vers les
unités de santé publique par leur médecin traitant.

Manitoba  Les vaccins contre l’hépatite A et l’hépatite B sont offerts gratuitement aux personnes qui sont
atteintes de l’hépatite C. Les vaccins peuvent être administrés par un médecin de famille, mais celui-ci doit
obtenir une lettre d’un hépatologue.

Ontario  Le vaccin contre l’hépatite A n’est pas encore offert gratuitement aux personnes atteintes de
l’hépatite C. Un médecin peut faire une demande d’accès spécial à la Fondation Trillium ; le remboursement
n’est toutefois pas garanti. Une recommandation a été faite au ministre de la Santé pour utiliser l’argent du
programme des soins, pas de la compensation, afin d’offrir gratuitement le vaccin contre l’hépatite A.
Cependant, certains centres de traitement de l’hémophilie font le nécessaire pour leurs patients atteints de
l’hépatite C soient vaccinés contre l’hépatite A.  
Le vaccin contre l’hépatite B est entièrement financé par le programme de santé publique pour les
personnes qui sont porteuses du virus de l’hépatite C. Cependant, seules les deuxième et troisième doses
sont remboursées pour les personnes qui reçoivent régulièrement des produits sanguins (à moins qu’elles ne
soient infectées à l’hépatite C, auquel cas le vaccin est remboursé intégralement).

Québec Les CLSC offrent gratuitement les vaccins contre l’hépatite A et l’hépatite B aux personnes qui
sont atteintes de l’hépatite C. Il faut présenter une preuve de sérologie de l’hépatite C.

Nouveau-Brunswick Pour les personnes qui sont atteintes de l’hépatite C, les vaccins contre l’hépatite A
et l’hépatite B sont financés publiquement par le régime d’assurance-maladie de la province. Ces personnes
doivent passer par leur médecin de famille.

Île-du-Prince-Édouard Les vaccins contre l’hépatite A et l’hépatite B sont offerts gratuitement aux
personnes qui sont atteintes de l’hépatite C. Le médecin de famille doit recommander par écrit la
vaccination à l’unité de santé publique.

Nouvelle-Écosse Pour les personnes atteintes de l’hépatite C, les vaccins contre l’hépatite A et
l’hépatite B sont financés publiquement par le régime d’assurance-maladie de la province. Les personnes
peuvent s’adresser à leur médecin de famille ou à une clinique de santé publique pour obtenir les vaccins.
Elles peuvent également communiquer avec l’infirmière de santé publique s’il n’y a pas de clinique dans leur
région.

Terre-Neuve et Labrador Toutes les personnes atteintes d’un trouble de saignement peuvent obtenir sans
frais les vaccins contre l’hépatite A et l’hépatite B avec une recommandation écrite du directeur de la
clinique d’hémophilie. Ces vaccins sont offerts par les services de santé communautaire ; ils peuvent
cependant être administrés par des médecins de famille. 

Règlement 1986-1990. Les vaccins contre l’hépatite A et l’hépatite B sont compris dans la liste des
médicaments contre le VHC en tant que médicament remboursable pour les personnes admissibles au
régime. Il faut présenter les reçus pour obtenir un remboursement
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première fois en Ouganda en 1937, il a
également touché d’autres pays d’Afrique,
l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie occidentale
et centrale ainsi que l’Océanie. On a observé
sa présence pour la première fois en
Amérique du Nord en 1999 et il est devenu
un problème de santé important l’été dernier.

La plupart des personnes infectées ne
réalisent même pas qu’elles ont le virus.
Certaines présentent de faibles symptômes
comme de la fièvre ou des maux de tête.
Moins de un pour cent des personnes
développent des symptômes plus graves
comme l’encéphalite. L’infection n’est pas
chronique.

En 2002, plus de 3 000 cas ont été
répertoriés aux États-Unis, la plupart d’entre
eux résultant d’une piqûre de moustique.
Plus de 200 personnes, la plupart des gens
âgés, sont décédées des suites de leur
infection.

