
Kathy Mulder, Rédactrice invitée
Physiothérapeute, Children’s Hospital, Winnipeg

Il peut être difficile de choisir des exercices et des activités physiques que les hémophiles
peuvent faire en toute sécurité, mais cela n’est pas impossible. L’activité physique
régulière doit faire partie du programme quotidien de chacun, au même titre que de

manger des légumes ou d’utiliser la soie dentaire ! 
Faisons-nous suffisamment d’exercice ? Non. Est-il trop tard pour commencer ? Jamais !
Mais qu’en est-il de certaines complications qui peuvent

accompagner l’hémophilie ? Des articulations cible, l’hépatite
chronique ou des inhibiteurs peuvent considérablement
compliquer la tâche de choisir et de pratiquer des activités
physiques. Ces situations exigent une évaluation en profondeur
et une communication régulière entre l’équipe de traitement de
l’hémophilie et la personne touchée.

Dans ce numéro sur l’exercice et la bonne forme
physique, j’ai tenté d’aborder certains des nombreux aspects
de l’activité physique pour les personnes souffrant de troubles
de saignement. suite à la page 13
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Ces lignes étaient normalement consacrées aux

sages réflexions de « votre rédacteur », tel qu’il se

désignait lui-même depuis qu’il avait accepté ce

poste bénévole au sein de l’équipe de rédaction de

L’hémophilie de nos jours, au printemps de 1991.

Malheureusement, votre rédacteur, Barry Isaac, est décédé

subitement en juillet. En lieu et place, ces lignes seront

consacrées à sa mémoire.
Dans son premier numéro, il y a déjà 11 ans de cela,

Barry dévoilait ses plans pour le bulletin et concluait :
« Ensemble, nous pouvons nous assurer que cette
publication dessert tous nos membres. » Sous son
leadership, L’hémophilie de nos jours est passé d’un bulletin
de 12 pages traitant des activités de la SCH à un magazine
professionnel proposant des articles de fond sur un large
éventail de sujets liés à l’hémophilie, et consulté à l’échelle
du globe. Nous devons la majeure partie de cette
transformation à Barry Isaac.

Toutefois, la contribution de Barry à la SCH et à ses
membres ne s’arrête pas à L’hémophilie de nos jours. Il a
joué un rôle important dans la création du premier Centre
de traitement de l’hémophilie dans le sud de l’Alberta, au
cours des années 1970, et il a soutenu sans relâche la
clinique ainsi que la section du sud de l’Alberta depuis
lors. Ses connaissances étaient si approfondies que,
pendant 13 années de suite, Barry a présenté un exposé
sur l’hémophilie aux étudiants en médecine du Dr Man-
Chiu Poon à l’Université de Calgary.

De 1986 à 1992, il a fait partie du comité exécutif et du
conseil d’administration national. Barry était reconnu
pour son savoir ainsi que les capacités de communication
et de réflexion dont il a fait preuve, au moment où la SCH
a dû faire face à d’épineux problèmes au cours des années
1980 et 1990.

Barry faisait partie du comité de secours pour les
hémophiles infectés au VIH qui a été mis sur pied vers la
fin des années 1980, et il a joué un rôle important dans la
bataille pour leur assurer un soutien financier. Durant la
période critique des années 1990, alors que la SCH
exerçait des pressions pour la mise en marché de
concentrés de facteur recombinant, Barry occupait la
présidence du Comité des produits sanguins.

Au cours des deux dernières années, Barry a présidé 
le Comité des prix de la SCH. Pour un homme n’ayant
jamais prononcé une seule parole désobligeante au sujet
de qui que ce soit, c’était un poste taillé à sa mesure. Il
prenait grand plaisir à reconnaître les réalisations des
autres, qu’il s’agisse de membres du personnel ou de
bénévoles de la SCH, ou de prestataires de soins de santé.
En novembre 2000, Barry s’est lui-même vu décerner le
prix Frank Schnabel, afin de souligner ses réalisations
extraordinaires pendant plus de 30 ans.

Barry était président du programme de bourses d’étude
et de perfectionnement de la SCH depuis sa création.
Cela semblait tout à fait approprié, étant donné le
parcours académique de Barry. Ayant grandi avec une
hémophilie grave à High River, en Alberta, dans les années
1940 et 1950, Barry n’a pas reçu d’enseignement dans un
cadre officiel, et c’est sa mère qui lui a prodigué toute son
instruction. À l’âge de 25 ans, grâce au soutien et aux
encouragements de sa nouvelle épouse, Joan, Barry a
obtenu son diplôme d’études secondaires et il a poursuivi
jusqu’à l’université, où il a éventuellement décroché un
doctorat en littérature anglaise. Sa thèse portait sur
l’alchimie de la Renaissance, soit le processus de
transmutation des métaux vils en or. À ses funérailles,
son collègue et mentor à l’Université de Calgary, le Dr Jim
Black, a dit : « Après avoir reçu son diplôme, Barry s’est
consacré à l’enseignement. Il était passé maître dans l’art
de dénicher l’or dans ses étudiants. Et ils ont réalisé, sans
qu’il lui soit nécessaire de prononcer une parole, que Barry
s’était transformé lui-même. »

J’ai eu le privilège d’assister aux funérailles de Barry,
auxquelles assistaient également des centaines de parents,
d’amis et de collègues de l’université et de la SCH.
Plusieurs d’entre elles ont partagé leurs souvenirs, et celles
qui ont pris la parole ont été unanimes : ce qui leur
manquera le plus est l’intérêt profond et sincère que Barry
manifestait envers les gens, son enthousiasme
communicatif et son sourire aussi grand que les prairies.

Nos sympathies les plus profondes à Joan.

David Page, ami et collègue

LE MOTDU RÉDACTEUR
BARRY ISAAC

1942-2002
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Ensemble en communauté

MESSAGEDU PRÉSIDENT Tom Alloway, Ph.D.

L
a possibilité de participer aux fins de
semaine familiales et aux réunions
des sections un peu partout au pays

représente sans contredit un des aspects les
plus agréables associés au poste de
président de la SCH. Au cours des deux
dernières années, j’ai eu l’occasion de
participer à des fins de semaine familiales
en Saskatchewan, au Manitoba et en
Ontario, et plus récemment à Terre-Neuve
et au Labrador ; j’ai également participé à
des assemblées générales annuelles en
Saskatchewan, au Manitoba, à Terre-Neuve
et au Labrador, ainsi que dans plusieurs
régions de l’Ontario.

Les fins de semaines familiales et les
assemblées générales annuelles des sections
et des régions de la SCH offrent une
combinaison de programmes d’éducation
et d’activités de loisirs pour toute la
famille. Les programmes d’éducation
abordent une vaste gamme de sujets.
Toutes les fins de semaine familiales
organisées au cours des derniers mois
offraient une séance d’information sur la
pénurie de facteur VIII recombinant ;
plusieurs de ces événements offraient
également de l’information sur la maladie
de von Willebrand et les troubles de
saignements chez les femmes. Très souvent,
on y présente des séances d’information
spéciales à l’intention des enfants atteints
d’un trouble de saignement. Selon le
nombre d’enfants présents, des
programmes spéciaux conçus pour les
intérêts et les besoins particuliers des
enfants des différents groupes d’âge sont
offerts. Par exemple, lors d’une fin de
semaine familiale de la Région Toronto
Central Ontario en avril dernier, les
adolescents atteints d’un trouble de
saignement ont participé à un atelier sur la
planification de carrière ; et les frères et
sœurs des enfants atteints d’un trouble de
saignement ont participé à un programme
conçu pour leur permettrent d’exprimer
leur préoccupations spéciales.

Selon la période de l’année où se
déroule l’événement, les gens participent à
toutes sortes d’activités récréatives. La fin
de semaine familiale conjointe Manitoba-
Saskatchewan organisée en août 2001 au

Parc national Riding Mountain offrait la
possibilité de faire de l’équitation et
d’observer des bisons. Quant à la fin de
semaine familiale de la Section
Saskatchewan présentée en août 2000 au
Jack Fish Lodge, les participants on pu y
jouer au golf et faire de la natation. Lors de
la dernière fin de semaine familiale de la
Section Terre-Neuve et Labrador qui s’est
tenue au Camp Max Simms, on avait
organisé un tournoi de balle molle, une
chasse au trésor, un randonnée en bateau
et une soirée d’artistes amateurs pour les
« sans-talent ».

Je demeure cependant convaincu que
l’aspect le plus important de ces rencontres
est la création de réseaux informels. Les
familles de très jeunes enfants peuvent y
trouver force et espoir en rencontrant des
enfants plus âgés et leurs parents. Les
personnes atteintes du VIH ou du VHC
discutent de leurs préoccupations
communes. Les professionnels de la santé
et les familles apprennent à se connaître
d’une façon plus personnelle, ce qui
favorise l’amélioration des soins et une
meilleure compréhension.

Les fins de semaine familiales et les
assemblées annuelles de nos sections et de
nos régions sont une caractéristique très
importante de la SCH. La SCH est non
seulement un organisme dont le mandat
est de promouvoir une meilleure qualité de
vie pour les personnes atteintes d’un
trouble de saignement, mais elle est aussi
une organisation formée de gens atteints
d’un trouble de saignement et de membres
de leur famille. La participation active des
personnes atteintes et de leurs proches est
quelque chose qui nous distingue des
autres organismes de bienfaisance dans le
domaine de la santé. C’est également une
de nos plus grandes forces.

L’année 2003 marquera le cinquantième
anniversaire de la SCH. Pour célébrer
l’événement, nous prévoyons organiser la
plus grosse réunion que nous ayons jamais
eue. Je vous invite tous à vous rendre à
Montréal du 8 au 11 mai 2003. Faisons de
ce cinquantième anniversaire une occasion
de réjouissances exceptionnelles !

ÉTÉ 2002 • VOL 37 • NO 2

L’hémophilie de nos jours
625, avenue Président-Kennedy, bureau 1210

Montréal (Québec) H3A 1K2

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 tout 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 développement 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 donnés. 
Dans tous les cas, il est recommandé de consulter son
médecin avant d’entreprendre le moindre traitement.

Les noms de marque de produits thérapeutiques sont
indiqués à titre d’information seulement. Leur mention
dans le présent bulletin ne constitue en rien un appui 

des auteurs ou des rédacteurs à l’endroit d’un 
produit en particulier.
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◗ LE REFACTO APPROUVÉ PAR SANTÉ
CANADA

Le 14 juin 2002, Wyeth-Ayerst Canada
Inc. annonçait qu’elle avait reçu de Santé
Canada l’autorisation de commercialiser son
concentré de facteur VIII recombinant, le
ReFacto®. Le produit avait déjà été approuvé
par les autorités réglementaires de l’Union
européenne en 1999, et par la Food and Drug
Administration (FDA) des États-Unis en
2001.

ReFacto est un produit recombinant de
deuxième génération. Il n’y a aucun ajout
d’albumine dans la formulation finale comme
stabilisant pour la molécule du facteur VIII.
On utilise plutôt du saccharose et d’autres
produits chimiques. Le processus de
fabrication du ReFacto continue de recourir à
l’albumine humaine comme nutriant dans la
culture cellulaire au cours des premières
étapes du processus de fabrication. La
quantité qui reste après le processus de
fabrication est si minime qu’elle est
pratiquement impossible à déceler. (Pour de
plus amples renseignements sur le produit,
voir l’entrevue avec le Dr Jay Feingold,
Directeur de l’hématologie/oncologie et des
affaires médicales chez Wyeth, dans le
numéro d’automne 2001 de L’hémophilie de
nos jours.)