Au Canada, en date du 1er novembre,
51 cas avaient été confirmés et 17 autres
étaient probables. Un décès était survenu 
et un cas de virus du Nil occidental transmis
par transfusion fait actuellement l’objet d’une
enquête.

On croit que l’épidémie cessera partout,
sauf dans les régions les plus au sud de
l’Amérique du Nord, avec l’arrivée de l’hiver.

Les autorités disposent donc d’une
période de grâce pour élaborer des mesures
afin de protéger l’approvisionnement en sang.
Une importante conférence sur la sélection
des donneurs a été organisée par la FDA à
Washington, les 4 et 5 novembre dernier.
Selon la National Hemophilia Foundation :

« La conférence ne se voulait pas une
réunion décisionnelle ou consensuelle, mais
plutôt une occasion de formuler des
propositions sur un certain nombre d’enjeux

Les experts sont unanimes

LE VIRUS DU NIL OCCIDENTAL PEUT
ÊTRE TRANSMIS PAR LES
COMPOSANTS FRAIS DU SANG, 
ET NON PAR LES CONCENTRÉS DE
FACTEUR

L a FDA (Food and Drug
Administration) américaine et les
centres de contrôle des maladies

viennent de confirmer qu’il est « hautement
probable » que le virus du Nil occidental
puisse être transmis d’une personne à une
autre par l’entremise d’une transplantation
d’organe et par une transfusion de
composants frais du sang – globules rouges,
plaquettes, plasma et cryoprécipités. Dix cas
du virus du Nil occidental sont attribuables à
des transfusions sanguines et 23 autres font
actuellement l’objet d’une étude aux États-
Unis. Quatre cas ont été causés par des
transplantations d’organe provenant d’un
seul donneur.

Toutefois, les experts s’entendent pour
dire que le virus du Nil occidental n’est pas
transmis par l’entremise de produits sanguins
comme les concentrés de facteur, la
gammaglobuline et l’albumine, dérivés du
plasma sanguin humain.

Le virus du Nil occidental n’est pas un
phénomène nouveau. Identifié pour la

importants qui guideront la FDA dans ses
décisions en matière de réglementation pour
le virus du Nil occidental. De nombreuses
questions ont alimenté les discussions : la
sélection régionale ou saisonnière représente-
t-elle une option pour le virus du Nil
occidental et les éventuels nouveaux virus ?
Quel est le seuil de risque pour le dépistage
du virus du Nil occidental ou les nouveaux
agents ? Les tests de dépistage sanguin
peuvent-ils exclure l’infection des tissus ? Les
tests donnent-ils une fausse impression de
sécurité ? De quelle façon les systèmes
d’approvisionnement en sang feront-ils face
au coût des tests pour le virus du Nil
occidental et pour les nouveaux agents ?
Quelles nouvelles technologies devrait-on
développer aujourd’hui pour faire face à
l’avenir ? Quel est le risque de faux tests
positifs ? Quelle est l’incidence sur
l’approvisionnement ? Quelle serait
l’incidence des nouvelles mesures
d’inactivation virale sur les produits dérivés
du plasma ? »  

Toutes les indications portent à croire que
le virus ne peut être transmis par des
produits sanguins, comme les concentrés de
facteur dérivés du plasma, qui sont soumis à
des procédures d’inactivation virale. Le virus
du Nil occidental fait partie de la famille des
flavivirus, comme l’hépatite C. Ces deux virus
sont entourés de lipides. Nous savons que le
virus de l’hépatite C est éliminé par les
traitements solvant-détergent auxquels ces
produits sanguins sont soumis. Nous avons
toutes les raisons de croire qu’il en va de
même pour le virus du Nil occidental. Les
fabricants de produits sanguins dérivés du
plasma font actuellement des expériences
pour s’assurer, hors de tout doute, que c’est
effectivement le cas.

SANGUIN
LE FACTEUR

David Page, coordonnateur de la
sûreté du sang de la SCH

UNE LISTE DES « HUIT POINTS LES PLUS IMPORTANTS »
QUE VOUS DEVEZ PRENDRE EN COMPTE EN CE QUI CONCERNE LA VACCINATION 

1  La vaccination est destinée à améliorer le système immunitaire d’une personne afin de lui permettre de lutter contre la
maladie. Par conséquent, une vaccination équivaut à une immunisation. C’est un traitement médical qui est généralement
sans danger et efficace.

2  Les vaccinations de référence recommandées par les médecins dans le Guide canadien d’immunisation protégeront les
personnes en bonne santé contre les maladies infectieuses les plus importantes au Canada.

3  Bien qu’il ne soit pas suffisamment recommandé, le vaccin antigrippal (vaccin contre le virus de la grippe) peut être
administré chaque année, à toute personne de 6 ans et plus.

4  Des recommandations particulières sur les vaccins sont préconisées chez les personnes ayant reçu des produits dérivés du sang, chez les personnes
infectées par le VIH et chez les personnes infectées par le virus de l’hépatite C et/ou présentant une maladie du foie.

5  Les personnes ayant reçu des produits dérivés du sang, tout particulièrement avant le milieu des années 1980, doivent être vaccinées contre l’hépatite A
et l’hépatite B si elles ne sont pas déjà immunisées (et peut-être recevoir une injection de rappel du vaccin antipneumococcique selon les
recommandations du médecin). 

6  On recommande à tout prix aux individus infectés par le VIH de se faire vacciner aussi contre la bactérie du pneumocoque (injection de rappel tous les 6
ans) de même que contre la varicelle si une immunité n’a pu être déterminée par test sanguin (puisque la pneumonie bactérienne et la varicelle peuvent
s’avérer particulièrement virulentes, ces maladies peuvent constituer un danger de mort potentiel pour les personnes présentant un déficit immunitaire
sévère).

7  Les individus infectés par le virus de l’hépatite C et leurs proches avec qui ils ont été en contact physique direct doivent tous subir un test sanguin afin
de déterminer leur immunité vis-à-vis de l’hépatite A et de l’hépatite B et doivent être nécessairement vaccinés afin de parachever une réponse
anticorps de protection.

8 Essayez de vous rappeler vos antécédents de vaccination et vos antécédents d’immunité aux différentes infections. (Avez-vous déjà eu la varicelle ? Avez-
vous déjà eu la coqueluche ? Quand avez-vous reçu votre dernier vaccin contre le tétanos ou la diphtérie ? Un test sanguin a-t-il déterminé si vous
possédiez des anticorps protecteurs contre l’hépatite A et l’hépatite B ?).
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a eu lieu par voie naturelle, à moins d’indication
clinique contraire.

Les bébés ayant une hémophilie de type A ou
B, la maladie de von Willebrand ou d’autres
troubles de la coagulation saignent rarement à la
naissance. Toutefois, ce n’est pas le cas des
nouveau-nés ayant une déficience en facteur VII.
Jusqu’à un bébé sur six peut subir une
hémorragie intracrânienne. Quant aux bébés
avec des déficiences en facteur I, II, IX, X et,
surtout, en facteur XIII, ils peuvent saigner par le
nombril (4).

Le facteur recombinant, prescrit pour les
personnes ayant une déficience en facteur VIII
ou IX, constitue le traitement préférable pour les
nouveau-nés hémophiles. L’hématologue affecté
à la patiente devrait prendre les dispositions
nécessaires pour avoir le facteur recombinant en
stock avant l’accouchement.

APRÈS L’ACCOUCHEMENT

Les niveaux de facteur VIII et de facteur vW
de type 1 chutent assez rapidement après
l’accouchement. En cas d’hémorragie post-
partum, le médecin traitant peut certainement
envisager d’administrer de la DDAVP.