Dans son communiqué, Wyeth-Ayerst
Canada Inc. affirme que  le ReFacto a fait
l’objet d’études auprès de 218 patients dans
15 pays pendant cinq ans. « Plus de 
84 millions d’unités de ReFacto ont été
administrées sans qu’on ait signalé aucun cas
de transmission virale. » (Note du rédacteur :
cela équivaut à environ 84 000 infusions.)

Plus tôt cette année, la FDA avait donné
son approbation réglementaire à une nouvelle
usine de fabrication de Weyth pour le
ReFacto à St. Louis, au Missouri. Cette
nouvelle usine, ainsi qu’une seconde à Algete,
en Espagne, contribuera à augmenter la
production de facteur VIII recombinant à
l’échelle mondiale et à atténuer les pénuries
que l’on a connues au cours des deux
dernières années.

Wyeth-Ayerst Canada Inc. prévoit que le
ReFacto sera commercialisé au Canada en
septembre 2002.

James Kreppner, président du comité de la
sûreté du sang de la SCH, s’est dit heureux

que le ReFacto ait été approuvé. « Pour la
SCH, une thérapie de remplacement de
facteur de qualité signifie que le patient et son
médecin ont l’option de choisir des produits
qui répondent aux besoins individuels du
patient. Il importe donc d’offrir un accès à un
grand nombre de produits. Au bout du
compte, la décision quant au choix du
produit doit être prise conjointement par le
médecin et le patient. » ACTUALITÉS

◗ DEMANDES DE FELLOWSHIP NOVO
NORDISK POUR 2002

Pour la deuxième année consécutive, la SCH
et l’Association canadienne des directeurs de
clinique d’hémophilie (ACDCH), en
collaboration avec Novo Nordisk, offrent un
fellowship en troubles congénitaux et acquis
de la coagulation. Ce programme offre aux
fellows en hématologie et autres domaines
connexes la possibilité d’élargir leurs champs
de compétence en clinique ou en recherche
dans le but d’améliorer le traitement et la
qualité de vie des personnes atteintes
d’hémophilie ou de toute autre maladie
affectant la coagulation sanguine. Des dossiers
de demande de subvention ont été envoyés à
toutes les cliniques, à tous les hôpitaux
universitaires et à tous les centres de recherche.
La date limite pour soumettre une demande
est le 16 décembre 2002. Pour de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec
Joyce Gouin au bureau national.

◗ DEMANDES DE BOURSE POUR LE
PROGRAMME AUJOURD’HUI LES SOINS, 
LA CURE POUR DEMAIN 2002 

Pour la troisième année consécutive, la SCH,
en collaboration avec WYETH/Genetics
Institute, appuie le programme de recherche
Aujourd’hui les soins, la cure pour demain.
L’objectif du programme est d’offrir un
financement pour la recherche, y compris
l’évaluation des résultats, destinée à
l’amélioration de la qualité de vie des
personnes atteintes d’un trouble héréditaire
de la coagulation sanguine. Les dossiers de
demande de subvention ont été envoyés à
toutes les cliniques d’hémophilie, à tous les
hôpitaux universitaires et à tous les centres de
recherche. La date limite pour présenter une
demande est le 30 septembre 2002. Pour de
plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec Joyce Gouin au bureau
national.

Le 15 décembre 1998, les ministres de la Santé
des gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux annonçaient un programme d’aide
financière pour les personnes indirectement
infectées par le VIH/SIDA qui ont des liens de
parenté immédiate (un conjoint, un partenaire
ou un enfant) avec des personnes bénéficiaires
du Régime d’aide extraordinaire (RAE).

Le programme d’aide, financé par les
gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux, consiste en un montant forfaitaire
non imposable de 240 000 dollars.

Vous pouvez être  admissible pour cette aide si
vous êtes :
� une personne ayant des liens de parenté
immédiate (un conjoint, un partenaire ou un
enfant) avec une personne directement infecté
qui est bénéficiare du Régime d’aide
extraordinaire (RAE) ;
� une personne infectée par le VIH, par suite
d’une relation avec la personne bénéficiaire
directe du RAE et non à cause d’autres facteurs
de risque ; et 
� vous êtes actuellement résident(e) du
Canada et vous étiez citoyen(ne) du Canada ou
résident(e) permanent(e) au moment de votre
diagnostic d’infection par le VIH.

Les successions de personnes décédées qui
auraient répondu aux critères susmentionnés
sont également admissibles à l’aide.

Depuis le 1er mars 2002, Liberté Santé
administre le Programme d’indemnisation
visant les personnes indirectement infectées par
le VIH. Liberté Santé est maintenant prêt à
poursuivre l’évaluation de toutes les demandes
en traitement, de même qu’à accepter celles
nouvellement présentées. Pour obtenir d’autres
renseignements ou pour présenter une
demande d’aide, veuillez communiquer avec :

Directeur, Réassurance médicale
Liberté Santé
3500, avenue Steeles Est
Markham (Ontario)
L3R 0X4

Pour le service en anglais : Mme May Owen
Téléphone : (905) 946-4679
Pour le service en français : M. Gilles Wong
Téléphone : (905) 946-4603

2 mai 2002

a c t u a l i t é s

◗ PROGRAMME D’AIDE
FÉDÉRAL/PROVINCIAL/TERRITORIAL

POUR LES PERSONNES INDIRECTEMENT
INFECTÉES PAR LE VIH
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Le 50e ANNIVERSAIRE DE LA SCH – 
UN PARCOURS DONT NOUS SOMMES FIERS

En mai 2003, la Société canadienne de
l’hémophilie célèbrera cinquante années de services
ininterrompus aux Canadiens atteints d’hémophilie.
Les préparatifs vont bon train pour une fin de
semaine de festivités à Montréal, la ville qui a vu
naître la SCH. 

Un demi-siècle de services mérite certainement
une célébration ! Bien que nous soyons au courant
de nombreuses activités et réalisations de
l’organisation au fil des années, je demande à tous
de fouiller dans vos archives, et de parler aux plus
anciens membres ainsi qu’à vos amis. Un de nos
principaux projets est de rassembler un dossier
visuel et écrit sur l’histoire de la SCH, soit tout ce
qui touche le bureau national ou ses sections
provinciales : les efforts déployés pour obtenir
l’accès à des traitements très importants, le matériel
éducatif, les projets de collecte de fonds, les
groupes de soutien, les assemblées générales
annuelles, les jalons de notre parcours, les percées
dans le secteur de la recherche, les conférences…
En fait, tout ce qui fait partie de notre histoire.

La grande famille des hémophiles a besoin d’un
album de photos pour entretenir la mémoire de ceux
qui ont ouvert la voie, et pour honorer leurs
réalisations. Si vous possédez des articles de
journaux, des photographies, des dépliants, de
bonnes histoires ou d’autres souvenirs des cinquante
dernières années, veuillez communiquer avec les
bureaux de la SCH ou avec moi, Patricia Stewart
(stewart.page@globetrotter.ca). Il s’agit d’une
occasion exceptionnelle de célébrer nos
réalisations.

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
DE LA SCH 2002 - 2003

PRÉSIDENTE SORTANTE
Erma Chapman, Ph.D.

PRÉSIDENT
Tom Alloway, Ph.D.

VICE-PRÉSIDENTS
James Kreppner, LL.B.

président du comité de la sûreté du sang

Bonnie Schmitke
présidente du comité finance et gestion

Karttik Shah
président du comité jeunesse

Eric Stolte
président du comité des projets internationaux 

et co-président du comité développement 
des ressources

Pam Wilton, inf.
présidente du comité programmes

TRÉSORIER
Maurice Marette, C.A.

SECRÉTAIRE
Sheila Comerford

◗ CONFÉRENCE LE POINT SUR LA
MALADIE DE VON WILLEBRAND ET
CÉLÉBRATIONS DU 50E ANNIVERSAIRE
DE LA SCH

La SCH est heureuse d’annoncer qu’elle
commanditera une conférence nationale 
pour faire le point sur la maladie de von
Willebrand, les 8 et 9 mai 2003 à Montréal.
Un comité d’organisation, présidé par le 
Dr David Lillicrap, a été mis sur pied dans le
but de planifier la conférence. La conférence
sera suivie, les 10 et 11 mai, de l’Assemblée
générale annuelle et des célébrations du 
50e anniversaire de la SCH ainsi que des
assemblées générales annuelles de
l’Association canadienne des directeurs de
cliniques d’hémophilie (ACDCH) et de
l’Association canadienne des infirmières 
en hémophilie, et des réunions des physio-
thérapeutes et des travailleurs sociaux en
hémophilie. Un comité des célébrations du
50e anniversaire, présidé par Patricia Stewart,
a été mis sur pied pour planifier les activités
de cet événement spécial. Le comité est à la
recherche de souvenirs, d’articles de journaux
ou de tout autre document relatif à l’histoire
de la SCH. Pour de plus amples
renseignements au sujet de la conférence ou
des célébrations du 50e anniversaire, veuillez
communiquer avec Clare Cecchini au bureau
national.

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA SCH

2002 - 2003

DIRECTEURS DÉSIGNÉS
Heather Carlson – Ontario
Mylène D’Fana – Québec

Cyril Dubourdieu, inf., – Terre-Neuve et Labrador
Marius Foltea – Québec

Betty Anne Hines – Nouvelle-Écosse
Faye Katzman – Saskatchewan

James Kreppner, LL.B. – Ontario
Lisa Léger – Nouveau-Brunswick

Emery Martin – Colombie-Britannique
Darryl McCarvill – Île-du-Prince-Édouard

David Mitchell – Ontario
Bonnie Schmitke – Manitoba

Karttik Shah – Ontario
Bob Steffens – Colombie-Britannique

Patricia Stewart – Québec
Craig Upshaw – Alberta

Bob Verreau, C.A. – Alberta
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a c t u a l i t é s

Lisle Spenser, fondateur d'Hémophilie
Saskatchewan entouré de sa famille, ainsi
que de Faye Katzman, présidente, et Eric
Stolte, président-sortant de la Section
Hémophilie Saskatchewan.
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Brenda Young
Brenda Young est la lauréate de la bourse

d’étudiant adulte de la SCH. Épouse et mère de
trois enfants, elle poursuit son rêve de toujours,
c’est-à-dire devenir enseignante au niveau
primaire. Brenda a pris la décision de retourner
aux études après avoir passé 16 ans sur le
marché du travail.

Brenda a entrepris son baccalauréat en
sciences de l’éducation en mai dernier au
Daemen College à Amherst (New York), à trois
heures de route de son domicile en Ontario.
Cette institution lui permet de suivre un cours à
temps plein de 45 semaines les week-ends, et est
accréditée par l’Ordre des enseignantes et
enseignants de l’Ontario.

Brooke Wilton
Brooke Wilton est la
lauréate de la bourse
d’étude de la SCH.
Brooke fréquentera
l’Université Western
Ontario cet automne.
Elle a été admise à la
Richard Ivey School of
Business. Pendant les
deux premières années, elle sera inscrite au
programme Ivey’s Academic Excellence
Opportunity. Au cours de la troisième année,
elle sera inscrite au programme d’administra-
tion des affaires de la Richard Ivey School of
Business.

De gauche à droite : Tradina Meadows,
Coordonnatrice régionale de la SCH pour les
Maritimes, Manon Nadeau, Aventis Behring
Canada, et Daniel Lapointe, Directeur général de
la Société canadienne de l’hémophile.

Brenda Young avec son mari et ses trois enfants.
Brenda tenait à ce que l’on publie la photo de la
famille, parce que « nous profitons tous de mon
retour aux études et que toute la famille
m’appuie. »

LAURÉATS DES BOURSES D’ÉTUDE ET DE PERFECTIONNEMENT POUR 2002
Programme commandité par Baxter BioScience

Curl for Hemophilia
La première édition du tournoi de curling

Curl for Hemophilia s’est déroulée à Moncton,
au Nouveau-Brunswick, les samedi 23 et
dimanche 24 mars 2002. Plus de 10 000 $ ont
ainsi été amassés et cette somme servira à
envoyer des enfants atteints d’un trouble
héréditaire de saignement dans un camp
d’été. L’équipe gagnante était formée de
Stephen Glazebrook, Président sortant de la
Section Nouvelle-Écosse, Pam Glazebrook,
Glenn Churchill, Daniel Lapointe et Dean Jr
Hines (suppléant).

Un gros merci aux principaux
commanditaires de l’événement : Aventis
Behring Canada, Baxter, Bayer et Wyeth-
Ayerst Canada Inc.

a c t u a l i t é s

Karttik Shah, Vice-président de la SCH et
Président du comité jeunesse

D
epuis de nombreuses années, la
Société canadienne de l’hémophilie
s’est engagée à offrir des services

d’éducation et de soutien aux membres de la
communauté hémophile qui sont touchés par
le VIH et par l’hépatite C. Au début de 2002, la
SCH a réalisé une évaluation des besoins
psychosociaux de ses membres qui sont
infectés par le VIH et par l’hépatite C. Le
comité jeunesse de la SCH amorçait à peu près
en même temps la planification d’un atelier
d’éducation sur le VIH et l’hépatite C qui
serait présenté dans le cadre de l’Assemblée
générale annuelle 2002 de la SCH.

Atelier d’éducation sur le VIH et l’hépatite C 

Après plusieurs mois de recherche et de
planification, l’atelier national d’éducation sur
le VIH et l’hépatite C a été présenté le
vendredi 7 juin à Saskatoon. D’après tous les
commentaires recueillis, ce fut un franc
succès.

Le programme s’est amorcé par une
présentation médicale complète faite par
Karen Doucette, consultante en maladies
infectieuses à l’unité d’hépatite C virale du
Centre des sciences de la santé de Winnipeg.

Cette présentation médicale a été suivie
d’une séance sur la  naturopathie donnée par
Allison McCutcheon, associée au Tzu Chi
Institute de l’Université de Colombie-
Britannique. Sa présentation a suscité

beaucoup d’intérêt et provoqué des
discussions animées. Karen et Allison étaient
toutes deux conférencières à la première
conférence canadienne sur l’hépatite C
présentée par la Société canadienne de
l’hémophilie en 2001.

Le programme s’est poursuivi avec une
présentation de Barbara Wendland sur
l’importance de l’alimentation dans le
traitement de l’hépatite C. Barbara a collaboré
à de nombreux projets de recherche sur
l’alimentation et la fonction hépatique au
University Health Network à Toronto et elle
avait déjà présenté des séances d’information
au Toronto and Central Ontario Regional
Hemophilia Society en octobre 2001. Sa
présentation dans le cadre de cet atelier venait
compléter la séance sur la naturopathie en

suite à la page 9suite à la page 9

Chris Lakhan
Chris Lakhan est le lau-
réat de la bourse de per-
fectionnement de la
SCH. Chris est actuelle-
ment en troisième année
à l’Université de Toronto
où il complète un bac-
calauréat en gestion de
l’environnement. Tout en maintenant d’excel-
lents résultats scolaires, Chris participe à de
nombreuses activités. Il organise des groupes
d’études environnementales et est membre de la
Golden Key Society.

Chris fait du bénévolat dans les écoles et les
centres communautaires de son quartier.
« J’adore travailler avec les enfants et je veux les
aider à explorer leur potentiel, quelles que soient
leurs limites, physiques, sociales ou autres »,
affirme Chris.

Son amour des enfants et son désir d’aider
les autres ont contribué à façonner son objectif
de poursuivre des études doctorales en
développement international, suite auxquelles il
à l’intention de travailler dans des pays en voie
de développement pour y promouvoir la santé,
l’éducation et le développement durable.
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régulière, nous orientons des gens vers leur organisation ou leur Centre
de traitement de l’hémophilie locaux, lorsqu’ils demandent l’accès à des
services.

En mars 2002, une femme algérienne, Mme B, a écrit à notre forum
en français pour nous dire qu’elle cherchait désespérément de l’aide. Elle
était atteinte d’un trouble de saignement qui lui occasionnait de
nombreux problèmes. Elle ne recevait aucun traitement médical et ne
savait pas quoi faire ni à qui s’adresser. Nous avons communiqué avec la
Fédération mondiale de l’hémophilie, nous avons obtenu le nom du
médecin spécialiste en Algérie ainsi que son adresse, et nous avons
transmis ces renseignements à Mme B. En juin, alors que je me trouvais
en Espagne, en stage de formation de la FMH pour les membres
d’organisations nationales, j’ai rencontré ce médecin algérien. Je lui ai
parlé de Mme B et je lui ai dit que j’espérais qu’elle n’était pas contrariée
par le fait que j’aie transmis son nom à cette dame. Non seulement était-
elle heureuse que je l’aie fait, mais elle m’a dit qu’elle l’avait rencontrée la
semaine précédente ! Lorsque je suis rentrée d’Espagne, le courriel suivant
de Mme B m’attendait dans ma boîte aux lettres.

Bonjour Patricia,

Je tiens à vous dire que j’ai enfin réussi à voir Dr X, et actuellement je suis
suivie par elle et c’est grâce à vous. Je vous remercie encore une autre fois et
en plus je la trouve tellement agréable et très sympathique. Je me sens
protégée comme pas possible et heureuse enfin d’avoir trouvé une main
tendue. Je vous remercie et j’apprécie votre aide très sincèrement et je tiens à
garder contact avec vous et je souhaite vous avoir comme amie si vous le
désirez afin de mieux vous connaître.

Affectueusement,
Mme. B

Il y a d’autres belles histoires, entre autres celles de deux hémophiles
habitant le nord de l’Afrique. L’un d’eux a écrit à notre forum pour
demander des renseignements. La semaine suivante, un autre garçon
portant le même nom et vivant dans un pays voisin, a écrit pour dire que
bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés, il était possible qu’ils soient
cousins. Ils ont commencé à correspondre et ils ont découvert qu’ils
appartenaient effectivement à des branches de la famille qui avaient perdu
contact ! 

Le site Web de la SCH fait régulièrement l’objet de mises à jour et de
révisions. La page d’accueil fournit à présent l’information la plus récente
sur les activités de la SCH et les questions auxquelles elle s’intéresse. Il est
possible de télécharger des articles du numéro actuel ou d’anciens
numéros du bulletin L’hémophilie de nos jours pour les partager avec
d’autres. Cet été, plusieurs publications éducatives de la SCH ont été
rendues accessibles sur le site en format pdf., pour qu’un plus grand
nombre de personnes puisse les consulter. De plus, les forums en anglais
et en français seront consolidés en un nouveau forum sur le nouveau site.
Si vous avez des idées dont vous voulez nous faire part, n’hésitez pas à
communiquer avec David Page (dpage@hemophilia.ca), coordonnateur
du site Web de la SCH.

Site Web de la SCH

BRANCHÉE SUR LE MONDE

a c t u a l i t é s

par Patricia Stewart

Lorsque la SCH a décidé de créer son propre site Web en 1999, la
plupart des personnes dans l’organisation croyaient que son rôle
principal serait de permettre à ses membres ayant accès à Internet

d’accéder rapidement à de l’information. Cependant, nous ne nous
attendions pas à ce que notre site touche des gens partout sur la planète.

En novembre 2001, le site a été complètement revampé et actualisé.
Sarah-Louise Quig, du bureau national de la SCH, est la principale
responsable de cet effort. Pour vous donner une idée de la popularité du
nouveau site de la SCH, il suffit de consulter les statistiques des 12 derniers
mois. Elles indiquent le nombre de fois où des personnes se sont
branchées sur notre site (visites), ainsi que le nombre total de demandes
d’accès. En moins d’un an, le nombre de visiteurs par mois est passé de
5 613 en juillet 2001 à 20 223 en avril 2002, soit une augmentation du
quadruple. Les demandes d’accès ont décuplé au cours de la même
période, pour atteindre 687 538 au cours du mois d’avril.

MOIS MOYENNE QUOTIDIENNE TOTAUX MENSUELS
VISITES DEM. D’ACCÈS VISITES DEM. D’ACCÈS

Mai 2002 583 18 466 18 086 572 460
Avril 2002 674 22 917 20 223 687 538
Mars 2002 596 19 959 18 482 618 749
Fév. 2002 600 19 586 16 824 548 425
Jan. 2002 442 10 559 13 709 327 356
Déc. 2001 398 8 913 12 365 276 303
Juillet 2001 181 1 831 5 613 56 783

Il est intéressant de noter que le plus grand nombre de visites a été
effectué en avril, le mois au cours duquel se tient la Journée internationale
de l’hémophilie. À l’échelle de la planète, les organisations d’hémophiles
célèbrent cette journée, et les médias proposent des articles et des
entrevues au sujet des troubles de saignement.

Cependant, ces chiffres ne nous révèlent pas que les utilisateurs du site
débordent grandement du cadre de notre organisation. Nous avons reçu
des demandes de toutes les régions du globe, entre autres du Pakistan, de
l’Inde, de l’Algérie, de l’Ile de la Réunion, de l’Indonésie et de la France,
pour ne nommer que quelques pays. Plusieurs organisations d’hémophiles
ont demandé (et obtenu) la permission de traduire certaines parties du
site Web de la SCH en d’autres langues pour leur propre site Web. Les
sections qui les intéressent particulièrement sont celles qui portent sur la
nature, les symptômes et le traitement de l’hémophilie et d’autres troubles
de saignement. De nombreuses personnes nous ont écrit pour nous
remercier, après avoir trouvé sur notre site des renseignements qu’elles ne
trouvaient nulle part ailleurs.

Le site Web de la SCH a répondu à des demandes exprimées en anglais
et en français sur un large éventail de sujets liés aux troubles de
saignement. Lorsque cela était possible, avec l’aide de spécialistes des soins
de santé, nous avons pu répondre à ces questions générales sur des
troubles de saignement. Toutefois, ce site a adopté une vocation
supplémentaire – il est devenu un moyen d’obtenir de l’aide. De façon
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préférence jointe
à leur carte
d’assurance-
maladie. Cette
carte renferme
une foule de

renseignements importants qui peuvent aider
le personnel des salles d’urgence à prodiguer
un traitement adéquat. La carte Facteur
d’abord comprend une section à remplir avec
vos données personnelles de traitement ainsi
que les numéros de téléphone de votre Centre
de traitement de l’hémophilie. Les cliniques
disposeront d’autocollants pour mettre cette
information à jour au moment de votre visite
annuelle. Vous devrez montrer cette carte en
arrivant à la salle d’urgence. Elle explique au
personnel pourquoi vous avez besoin d’un
traitement rapide, renferme vos données
personnelles de traitement ainsi que des
numéros de téléphone importants et
encourage le personnel de la salle d’urgence à
communiquer avec votre hématologue ou
votre coordonnateur des soins infirmiers. Si
vous la joignez à votre carte d’assurance-
maladie, vous la trouverez plus facilement et,
si vous êtes incapable de parler, le personnel
de la salle d’urgence sera plus susceptible de
la trouver.