Dans la population en général, le risque
d’hémorragie post-partum primaire (au cours
des 24 heures qui suivent l’accouchement) est de
4 à 5 %. Ce risque grimpe de façon marquée à 16
à 22 % chez les sujets ayant la maladie de vW ou
une déficience de facteur XI, ainsi que chez les
porteurs de l’hémophilie. Le risque d’hémorragie
post-partum secondaire augmente aussi à 11 à
25 % chez les femmes ayant des troubles de la
coagulation, comparativement à moins de 1 %
chez la population en général (1). Le risque de
saignement différé, qui commence
habituellement de 4 à 5 jours après
l’accouchement, peut se produire jusqu’à
35 jours après ce dernier (1). De un à deux mois
après l’accouchement, le médecin devrait faire un
suivi téléphonique auprès de sa patiente pour
s’assurer qu’elle ne présente aucun signe de
saignement post-partum.

Cependant, la période qui suit
l’accouchement présente un avantage distinct :
l’allaitement augmente les niveaux de facteur
VIII et de facteur vW. De plus, la DDAVP ne se
rend pas dans le lait maternel (5).

Une femme doit en priorité développer une
relation étroite avec l’équipe médicale qui la
traitera et, comme toujours, être consciente de
son état et de son traitement. Vous êtes la mieux
placée pour défendre vos propres intérêts.

Références :
1. Suggestions for Treating Women with Bleeding Disorders, Dr

Christine Demers et al, sous-comité sur la maladie de vW de
l’ADCHC 2001

2. Pregnancy in carriers of Haemophilia, Dr P.L.F. Giangrande 
3. Dr P.L.F. Giangrande, présentation dans le cadre du congrès de

2000 de la FMH 
4. Les troubles de coagulation chez la femme, site Web de la SCH à

www.hemophilia.ca
5. Dr P. Kouides, Haemophilia, volume 4, No. 4, juillet 1998 
6. Dr P. M. Mannucci, Haemophilia, volume 4 No. 4, juillet 1998
7. Medical Post Q & A, septembre 1998
8. Site Web de la FMH à l’adresse www.wfh.org
9. Pregnancy & Childbirth, Drs P. Kouides & P.M. Mannucci,

présentation de la FMH à La Haye, 1998

GROSSESSE ET ACCOUCHEMENT
CHEZ LES FEMMES AYANT UN
TROUBLE DE SAIGNEMENT

Il est recommandé aux femmes qui veulent
avoir un enfant de rencontrer leur équipe
médicale, notamment leur hématologue,

leur obstétricien, leur anesthésiste et leur
pédiatre, afin de discuter avec eux de toute
complication médicale possible et du traitement
applicable. Cette information devrait être
consignée au dossier médical de la femme et
celle-ci devrait également avoir une copie de ce
dossier afin qu’elle puisse l’apporter avec elle à
l’hôpital au moment de l’accouchement, si son
médecin traitant devait être absent. Toute femme
qui risque de donner naissance à un enfant
gravement atteint d’hémophilie devrait
accoucher dans un hôpital doté d’un centre de
traitement de l’hémophilie, afin de veiller à ce
que le personnel fasse les tests de facteur de
coagulation nécessaires avec le sang contenu dans
le cordon, après la naissance du bébé. Si le
diagnostic est positif, le nouveau-né devrait subir
une échographie du cerveau afin de détecter tout
signe de saignement. Si le test révèle de tels
signes, le nouveau-né devrait recevoir une
thérapie de remplacement sur-le-champ.

GROSSESSE

Habituellement, la présence et l’activité
d’antigène de facteur von Willebrand (vW) et de
facteur VIII augmentent considérablement chez
les sujets ayant la maladie de vW de type 1 et les
porteurs de l’hémophilie A. En ce qui concerne la
maladie de vW de type 2, même si la quantité de
facteur augmente, ce dernier n’est pas plus
efficace qu’avant. L’augmentation du facteur est
minimale chez les personnes ayant la maladie de
vW de type 3. Chez les femmes avec la maladie
de vW de type 2B, la thrombocytopénie (faibles
niveaux de plaquettes sanguines) peut s’aggraver
au cours de la grossesse, augmentant d’autant le
risque de saignement. Habituellement, les
niveaux de facteurs IX et XI ne changent pas de
façon marquée. On devrait faire vérifier ses
niveaux de facteurs lorsqu’ils atteignent leur
maximum, soit entre les 29e et 35e semaines. S’ils
sont bas, ils devraient être notés dans le dossier
et pris en compte au moment de l’accouchement
(1).