Vous a-t-on déjà demandé, en salle
d’urgence, depuis combien de temps vous
étiez atteint d’hémophilie ? Avez-vous déjà
attendu de longues heures à tenter de
consoler votre enfant en douleurs à cause
d’un grave saignement dans une articulation ?
Avez-vous déjà rencontré, en salle d’urgence,
un médecin qui ne sait pas du tout comment
vous soigner mais qui prétend qu’il est inutile
d’appeler votre hématologue ? Dans un effort
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Cathie Morris 

Un épisode de saignement peut se produire
n’importe quand, n’importe où. Vous pouvez
être prêt à partir camper alors que votre fils
tombe et se frappe la tête dans les escaliers.
Ou encore vous pouvez vous pencher dans la
voiture pour prendre votre veston et
quelqu’un vous ferme la porte sur une main.
Des saignements peuvent survenir à
n’importe quel moment et, par conséquent, il
faut toujours être prêt à les traiter.

Pour aider les personnes ayant des
troubles de saignement à obtenir les soins
d’urgence dont elles ont besoin, la Société
canadienne de l’hémophilie,
avec l’aide financière de la
Société canadienne du sang, de
Bayer et de Novo Nordisk, a
constitué un groupe
consultatif sur les soins
d’urgence composé des
médecins, d’infirmières, de
parents et de patients. Le
résultat de leurs efforts a été
l’élaboration de diverses
ressources éducatives. Entre
autres, les membres du comité
ont créé un cahier de
formation médicale continue à
insérer dans l’Actualité
Médicale, à l’intention des
médecins des salles d’urgence,
une carte de traitement à
conserver sur soi nommée
Facteur d’abord ainsi qu’un

guide intitulé Un guide pour les salles
d’urgence.

Avec l’avènement des perfusions à
domicile, les personnes fréquentent les salles
d’urgence beaucoup moins souvent. Le
personnel n’a donc pas la possibilité
d’acquérir de l’expérience dans le traitement
des troubles de saignement. Pour aider à
redresser cette situation, un cahier de
formation médicale continue a été rédigé
pour l’Actualité Médicale ; il s’agit d’un guide
pour le traitement d’urgence des troubles de
saignement, à l’intention du personnel des

salles d’urgence. Ce
cahier de formation
médicale continue a
pour objectif de
sensibiliser davantage
ce personnel au sujet
des troubles de
saignement, des
traitements actuels et
de la nécessité
d’intervenir
rapidement.

Une deuxième
ressource, la carte
Facteur d’abord, a été
créée pour que les
personnes ayant un
trouble de saignement
puisse la conserver
dans leur porte-
monnaie, de

Nouveau programme d’éducation 
pour les salles d’urgence Souvenez-vous…

Facteur
d’abord

DIRECTIVES POUR 
LE TRAITEMENT D’URGENCE 
DE L’HÉMOPHILIE ET DE LA 
MALADIE DE VON WILLEBRAND

Facteur
d’abord

Société canadienne de l’hémophilie

Association des directeurs de cliniques
d’hémophilie du Canada (ADCHC)

TRAITEMENT DES SAIGNEMENTS MINEURS
Hémophilie A : (grave/modérée)
Concentré de facteur VIII recombinant 15-25 UI/kg

Hémophilie A : (légère)
DDAVP 0,3 µg/kg (maximum 20 µg)

Hémophilie B : (grave/modérée/légère)
Concentré de facteur IX recombinant 35-50 UI/kg > 15 ans
Concentré de facteur IX recombinant 50-70 UI/kg < 15 ans
La posologie du facteur IX recombinant est substantiel-
lement plus élevée en raison de son degré moindre de
récupération, particulièrement chez les enfants.

Maladie de von Willebrand :
Type I et type 2a ou 2b quand il est confirmé que le
DDAVP peut être utilisé de façon sécuritaire et efficace –
DDAVP 0,3 µg/kg (maximum 20 µg)

Pour les patients qui ne répondent pas au DDAVP 
(p. ex., type 3), utiliser Humate P à raison de 40-60
unités de cofacteur de la ristocétine/kg.

Pour les muqueuses : Saignements accompagnant
ce qui précède, ajouter :
Cyklokapron 25 mg/kg, p.o. t.i.d./q.i.d., pendant 
1 à 7 jours (contre-indiqué en présence d’hématurie)

SAIGNEMENTS MAJEURS/
GRAVISSIMES :

• Tête (hémorragie cérébrale) et cou
• Thorax, abdomen, bassin, colonne

vertébrale
• Muscle iliopsoas et hanches
• Hémorragie vaginale massive
• Compartiments musculaires des

membres
• Fractures ou dislocations
• Lacération profonde

SAIGNEMENTS MINEURS :

• Nez (épistaxis)
• Bouche (y compris les gencives)
• Articulations (hémarthroses)
• Hémorragie
• Abrasions et lacérations 

superficielles

Les posologies sont spécifiques aux patients. Ces directives ne représentent que des grandes lignes. Arrondir la dose en fonction du flacon
dont la teneur est la plus proche de la dose voulue. Si les produits énumérés ne sont pas disponibles, veuillez consulter le centre de la 
Société canadienne du sang ou de Héma-Québec le plus proche.

TRAITEMENT DES SAIGNEMENTS

MAJEURS/GRAVISSIMES
Hémophilie A : (grave/modérée/légère)
Concentré de facteur VIII recombinant 40-50 UI/kg

Hémophilie B : (grave/modérée/légère)
Concentré de facteur IX recombinant 100-120 UI/kg > 15 ans
Concentré de facteur IX recombinant 135-160 UI/kg < 15 ans
La posologie du facteur IX recombinant est substantiellement
plus élevée en raison de son degré moindre de récupération,
particulièrement chez les enfants.

Maladie de von Willebrand :
Concentré de facteur VIII renfermant du facteur vW,
comme Humate P à raison de 60-80 unités de
cofacteur de la ristocétine/kg.

Tous les épisodes de saignements majeurs
doivent être considérés comme
potentiellement critiques (pour la vie du
patient ou la survie du membre affecté).
L’objectif est de faire immédiatement
augmenter le taux de facteur jusqu’à 
80 ou 100 %.

a c t u a l i t é s
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La vie de Simon Wong bascula
instantanément le jour de la Saint-
Valentin 2000, à la suite d’un coup de

téléphone l’avertissant que sa femme Jenny et
son fils Alex avaient été gravement blessés
dans un accident de voiture. Des ambulances
les avaient transportés vers deux hôpitaux
différents, obligeant Simon à faire un choix
difficile. Il décida de se précipiter au chevet
de son fils hémophile, qui risquait de mourir
d’une hémorragie. « Alex était couvert de
sang et ne bougeait plus », a dit Simon. Mais
heureusement, son bracelet MedicAlert s’était
exprimé à sa place. Le bracelet avait fourni
aux travailleurs paramédicaux l’information
essentielle dont ils avaient besoin pour
commencer le traitement urgent d’Alex.
À l’hôpital, l’infirmière de la salle d’urgence
téléphona au Centre 24 heures MedicAlert et
obtint l’information nécessaire pour sauver la
vie d’Alex.

Ce jour fatidique, Simon Wong a perdu sa
femme et il a presque perdu son fils. Alex
affirme à qui veut l’entendre que son bracelet
MedicAlert lui a sauvé la vie. Voilà pourquoi
Simon soutient activement MedicAlert. Mieux
que quiconque, il comprend pourquoi toutes
les personnes ayant une affection devraient
porter un bracelet MedicAlert. « Sans ce
bracelet, dit-il, leur vie est en danger. » Simon
est fermement engagé à aider à renseigner
tous ceux qui ont besoin de la protection
MedicAlert au sujet de ses avantages et du
mode d’inscription au programme.

La Fondation canadienne MedicAlert est
également engagée à sensibiliser, former et
donner accès aux services MedicAlert à tous
les Canadiens. Le programme ProtègEnfants

MedicAlert protège les enfants
atteints d’hémophilie

fait partie de cet engagement et vise à assurer
que tous les enfants qui ont besoin de la
protection offerte par MedicAlert et le port
d’un bracelet ou d’un pendentif puissent y
avoir accès, peu importe les moyens
financiers de leurs parents.

Qu’ils soient à la maison, au terrain de
jeux, en classe ou sur un terrain de sport, les
enfants à risque sont protégés par un bracelet
ou un pendentif MedicAlert sur lequel sont
gravés des renseignements personnels et
médicaux essentiels ; par une ligne d’urgence
24 heures accessible aux professionnels des
soins de santé et par une carte de membre sur
laquelle sont inscrits leurs médicaments, ainsi
que le nom de leur médecin et des personnes
à avertir en cas d’urgence.

MedicAlert est un organisme national à
but non lucratif qui protège des dizaines de
milliers d’enfants canadiens ayant des
affections, des allergies ou des besoins
particuliers par l’entremise de ses services
d’information et d’identification médicale.

Pour en savoir davantage sur les
programmes et les services offerts par la
Fondation canadienne MedicAlert, y compris
le programme ProtègEnfants, il suffit de
composer le 1 800 668-1507.

pour aider les
personnes dans
cette situation,
une troisième
ressource a été
élaborée, le
document
intitulé Un
Guide pour les
salles d’urgence.
Ce guide
renferme des
suggestions
pratiques sur la

façon de se préparer à un saignement soudain
et sur ce que vous pouvez faire pour faciliter
votre visite à la salle d’urgence. Tous sont
encouragés à mettre au point leur plan
d’action personnel et à déterminer à l’avance
qui appeler. À la fin du guide est joint un
exemplaire du document intitulé L’hémophilie
en salle d’urgence : Un manuel pour les
professionnels de la santé.

En dépit de tous nos efforts, des cas
d’urgence surviennent. Tout ce que nous
pouvons faire, c’est de nous préparer pour y
faire face le mieux possible.

• Soyez bien renseigné au sujet de votre
trouble de saignement. Nos troubles sont
rares ; il est donc fort possible que le
personnel des salles d’urgence ne soit pas
familier avec nos besoins en matière de
traitement.

• Élaborez un plan d’urgence ainsi qu’une
liste des numéros de téléphone des personnes
à joindre, le cas échéant.

• Si vous devez vous rendre à l’urgence,
demandez à votre Centre de traitement de
l’hémophilie ou à votre hématologue de
conclure pour vous les ententes nécessaires
avant votre arrivée.

• Ayez sur vous votre carte de traitement
Facteur d’abord et présentez-la au personnel
de la salle d’urgence.

• Procurez-vous une identification
médicale comme un bracelet MedicAlert et
portez-le ; il est absolument essentiel qu’on
sache le plus rapidement possible que vous
avez un trouble de saignement, dès votre
arrivée à l’urgence ! 

La carte de traitement Facteur d’abord
ainsi que le document Un guide pour les salles
d’urgence seront bientôt disponibles auprès
de votre Centre de traitement de
l’hémophilie. Procurez-vous un exemplaire de
chacun, lisez-les et conservez-les en cas
d’urgence. N’oubliez pas : avec des troubles
aussi rares, vous êtes votre meilleure
ressource.

Cathie Morris est la mère d’un enfant atteint
d’hémophilie grave par déficit en facteur VIII
avec inhibiteurs, et fait partie du groupe
consultatif sur les soins d’urgence.

informant les participants sur les substances et
les suppléments nutritifs qui pourraient être
bénéfiques pour le foie des personnes atteintes
d’une infection à l’hépatite C.