Si la femme enceinte doit subir un
traitement, son médecin devrait recommander
un facteur recombinant. Tous les produits dérivés
du plasma risquent de transmettre un
parvovirus, cause de fausses-couches s’il est

transmis pendant la grossesse. Le corps médical
recommande aux femmes d’être prudentes si
elles utilisent de la desmopressine pendant leur
grossesse, car elles peuvent entraîner des
contractions utérines donnant lieu à un
accouchement prématuré et de l’hyponatrémie
(une concentration trop faible de sodium dans le
sang) (1). Ce n’est qu’une fois que l’on aura
appliqué la pince sur le cordon qu’on pourra
administrer de la desmopressine. On peut
également considérer raisonnable d’administrer
une dose de desmopressine tout juste avant la
césarienne.

TRAVAIL ET ACCOUCHEMENT

On s’accorde à dire, de façon générale, qu’il
n’existe aucune contre-indication à une épidurale
si la coagulation est normale (définie
habituellement par des taux de facteur supérieurs
à 0,5 U/ml, ou par un taux de 50 % de la
normale) (2). Toutefois, aucun consensus n’a été
établi et la décision revient au sujet après en
avoir discuté avec son médecin.

Il n’y a aucune raison d’avoir recours à une
césarienne simplement parce qu’il y a un risque
que l’enfant puisse être hémophile. Il est possible
de déterminer avec une précision raisonnable le
sexe du fœtus grâce à l’échographie pendant la
grossesse. S’il n’y a aucune autre contre-
indication, l’accouchement par voie naturelle est
parfaitement acceptable. Selon une étude portant
sur 120 naissances d’enfants hémophiles, seuls
quatre d’entre-eux ont subi une hémorragie
intracrânienne, soit 3 %. Chez la population non
hémophile, on a observé une hémorragie
crânienne chez 1 à 4 % de tous les nouveau-nés
(3). Il est recommandé toutefois d’éviter
d’appliquer des électrodes sur la boîte crânienne
de l’enfant si son sexe n’est pas connu. Il est
également recommandé d’éviter l’utilisation de
ventouses pour l’extraction du bébé ainsi que la
circoncision, à moins qu’il ait été déterminé que
l’enfant n’a aucun trouble de saignement.

Une bonne partie des troubles de saignement
chez les nouveau-nés sont causés par les
ponctions sanguines. Après l’accouchement, les
tests sanguins pour déterminer les niveaux de
facteur devraient être effectués sur le cordon
ombilical. Il est également suggéré d’éviter
l’injection intramusculaire de vitamine K, au
risque de créer un hématome intramusculaire si
le bébé se révèle hémophile. L’administration
orale serait préférable. Si les résultats des tests
sanguins effectués sur le cordon sont positifs, le
médecin devrait envisager de donner une dose de
ce concentré de facteur coagulant, ce qui est le
cas lorsque l’obstétricien a utilisé des forceps,
mais ce qui n’est pas nécessaire si l’accouchement

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 Courriel : stewart.page@globetrotter.ca

LE FACTEUR
AUFÉMININ

Patricia Stewart



Livre spécial du 50e anniversaire CONTRAT DE PUBLICITÉ

Entrez dans histoire, alors que la Société canadienne de l’hémophilie publie son Livre spécial du 50e anniversaire qui relate les progrès effectués depuis
1953, ainsi que les réalisations de tous ceux qui sont liés à la communauté des personnes atteintes de troubles de saignement.