L’atelier d’éducation sur VIH et l’hépatite C
de la SCH s’est conclu par une présentation
spéciale de Mahmood Morshedi sur les
questions de fertilité pour les couples
sérodiscordants au VIH. Cette question avait
été identifiée dans l’évaluation des besoins
comme étant un enjeu majeur pour de
nombreuses personnes atteintes d’hémophilie.
Cette présentation constituait une première
du genre pour la SCH dans le cadre d’un
atelier sur le VIH et l’hépatite C.

La Société canadienne de l’hémophilie

poursuit ses efforts en vue de s’assurer que les
besoins des membres de sa communauté qui
sont infectés et touchés par le VIH et l’hépatite C
continuent d’être satisfaits. Un des rôles clés
de la SCH consiste à offrir à la communauté
des possibilités d’éducation pertinentes afin
que les personnes atteintes d’hémophilie
puissent jouer un rôle actif dans
l’amélioration de leur qualité de vie. Le comité
jeunesse de la SCH  prévoit présenter une
suite à cet atelier sur le VIH et l’hépatite C
dans le cadre des célébrations du 50e

anniversaire de la SCH en 2003. Pour de plus
amples renseignements sur le contenu de
l’atelier d’éducation sur le VIH et l’hépatite C
de la SCH, veuillez communiquer avec la
Société canadienne de l’hémophilie.

VIH et l’hépatite C suite de la page 6

a c t u a l i t é s
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dans l’organisme ; par conséquent, une
personne peut avoir, dans son système sanguin,
un virus infectieux qui ne sera pas détecté par le
test d’anticorps.

La deuxième partie du processus visant à
assurer la sûreté du sang est l’inactivation virale,
et le Dr  Kasper a fait état de trois méthodes
ayant une certaine utilité pour éliminer des
contaminants viraux. Elle a parlé de
pasteurisation, de traitement détergent par
solvant et de nanofiltration (en particulier pour
le facteur IX qui est une petite molécule). Le Dr
Kasper a insisté sur l’importance d’avoir le plus
de mesures de protection possible, puisqu’un
don de sang peut présenter un niveau élevé de
virémie. Lorsque cela se produit, le processus
d’inactivation virale ne peut, à lui seul, rendre le
produit final sûr. Certaines personnes ont fait
remarquer que le processus de purification du
produit en cours de production réduit lui aussi
le risque de contamination virale, mais selon le
Dr Kasper, il s’agit d’un processus d’une
importance mineure pour la sûreté des produits.

Le dernier niveau de protection est la
surveillance des receveurs (elle a mentionné les
centres pour le contrôle des maladies aux États-
Unis), et elle a fait remarquer qu’il n’y a pas eu

de transmission de VIH depuis 1987 en
Amérique du Nord. Le centre a commencé la
surveillance spécifique des patients hémophiles
infectés par le virus de l’hépatite C il y a trois
ans. De nouveau, il n’y a pas eu de « véritable
séroconversion » à partir du sang.

Sa conclusion était que les produits
recombinants et dérivés du plasma fabriqués
par les grandes entreprises pharmaceutiques
dans les pays développés sont maintenant très
sûrs et efficaces. Le Dr Kasper a également fait
un commentaire au sujet de la variante de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob. Elle a déclaré que
la dilution qui avait lieu au cours du processus
de mise en commun en faisait une menace
improbable. Au cours de la période de questions
qui a suivie, je lui ai demandé des précisions,
puisqu’il me semblait que ce même type
d’argument avait été utilisé dans le passé pour le
VIH et le virus de l’hépatite C, soit que la mise
en commun réduirait les éléments infectieux à
des niveaux si faibles qu’ils ne seraient plus
infectieux. Nous savons que ce ne fut pas le cas.
En réponse, elle a indiqué que les prions sont
différents et qu’ils sont, au départ, en quantité
extrêmement faibles dans le sang, contrairement
au VIH par exemple, qui peut présenter des

Sûreté virale à plusieurs
niveaux

Carol Kasper est bien connue et respectée
dans la communauté de l’hémophilie. Elle
traitait de la sûreté du sang et elle a indiqué que
la tendance des systèmes de gestion du sang à
l’échelle de la planète était d’adopter des
normes plus strictes. En particulier, elle a
mentionné qu’un certains nombre de ces
systèmes procédaient déjà à des tests de
minipools de plasma, afin de déceler la présence
d’acides nucléiques viraux (VIH et VHC). Et
des actions sont entreprises pour ajouter des
tests de dépistage du VHB, du VHA et du
parvovirus B19. Plusieurs de ces virus sont
également dépistés par des tests de détection des
anticorps. (Un test de détection des anticorps
indique si le système immunitaire a réagi à un
agent infectieux en particulier, alors que le test
d’acide nucléique permet de déceler la présence
d’acide nucléique du virus dans un échantillon.)
En général, les tests d’acide nucléique sont jugés
plus efficaces, puisqu’il faut une certaine
période (souvent appelée « fenêtre ») pour
qu’un virus provoque une réponse immunitaire
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XXVE CONGRÈS DE LA FMH, 19 au 24 mai 2002, Séville, Espagne

Questions sur les produits sanguins abordées au congrès
James Kreppner, vice-président de la SCH et président du Comité de la sûreté du sang 

Diverses présentations au sujet de l’utilisation des produits sanguins ont été effectuées dans le cadre du congrès de la FMH. Les quatre présentations dont je
ferai état sont les suivantes : un exposé de Carol Kasper sur la sûreté du sang, deux exposés sur la sûreté et la réglementation d’Albert Farrugia, et enfin
l’exposé de William Velander sur les porcs transgéniques et leur potentiel comme source peu coûteuse de facteur.

UNEPERSPECTIVEMONDIALE

Eric Stolte 
Président, Comité des 
projets internationaux

Les participants à
cet atelier, dont
Marion Stolte,
coordonnatrice
régionale de la
Saskatchewan,
discutent de
l’amélioration des
communications
avec les membres.

Dans le présent numéro, la rubrique une « perspective
mondiale », présente des comptes rendus de James
Kreppner, Président du Comité de la sûreté du sang de
la SCH, et des photos du XXVe Congrès de la FMH qui
s’est tenu à Séville, en mai dernier.

Plus de 125 personnes de 71 pays ont participé à une séance de
formation de trois jours à l’intention des organisations membres de la
FMH à Huelva, en Espagne, dans le cadre du XXVe congrès de la FMH.
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millions de particules virales par millimètre
cube. Je lui ai fait remarquer qu’on savait peu de
chose sur les niveaux nécessaires pour
transmettre la vMCJ (ou autres infections EST),
et que des niveaux particulièrement bas peuvent
simplement signifier que la période
d’incubation est exceptionnellement longue.
(Du côté positif, ces périodes prolongées
peuvent être plus longues que la durée de vie
moyenne d’une personne.)

Le rôle des organismes de
réglementation

Albert Farrugia est connu pour ses opinions
dynamiques sur de nombreuses questions, et il a
fait son exposé en tant que membre d’un
organisme de réglementation en Australie. Il a
indiqué que la réglementation était dominée
par la FDA (Food and Drug Administration)
des États-Unis et par l’Agence européenne pour
l’évaluation des médicaments. Il a déclaré que
tous les autres organismes de réglementation, y
compris le sien, étaient fortement influencés par
ces deux agences. Il a dit que le travail des
organismes de réglementation portait sur la
sûreté, la sécurité et l’efficacité des produits et
des installations de fabrication. Ils s’assurent
que ces installations sont propres et que le
processus est conforme aux bonnes pratiques de
fabrication (BPF). Bien sûr, ils examinent les
produits pour s’assurer de leur sûreté et de leur
efficacité. Le Dr Farrugia a indiqué que le
processus d’assurance de la sûreté des produits
se déroule en plusieurs étapes. Il a déclaré :
« Nous contrôlons d’une manière très stricte la
qualité du plasma pour le fractionnement, et on
ne saurait insister suffisamment sur
l’importance de cette étape. Il s’agit du premier
point de contrôle de la qualité pour obtenir un
produit sûr en bout de ligne, et d’un élément
extrêmement important. » Tout comme le Dr
Kasper, il a insisté sur le fait que tous les
niveaux de protection sont nécessaires, et qu’il

est faux de dire que les étapes de test du plasma
ou d’inactivation virale sont suffisantes en elles-
mêmes.

Il a ensuite soulevé le point intéressant que
certains processus d’inactivation virale peuvent
changer la nature du produit, et il a parlé de
certains cas dans lesquels l’inactivation virale a
produit des inhibiteurs inhabituels. De plus,
certaines études montrent que la qualité du
produit peut être touchée. Il a cité en exemple le
cas de réactions imprévues observées chez des
patients subissant une transplantation du foie et
causées par du plasma traité au détergent
solvant. Il a également présenté des données
montrant une différence entre un produit traité
à la chaleur sèche et un produit similaire traité à
la chaleur humide. Il faut donc que les
organismes de réglementation exercent un
contrôle très étroit ; en effet, plus les
changements relatifs aux processus d’inaction
virale et de production sont nombreux, plus la
probabilité de modifier d’autres aspects
importants du produit augmente.

Comme autre exemple, il a indiqué que le
facteur IX recombinant n’est pas exactement le
même produit que le facteur IX dérivé du
plasma, et qu’il faut étudier de près ces
différences. Selon lui, le facteur IX recombinant
est un nouveau médicament, et l’une des
différence est que le taux de rétablissement lié à
ce produit n’est pas le même que celui du
facteur IX dérivé du plasma. (Voir Rétablissement
lié aux concentrés de facteur IX à la page 21)
D’autres tests ont montré qu’après une
perfusion, la quantité de produit de facteur
présente dans le sang à un instant donné était
moindre dans le cas du facteur recombinant que
dans celui du facteur dérivé du plasma, et que
cette observation est particulièrement frappante
dans le cas des enfants. Il a bien précisé qu’il ne
voulait en rien critiquer le facteur IX
recombinant, qu’il s’agissait d’un bon
médicament, et qu’il voulait simplement
illustrer qu’il ne faut pas tenir pour acquis
qu’une certaine forme de produit de facteur

n’est pas nécessairement équivalente en tous
points à une autre forme.
Il a conclu en disant que les produits sanguins
font partie des produits soumis aux règlements
les plus sévères, en réaction aux erreurs du
passé. Ces produits sont maintenant très sûrs.
Ceci étant dit, il croit que les organismes de
réglementation ne peuvent relâcher leur
vigilance, et qu’ils doivent toujours garder en
tête le rapport avantage/risque, mais que le
public doit aussi avoir des attentes réalistes
envers leurs organismes et les risques inhérents
aux produits biologiques.