Nom (personne à contacter) :  

Facturer à :

Adresse :

Ville : Province : Code postal :

Tél. bureau : Domicile : Fax :

Mode de paiement : 

❑ Établir votre chèque à l’ordre de : La Société canadienne de l’hémophilie

❑ VISA ❑ MASTERCARD

Exp.: / Nom du détenteur

Signature: Date:

❑ Les prêt-à-imprimer (noir et blanc) ci-joints. ❑ Texte de l’annonce ci-joint.

Montant Type de Publicité TOTAL

❑ 125 $ Carte d’affaires

❑ 300 $ Quart de page

❑ 500 $ Demi-page

❑ 800 $ Page complète

ENTREZ DANS L’HISTOIRE DE LA SCH… 
PASSEZ UNE ANNONCE PUBLICITAIRE DANS NOTRE LIVRE SPÉCIAL DU 50E ANNIVERSAIRE

Veuillez retourner une copie avec votre paiement à :

Société canadienne de l’hémophilie 
625, avenue du Président-Kennedy, bureau 1210
Montréal (Québec) H3A 1K2 
Tél : 514 848-0503, poste 230  Téléc : 514 848-9661
Courriel: irudy@hemophilia.ca

1er décembre 2002

Cher Ami,

Nous vous invitons cordialement à vous joindre à nous pour des célébrations qui dureront toute 
l’année, alors que nous publierons notre Livre spécial du 50e anniversaire, le 1er mai 2003. 

Cet ouvrage complet relate l’histoire de la Société canadienne de l’hémophilie, ainsi que les progrès réalisés au cours de cinq décennies qui
jalonneront les 50 prochaines années. Votre participation soulignera votre important engagement envers la communauté des personnes atteintes d’hémophilie
ou de troubles de saignement.

Les messages publicitaires seront lus par un grand nombre de membres de cette communauté, alors que nous célébrerons les nombreuses
améliorations apportées aux soins qui leur sont prodigués, ainsi que le travail des bénévoles et des chercheurs à l’esprit innovateur qui ont contribué à ces
progrès. Le prix de base est de 125 $ pour une carte professionnelle et l’espace est limité ! Alors envoyez votre formulaire de commande le plus tôt possible,
accompagné du texte ou des prêts-à-imprimer noir et blanc nécessaires. Le paiement peut être effectué par chèque ainsi que par cartes de crédit MasterCard
ou Visa.

Au nom du conseil d’administration de la Société canadienne de l’hémophilie, je vous remercie d’accorder votre soutien à notre Livre spécial du 
50e anniversaire. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Tom Alloway, Ph.D.
PRÉSIDENT

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE
1953 - 2003

Célébrons 50 ans de progrès 

/                       /                       / /                       /                       /

/                



Lorsque vous rédigerez ou modifierez votre testament, n’oubliez pas la Société

canadienne de l’hémophilie.

Les legs de nos donateurs feront en sorte que les 300 000 Canadiens atteints d’un

trouble de saignement pourront profiter de nos services de recherche, d’éducation et de

soutien pendant de nombreuses années à venir. 

Avec votre autorisation, votre promesse d’un don futur sera immédiatement reconnue

par une adhésion à vie au Club héritage de la Société et soulignée chaque année dans

notre rapport annuel. 

Votre engagement envers notre second demi-siècle fera en sorte que Mathieu, ainsi

que tous les autres enfants qui vivent avec un trouble de saignement pourront recevoir les

services nécessaires pour surmonter les obstacles causés par leur maladie.

Vous contribuerez également à entretenir de l’espoir pour l’avenir alors que la

recherche en vue de trouver une cure se poursuit. 

Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de dons planifiés et les avantages fiscaux 
qui y sont ratachés ; veuillez communiquer avec Irving Rudy au 

514 848-0503 poste 230.  Numéro sans frais : 1 800 668-2686. Courriel : irudy@hemophilia.ca.
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Laissez un héritage durable 
afin que Mathieu puisse avoir 

un avenir prometteur