Produits de facteur à partir
de porcs transgéniques 

Le dernier conférencier dont je parlerai ici
est un chercheur détenteur d’un doctorat de
Virginia Tech, William H. Velander, qui a parlé
de ses travaux avec des porcs transgéniques.
(Vous avez peut-être lu un article à ce sujet écrit
par le Dr Paul Giangrande, paru dans
Haemophilia World, Vol. 8, No. 3, septembre
2001.) En résumé, le chercheur soutient que les
porcs sont les bioréacteurs parfaits pour les
produits de facteur, et qu’ils peuvent être
modifiés génétiquement pour produire de
grandes quantités de facteur IX (et, on l’espère,
de facteur VIII éventuellement) dans leur lait.
Ils sont beaucoup plus efficaces que les
bioréacteurs biomécaniques qui sont
actuellement utilisés pour produire des
recombinants. Il a déjà créé certains de ces
porcs. Sa présentation faisait le point sur ses
recherches, et son ton était optimiste. Il semble
même que ces porcs sont potentiellement
capables de fournir une telle quantité de facteur
à des coûts si faibles, qu’il pourrait être rentable
de condenser le facteur en une sorte de pilule.
Des études ont montré que lorsqu’une personne
prend oralement des produits de facteur, jusqu’à
10 % de la quantité ingérée peut être absorbée
par le flux sanguin à travers la paroi intestinale.

Tom Alloway, président de la SCH, était le délégué
du Canada à l’assemblée générale de la FMH.

Des applaudissements pour l’admission de la Jordanie, du
Mexique, de la Palestine, de l’Arabie Saoudite, du Sri Lanka et
de l’Ouzbékistan comme organisations membres de la FMH.

X X V e c o n g r è s  d e  l a  F M H
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Bien qu’il s’agisse d’un moyen inefficace
d’absorption du facteur et certainement d’un
gaspillage important avec les coûts de
production actuels, il pourrait s’agir d’une
option envisageable si les animaux peuvent
produire le facteur pour quelques cents l’unité.
De même, il pourrait s’agir d’un bien meilleur
moyen de thérapie par tolérance immune pour
ceux qui ont des inhibiteurs, d’abord parce qu’il
n’y a pas d’injection, et ensuite parce que la voie
intestinale peut accroître les chances de succès
de la tolérance immune. On pourrait même
commencer à donner du facteur aux bébés dès
que l’hémophilie est diagnostiquée, et réduire
ainsi le risque de formation d’inhibiteurs par la
tolérance immune.

Certains problèmes potentiels ont été
soulevés dans l’assemblée. Certaines personnes,
par exemple, pourraient refuser pour des
raisons religieuses d’utiliser des produits dérivés
du porc. Le Dr Velander a répondu que la
production pouvait également être envisagée
avec d’autres animaux et que de toutes façons,
il s’agit de facteur VIII ou IX humain, que
l’animal n’est que le véhicule de production, et
que ce fait pourrait contourner d’éventuelles
restrictions religieuses. La transmission
potentielle de virus porcins a également été
soulevée. Le chercheur a répondu que les
résultats épidémiologiques des médicaments
dérivés du porc montraient qu’il s’agissait de
produits très sûrs. Il en va de même pour la
sécurité des personnes travaillant très près de
ces animaux dans l’industrie agricole. De plus,
le produit obtenu des animaux serait purifié et
soumis aux mêmes étapes antivirales que les
produits de recombinant actuels. De toutes
façons, je crois que nous pourrions nous poser
la même question en ce qui concerne les virus
de souris ou de hamster, alors que ces types de
cellules sont utilisées actuellement dans la
fabrication de produits recombinants.

Si les travaux du chercheur aboutissent aux
résultats souhaités, il s’agirait là d’un progrès
extraordinaire dans le traitement de
l’hémophilie. Je me souviens qu’on m’ait dit,
alors que j’étais enfant, qu’il existerait un jour
une pilule de facteur VIII, et pendant les
30 dernières années, nous sommes nombreux à
avoir attendu que ce rêve se réalise. Ce rêve est
peut-être à notre portée. Le Dr Velander prévoit
qu’il pourrait devenir réalité d’ici cinq ans (à
tout le moins, que ses travaux seraient arrivés à
l’étape des essais cliniques). Ce fut une
présentation extrêmement intéressante, et le Dr
William Velander m’a semblé éminemment
crédible. Il souhaitait pouvoir tester le produit
avec des chiens hémophiles cet été, et présenter
ses résultats au cours d’une prochaine
conférence. Nous ne pouvons que lui souhaiter
bonne chance.

Les Canadiens à Séville
De gauche à droite, devant le Centre des
congrès de Séville, où s’est déroulé le XXVe

Congrès de la Fédération mondiale de
l’hémophilie : JoAnn Nilson,
physiothérapeute, Saskatoon ; Greig Blamey,
physiothérapeute, Winnipeg ; Nora
Schwetz, infirmière, Winnipeg ; Kathy
Mulder, physiothérapeute, Winnipeg ; et
Nick Zourikian, physiothérapeute, Montréal.

LE CANADA SERA L’HÔTE DU XXVIIE CONGRÈS DE LA FMH EN 2006

L’assemblée générale de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) a
choisi le Canada comme pays hôte pour son XXVIIe Congrès qui aura lieu
en 2006. Le Canada l’a emporté contre la Suède à la suite d’un vote très
serré. La conférence médicale, scientifique et psychosociale sera organisée
par la FMH en étroite collaboration avec la Société canadienne de
l’hémophilie. Dans sa présentation devant l’assemblée générale, la SCH a
proposé Vancouver en tant que ville idéale pour le congrès.

Le Canada a été l’hôte du congrès biennal pour la dernière fois en 2000 à
Montréal. En 2004, le congrès aura lieu à Bangkok, en Thaïlande.

Rendez-vous à Vancouver 

en 2006
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Ces parasols peints ont
été offerts aux délégués
présents au congrès
pour faire la promotion
du XXVIe Congrès de la
FMH qui aura lieu à
Bangkok, en Thaïlande,
en octobre 2004.

Kathy Mulder, rédactrice
invitée de la section
spéciale sur la forme

physique et les troubles de
saignement (pages 13 à
20), met en pratique ce

qu’elle prêche. Le flamenco
est-il une activité
recommandée ?



Aider son enfant à faire des
choix santé

Mais maman !
Tous les autres
jouent… 

Une des tâches les plus difficiles pour les
parents consiste à établir et à faire

respecter des limites. Lorsque votre enfant est
atteint d’hémophilie, ces limites peuvent parfois
faire la différence entre la bonne santé et les
blessures. En tant que parents, nous devons
faire appel à notre jugement, anticiper les
problèmes avant qu’ils surviennent et songer à
l’avenir de notre enfant. Parfois, cela signifie
que notre enfant croit que nous sommes les
pires parents au monde !

Le choix de sports ou d’activités pour votre
enfant peut être une source importante de
conflits. Vous savez (ou vous avez entendu dire)
que certains sports ne sont pas recommandés
aux enfants hémophiles. Mais que faire lorsque
les frères et sœurs et les amis de votre enfant
pratiquent ces sports ? Les enfants ne veulent
PAS être laissés en dehors du groupe, ou pire,
faire l’objet de moqueries ou être ostracisés
parce qu’ils ne peuvent pas participer.
Comment favoriser l’inclusion tout en
prévenant les blessures ? 

Isla Crawford est spécialiste diplômée du
milieu de l’enfant et nous offre les suggestions
suivantes.

D’abord, essayez de découvrir quelles
activités sont les plus populaires dans votre
collectivité. Si TOUT LE MONDE joue au
hockey, il y a peut-être des difficultés à
l’horizon. Mais y a-t-il d’autres activités
auxquelles les enfants peuvent s’adonner ? Si
vous regardez bien, vous pourrez probablement
trouver une activité que vous n’avez pas
remarquée. Il se peut qu’un enfant plus vieux
qui pratique cette activité puisse servir de
modèle de comportement à votre enfant. Ou
formez votre propre groupe : faites de cette
activité LA chose COOL à faire.

Lorsque votre enfant est en bas âge, tâchez
de l’intéresser à une activité adaptée à sa
situation comme la natation ou le tae kwon do
sans contact. Si elle lui plaît véritablement, ce
ne sera pas un gros problème lorsque les
« autres enfants » commenceront à jouer au
hockey — il sera trop occupé pour s’en soucier ! 

En tant que famille, que pouvez-vous faire ?
Le vélo, la natation, la randonnée et le canot
sont des activités praticables par toute la
famille. Votre fils peut généralement être un
participant à part entière dans ces activités. Et
lorsqu’il devient « trop cool » pour être vu en
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Kathy Mulder
Physiothérapeute, Children’s Hospital, Winnipeg

Les statistiques sont alarmantes :
• 40 % des enfants de 5 à 8 ans en Amérique du Nord sont obèses.
• Un enfant canadien passe en moyenne plus de 26 heures par semaine devant la

télévision et jusqu’à 30 heures assis à l’école.
• Les enfants consacrent de plus en plus de temps aux jeux vidéo et à l’ordinateur.
• 30 % des adultes en Amérique du Nord sont obèses.
• De 50 à 60 % des adultes de plus de 25 ans ont une surcharge pondérale.
• 57 % des adultes de 18 ans et plus au Canada sont considérés comme étant

insuffisamment actifs pour recueillir tous les bienfaits de l’exercice pour leur santé.

Nous savons qu’il est important de faire de l’exercice pour contrôler son poids et pour
prévenir les maladies cardiaques, la dépression, le cancer et le diabète.

Il y a d’autres raisons qui justifient l’importance de l’exercice et de l’activité physique
pour les personnes atteintes d’hémophilie. Des muscles forts protègent les articulations
des entorses et des foulures, l’exercice développe la coordination pour prévenir les chutes
et les blessures, et améliore le bien-être en général.

Il peut être difficile de choisir des exercices et des activités physiques que les
hémophiles peuvent faire en toute sécurité, mais cela n’est pas impossible. L’activité
physique régulière doit faire partie du programme quotidien de chacun, au même titre
que de manger des légumes ou d’utiliser la soie dentaire ! 

Faisons-nous suffisamment d’exercice ? Non. Est-il trop tard pour commencer ? Jamais !
Mais qu’en est-il de certaines complications qui peuvent accompagner l’hémophilie ?

Des articulations cible, l’hépatite chronique ou des inhibiteurs peuvent considérablement
compliquer la tâche de choisir et de pratiquer des activités physiques. Ces situations
exigent une évaluation en profondeur et une communication régulière entre l’équipe de
traitement de l’hémophilie et la personne touchée.

Sports, bonne forme physique, activité et exercice – tous ces termes peuvent avoir une
signification différente selon les gens. Nous ne pouvons pas tous être des Lance
Armstrong. Mais nous pouvons tous trouver des activités qui nous aideront à nous sentir
bien et forts.

Dans ce numéro sur l’exercice et la bonne forme physique, j’ai tenté d’aborder certains
des nombreux aspects de l’activité physique pour les hémophiles. De quelle façon les
parents peuvent-ils aider leurs enfants à choisir un sport dont la pratique est sûre pour
eux ? Comment peuvent-il trouver un équilibre entre la sécurité de leur enfant et son
inévitable besoin de faire partie du groupe ? Qu’est-ce que cela fait de se sentir différent
parce qu’on ne peut pas faire la même chose que ses amis ? Comment peut-on réduire les
risques au moment de choisir une activité ? Quelles activités sont recommandées ? Et
pourquoi certaines activités ne sont-elles PAS recommandées, alors qu’elles semblent si
amusantes ? Qu’en est-il des inhibiteurs ? Et enfin, que faire si vous voulez commencer un
programme d’exercice, mais que vous ne pouvez voir votre physiothérapeute qu’une seule
fois par année ? 

Bien sûr, avant de commencer un programme d’activité physique, vous DEVEZ en
discuter avec votre équipe de traitement de l’hémophilie. Si vous souhaitez obtenir de
l’information supplémentaire, consultez les références suivantes :

•  Guide d’activité physique canadien pour les enfants et les jeunes, publié par Santé
Canada. Composez le 1 888 334-9769 ou visitez le site www.healthcanada.ca/paguide 
(et cliquez sur français)

•  www.nlm.nih.gov/medlineplus/exercisephysicalfitness.html
• http://kidshealth.org/parent/nutrition_fit
•  www.americanheart.org

J’espère que ces articles vous inciteront à bouger davantage ! 

Éditorial

Il n’est jamais trop tard pour se mettre à bouger

FORME PHYSIQUE ET 
TROUBLES DE SAIGNEMENT

Les illustrations dans cette section sont reproduites de Go For It! publié par la Fédération mondiale de l'hémophilie



compagnie de sa famille, il peut continuer à
pratiquer ces activités  avec un ami.

Quel est le niveau de risque acceptable ?
Parlez-en à l’équipe de votre Centre de
traitement de l’hémophilie. Le football n’est pas
recommandé, mais le soccer pourrait être
acceptable. On encourage les promenades à
bicyclette (en portant un casque, bien sûr),
mais les randonnées à cheval peuvent être plus
risquées.

Pouvez-vous vous procurer de l’équipement
adéquat pour votre enfant ? Et parfaitement
adapté à lui ? Si la réponse à l’une ou l’autre de
ces questions est négative, la décision est déjà
prise pour vous.

Si vous résidez dans une plus petite ville,
vos choix peuvent être plus limités. Si vous
vivez dans une véritable ville de hockey, vous
devrez peut-être succomber à la pression et au
moins laisser votre fils apprendre à patiner. Il y
a certains avantages à laisser votre fils prendre
part à l’action, pour acquérir les habiletés et
apprendre les règlements de ce sport, et
développer un intérêt pour celui-ci. À mesure
qu’il vieillira et que les contacts s’intensifieront,
il réalisera probablement qu’il y a trop de
blessures pour qu’il continue à jouer. Mais il
aura peut-être le bagage nécessaire pour
devenir arbitre ou entraîneur.

Si vous vous engagez dans cette voie, vous
pouvez faire certaines choses pour réduire les
risques. Recueillez toute l’information possible
sur les entraîneurs et leur façon de faire.
Jouent-ils pour gagner, ou pour le plaisir de
jouer ? Chacun a-t-il l’occasion de jouer, ou
est-ce le privilège des vedettes de l’équipe ?
Mettent-ils l’accent sur le développement des
habiletés et de l’esprit sportif, ou veulent-ils
gagner à tout prix ? Si votre enfant est blessé et
qu’il doit se tenir à l’écart du jeu pour quelque
temps, vont-ils l’encourager ou, au contraire,
vont-ils reprocher à votre fils d’avoir laissé
tombé son équipe ? 

Il y a d’autres éléments à prendre en compte
qui n’ont aucun rapport avec l’hémophilie.
Quelles activités conviennent à votre famille ?
Certains parents dont les enfants ne sont PAS
hémophiles ne sont tout simplement pas
d’accord avec la pratique des sports de contact.
Pour d’autres familles, il est impossible de
s’engager à assister aux pratiques très tôt le
matin, aux tournois à l’extérieur de la ville, etc.
Par conséquent, la participation à des activités
qui exigent ce niveau d’engagement ne
constitue même pas une option envisageable.

Croyez-le ou non, en dépit du fait que
« TOUS les autres parents permettent à LEURS
enfants de jouer », les jeunes survivent à ces
règles familiales. Les articulations de votre
enfant doivent être fonctionnelles toute sa vie
durant. Aidez-le à faire les bons choix.

Isla Crawford, spécialiste diplômée du milieu de
l’enfant, travaille au Children’s Hospital à
Winnipeg.

Silvana est une adolescente enjouée qui
aime la musique, les sports, le dessin et
passer du temps auprès de ses amis.

C’est une adolescente type, sauf qu’elle a un
trouble de saignement. Elle a accepté de
répondre à mes questions afin que son his-
toire puisse aider d’autres jeunes.

KM : Étais-tu toute petite lorsque tu as com-
mencé à avoir des problèmes avec tes articu-
lations ? Comment cela s’est-il passé ?

S : C’était difficile pour mes parents. Je
voulais faire toutes sortes de choses, et ils
souhaitaient toujours me surprotéger.
Lorsque j’ai commencé à aller à l’école, il y
avait beaucoup de jeux auxquels je ne pouvais
pas participer, et je devais rester à l’écart. Je
voulais me rebeller, mais si je jouais à ces
jeux, je me blessais et ce n’était pas mieux.

KM : Comment les autres enfants te
traitaient-ils lorsque tu devais rester à l’écart ? 

S : Ils me traitaient comme si j’étais une
bombe à retardement qui menaçait d’explo-
ser à tout instant, ou ils me considéraient
comme du verre fragile. Certains enfants ont
répandu la rumeur que j’avais le cancer.
D’autres croyaient que j’avais une sorte de
maladie contagieuse horrible et qu’ils pou-
vaient l’attraper à mon contact.

KM : Comment as-tu réagi devant ces fausses
rumeurs ? 

S : Lorsque j’étais petite, je demandais l’aide
de mes professeurs. Maintenant, j’ai de bons
amis qui m’aident et qui comprennent.
Même à présent, parfois je rencontre des gens
et lorsqu’ils apprennent que j’ai un trouble de
saignement, ils deviennent nerveux, et je me
sens comme un phénomène de cirque.
Heureusement, mes amis m’aident beaucoup.

KM : Tu dois avoir raté beaucoup d’activités
dans tes cours d’éducation physique.
Comment ça se passait ? 

S : L’année dernière a été particulièrement
difficile. Le professeur d’éducation physique
était également l’entraîneur de l’équipe de
football, et je crois que j’ai dû rester à l’écart
pendant au moins le quart des cours parce
que les autres jouaient à la crosse, au football

et au soccer. Dans une classe mixte, ça peut
jouer dur et je ne pouvais pas courir de
risque de me blesser. En fait, le basketball
féminin est le pire. Les filles griffent et retien-
nent et ça peut devenir très rude. C’est moins
dangereux de jouer au basketball avec des
garçons ! 

KM : Crois-tu que tu as manqué des choses à
cause de ton trouble de saignement ou de ton
articulation cible ? 

S : Je n’ai pas pu être active. Je ne pouvais pas
suivre mes amis. Ils avaient des cours de judo,
de soccer et tout ça, et j’aurais aimé faire ces
choses moi aussi. Mais j’essaie de ne pas trop
y penser et surtout de ne pas m’apitoyer sur
mon sort.

KM : Tu as commencé récemment un pro-
gramme d’exercice. Quels changements as-tu
remarqués depuis que tu es plus active ? 

S : Je me sens plus en forme. J’ai davantage de
résistance. Je n’ai pas subi de blessures récem-
ment, en particulier à mon coude cible. Je fais
du yoga, aussi, ce qui m’a rendue plus forte et
plus souple. J’espère que si je continue, je vais
augmenter mes capacités et peut-être pouvoir
essayer le soccer. J’adore le soccer.

KM : As-tu un bon conseil à donner aux
jeunes qui ne peuvent pas faire toutes les
choses dont ils ont envie ? 

S : Ne pas s’en faire. Ça semble une montagne
lorsqu’on est petit, mais ce n’est pas si grave.
Prenez soin de vous. Soyez reconnaissants
envers vos parents et vos professeurs qui sont
là pour vous aider et vous protéger. Et lorsque
vous être plus vieux, comme un adulte,
essayez d’expliquer aux autres ce que vous
avez vécu pour leur faire comprendre que ce
n’est pas si terrible que ça.
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Grandir avec une 
articulation cible 
L’histoire de Silvana

ENTREVUE RÉALISÉE 
PAR KATHY MULDER



Hémophilie et sports pour les
enfants d’âge scolaire :
JOUER OU NE PAS JOUER ?

Brenda Elliott, Physiothérapeute, Children’s
Hospital, Est de l’Ontario

U
ne des questions les plus fréquemment
posées lorsqu’il est question d’hémophilie
est « Mon enfant peut-il faire du sport ? »

La réponse à cette question est facile, « Oui ».
Permettez-moi de vous donner quelques raisons.

Tout d’abord, les bienfaits physiques que les
enfants d’âge scolaire retirent de la pratique d’un
sport sont bien décrits dans la documentation sur
l’hémophilie. Des muscles plus forts autour des
articulations aident à les protéger et peuvent réduire
les saignements. Une bonne forme musculo-
squelettique est importante et peut contribuer à
réduire l’occurrence des saignements spontanés.

Ensuite, il faut tenir compte des besoins
psychologiques et émotifs des enfants hémophiles.
Un enfant rehausse son estime de soi et sa
confiance personnelle lorsqu’il pratique un sport
qu’il aime. Lorsqu’il peut participer à une activité
qui lui plaît et qu’il connaît un certain succès, sa
confiance personnelle augmente. Quel enfant ne
cherche pas obtenir l’approbation et les louanges
de ses parents, de son entraîneur et de ses
camarades ? Et la pratique d’un sport peut offrir
tout cela aux enfants et aux adolescents.

Les autres questions les plus fréquemment
posées sont « Quels sports mon enfant peut-il
pratiquer ? et « Quelles sont les limites acceptables
pour assurer sa sécurité ? ». Malheureusement, les
réponses à ces questions ne sont pas tranchées
aussi clairement. Les opinions diffèrent pour
déterminer quels sports sont sûrs et quels sports
ne le sont pas. Avant de plonger dans ce débat, il
faut prendre en compte un certain nombre de
facteurs importants.

Le groupe sanguin de l’enfant, son parcours de
saignement, la condition actuelle de ses
articulations, la présence d’articulations cibles et la
gravité de son hémophilie doivent être pris en
considération. Si l’hémophilie de votre enfant est
grave, les sports de contact comme le hockey, le
football et les arts martiaux, par exemple, ne sont
probablement pas de bons choix. Si votre enfant
est atteint d’une hémophilie modérée et qu’une de
ses chevilles est une articulation cible, la course à
pied sur de longues distances n’est pas
recommandée. La natation est un sport sûr pour la
plupart des gens et permet de développer la force
et l’endurance. Comme il ne s’agit pas d’un sport
d’impact, il ne sollicite pas les articulations et peut
constituer un excellent choix pour une personne
hémophile. De nombreux facteurs entourent votre
enfant et son état de santé, et ceux-ci peuvent
influencer le type de sport qu’il va choisir. Le
meilleur conseil que je puisse vous donner est de
discuter de la question et des possibilités offertes
avec votre physiothérapeute, votre médecin et
votre infirmière. Il peuvent aussi vous encourager à
consulter la récente publication de la Fédération
mondiale de l’hémophilie intitulée Go For It.

Une fois votre choix arrêté, une préparation
adéquate est nécessaire. Il est souhaitable de

discuter de votre choix avec votre équipe de
traitement de l’hémophilie, afin qu’elle puisse vous
faire ses recommandations. Préparation et pratique
sont nécessaires pour prévenir les blessures.
L’équipe de traitement de l’hémophilie peut
également recommander la perfusion de facteur
avant la pratique d’un sport. Le sport choisi peut
également exiger un équipement de protection
adéquat comme un casque. Il est essentiel que
l’équipement utilisé soit conforme aux normes et
qu’il soit porté correctement.

Les gens posent souvent la question « Le sport
que je choisis doit-il être à caractère récréatif ou
compétitif, ou même organisé ? » De nouveau, la
réponse n’est pas clairement tranchée, mais
permettez-moi de vous fournir matière à réflexion.
En général, les sports organisés tendent à être
mieux supervisés et, si nécessaire, des équipements
de protection sont disponibles ou obligatoires. Les
parties organisées plus spontanément peuvent être
plus rudes, moins supervisés et les participants,
très souvent, ne portent aucun équipement de
protection. De même, comme l’horaire des sports
organisés est établi à l’avance, la perfusion peut
être réalisée de façon systématique si elle est
nécessaire à votre enfant avant qu’il pratique son
sport. Par conséquent, à divers égards, les sports
organisés peuvent être préférables.

Les sports compétitifs (par exemple le soccer et
le basketball) peuvent convenir lorsque l’enfant est
jeune et que les contacts sont moins nombreux.
Toutefois, les risques augmentent à mesure que
l’enfant vieillit et que le jeu devient plus rude. Le
football et le hockey, lesquels ne sont pas des
sports de contact pour les très jeunes, mais
deviennent des sports de contact à un niveau de
compétition plus élevé, ne sont peut-être pas de
bons choix. Ces éléments doivent être étudiés avec
soin au moment de choisir un sport qui
conviendra à l’enfant. Ce sont les parents qui
connaissent le mieux leur enfant, et ils doivent
tenir compte aussi de leur personnalité. Il est
possible que ces choix deviennent plus faciles à
faire à mesure que votre enfant grandit, mais il est
également possible que cette question devienne un
enjeu très difficile à l’adolescence. C’est pourquoi il
est important d’expliquer très tôt à votre enfant
quels sports sont souhaitables et quels sports sont
moins favorables.

Le dernière chose que tous devraient savoir a
trait à la prévention des blessures. Ces dernières se
produisent dans la pratique d’un sport, qu’une
personne soit hémophile ou non. Pour réduire le
risque, assurez-vous de suivre un programme
d’échauffement et d’étirement préalable.

Que faire en cas de blessure ? Ne jamais
pratiquer un sport avec une blessure, et mettre en
pratique les éléments suivants : remplacement de
facteur, repos, glace, compression, élévation.

Les parents peuvent être inquiets des blessures
potentielles que peut subir leur enfant dans la
pratique d’un sport, mais il est essentiel qu’un
enfant hémophile apprenne ce qu’il peut et ne peut
pas faire physiquement. Les enfants vont chercher
à savoir de toutes façons et cela fait partie de leur
croissance. Renseignons-les adéquatement pour
que tous puissent profiter des sports et de la vie !
Et n’oubliez pas — l’objectif ultime est d’être
heureux ! 

Préparation — 
Bien plus que le simple
remplacement de facteur 

Kathy Mulder et Greig Blamey
Physiothérapeutes, Winnipeg 

Vous songez à essayer une nouvelle
activité ? Quelque chose qui semble amusant
mais que vous n’avez jamais tenté auparavant ?
Ou peut-être une activité qui serait
déconseillée par votre Centre de traitement de
l’hémophilie ? 

Avant de commencer, « un peu de
préparation peut vous mener loin », a déclaré
Glen, un jeune adulte atteint d’hémophilie A
grave. « J’ai fait certaines choses complète-
ment folles que l’équipe d’hémophilie n’aurait
jamais approuvées. J’ai même fait du saut en
chute libre. Mais je ne prends pas de risque. Je
me prépare aussi bien que je peux. Puis si je
crois que je peux le faire, alors j’essaie. » 

Nous ne pouvons certainement pas
approuver les activités à haute vitesse, à haut
risque et à impact élevé comme certaines de
celles que Glen a essayées. Cependant, ses
conseils s’appliquent à toute activité par
laquelle vous pourriez être tenté.

Glen recommande ce qui suit :
1. Soyez aussi bien renseigné que possible sur

l’activité qui vous intéresse. Lisez à ce sujet,
observez les personnes qui la pratiquent.
Étudiez avec soin tous les éléments en
cause. Accordez une attention particulière
aux mouvements et à l’impact sur les
articulations et les muscles, spécialement si
vous avec un problème d’articulation.

2. Renseignez-vous sur l’équipement
nécessaire pour exercer cette activité. Est-il
possible de le louer ou faut-il l’acheter ?
Pouvez-vous en avoir un qui vous convient
parfaitement ? Un équipement mal ajusté est
souvent pire que l’absence d’équipement.

3. Découvrez s’il existe des exercices ou un
entraînement que vous pouvez faire au
préalable pour vous aider. Devez-vous
d’abord renforcer vos chevilles ou vos
genoux ? 

4. Prenez des cours d’instructeurs qualifiés et
expérimentés. Votre ami peut être plein de
bonne volonté, mais possède-t-il les
connaissances nécessaires pour que vous
puissiez pratiquer l’activité en toute sécurité ?

5. Commencez avec des personnes ayant déjà
de l’expérience (voir ci-dessus). 

6. Parlez-en avec votre équipe de traitement.
Assurez-vous de bien comprendre les
blessures potentielles et leurs
conséquences. Peut-être les membres de
votre équipe connaissent-ils une personne
ayant déjà pratiqué la même activité. Si cette
activité s’est révélée un succès, ils auront
sans doute de bons conseils à vous donner.
Si, par contre, ce fut un échec, peut-être
voudrez-vous revoir votre décision. 

7. Si les risques sont plus grands que les
avantages, réfléchissez bien. Le jeu n’en vaut
probablement pas la chandelle. 

15L’HÉMOPHIL IE  DE  NOS JOURS É T É  2 0 0 2FORME PHYSIQUE ET 
TROUBLES DE SAIGNEMENT



Les personnes ayant des troubles de
saignement peuvent pratiquer de
nombreux sports en toute sécurité,

mais certains d’entre eux comportent plus de
risques que d’autres. Avant d’adopter un
sport, servez-vous de votre tête ! Il y a
plusieurs éléments à prendre en considération
au moment de décider. Votre physiothérapeute
peut vous aider à déterminer s’il vous faut
penser à votre choix, y penser deux fois ou
penser à autre chose.

PENSEZ-Y

Vous pouvez généralement pratiquer les
sports suivants en toute sécurité. Ils exigent
peu d’équipements spéciaux ou pas du tout,
et peuvent être effectués à un rythme qui
vous convient. Ils sont susceptibles d’aider à
renforcer vos muscles et à développer votre
capacité cardiaque et pulmonaire, tout en
réduisant au minimum les risques de
blessures.

NATATION
GOLF
BADMINTON

PENSEZ-Y DEUX FOIS

Les sports suivants peuvent entraîner
certaines blessures, mais ils sont agréables à
pratiquer entre amis. Ils exigent un peu plus
d’action, et solliciteront vos muscles, votre
cœur et vos poumons.

Si vous recevez un pré-traitement (défini
avec votre Centre de traitement de
l’hémophilie), assurez-vous de porter
l’équipement approprié et de connaître les
règles et les aptitudes dont vous avez besoin,
allez-y et pratiquez l’un des sports suivants :

BASKETBALL
BASEBALL
QUILLES
PATINAGE

PENSEZ À AUTRE CHOSE

Les sports suivants peuvent causer des
blessures même aux gens qui n’ont pas de
trouble de saignement. Leur pratique met en
cause de la vitesse et des collisions avec des
objets et d’autres personnes. Bien qu’ils
semblent intéressants, vous devez vous
demander si le jeu en vaut la chandelle, car
vous risquez de vous blesser gravement. Les
sports suivants ne sont PAS recommandés
aux personnes atteintes d’hémophilie :

FOOTBALL
HOCKEY
LUTTE
BOXE

Il ne s’agit que de quelques exemples. Le
tableau ci-contre renferme les catégories de
plusieurs autres sports populaires.
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Vous songez à essayer un sport ?

La nature de ces activités
les rend dangereuses,
même pour une personne
qui n’est pas hémophile.
Elles s’accompagnent de
mouvements très rapides
ou de contacts et de
collisions vigoureuses.
Le risque surclasse nette-
ment les avantages qu’il y
a à pratiquer ces sports. Ils
ne sont donc pas
recommandés pour les
personnes hémophiles.

Boxe
Plongeon (de compétition)
Football
Hockey : sur gazon, sur

glace ou dans la rue
Karaté
Lacrosse
Motocyclette
Moto marine
Racquetball
Rugby
Motoneige
Luge
Trampoline
Lutte

La majorité des sports se
retrouvent dans cette
catégorie. Leurs bienfaits sur
les plans physique, social et
psychologique en surclassent
souvent les risques. Ces sports
donnent de la force, de
la coordination et de
l’endurance. Par contre,
il faudra évaluer selon chaque
enfant si ils peuvent lui
convenir.

Base-ball*
Basket-ball
Quilles
Plongeon (hors compétition)
Gymnastique
Équitation*
Patin à glace*
Vélo de montagne*
Escalade*
Patin à roulettes*
Patin à roues alignées*
Aviron
Course et jogging
Planche à roulettes*
Ski alpin*
Ski de fond
Planche à neige*
Soccer*
Tennis
Athlétisme
Volley-ball
Ski nautique*
Poids et haltères

La plupart des
personnes hémo-
philes peuvent sans
danger pratiquer
ces sports, puisque
ni la vitesse ni le
contact corporel
n’y sont associés.
Par contre, certains
d’entre eux
permettent 
d’acquérir de la
force et de
l’endurance.

Bicyclette*
Pêche à la ligne
Frisbee
Golf
Randonnée

pédestre
Voile*
Natation
Tai-Chi
Marche

Les sports et les risques qui y sont associés

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3

* Pour participer sans danger à ces sports, il faut absolument porter des pièces d’équipement
protecteur comme un casque.

RANDONNÉE
BALLE AKI
CYCLISME

VOLLEYBALL
SKI DE RANDONNÉE
COURSE
SOCCER

VÉLO DE MONTAGNE 
RACQUETBALL
PLANCHE À NEIGE



Pourquoi le conditionnement physique ?

Comme Kathy l’a mentionné dans son
éditorial, les Nord-Américains sont très
touchés par les problèmes liés à une mauvaise
ou à une suralimentation, ainsi qu’au
manque d’activité physique. Un programme
de conditionnement physique bien conçu
aide à mettre un frein et même à corriger
partiellement certains de ces problèmes. Les
composantes cardiovasculaires d’un
programme de conditionnement physique
peuvent aider dans le traitement de
l’athérosclérose en stimulant la circulation
sanguine, ce qui aide à débarrasser les artères
d’amas dangereux. Il en résulte également
une meilleure efficacité cardiaque. Les
programmes visant à réduire les graisses se
passent d’explication. La réduction du
pourcentage de gras du corps améliore la
santé en général. Les appareils
d’entraînement elliptiques sont sûrs et
pratiquement sans impact, ce qui aide à
préserver l’intégrité des articulations de la
cheville, du genou et de la hanche, et sont
donc très biens adaptées aux besoins des
hémophiles.

L’entraînement aux poids, en résistance et
en force comporte de nombreux avantages
pour la population en général, et pour les
hémophiles en particulier. Le bienfait le plus
important de ces types d’entraînement est
probablement une meilleure proprioception
— soit l’aptitude du corps à déterminer où il
se trouve dans l’espace. L’amélioration de la
proprioception engendre moins de
trébuchements, de chutes et de coups.
L’apprentissage de la manipulation des poids
permet au cerveau de mieux juger les
courbes, les angles et autres dangers qui
peuvent causer des saignements. La
prévention des blessures est essentielle à votre
bien-être et une meilleure proprioception
favorisera cette prévention.

Le deuxième bienfait à retirer de ce type
d’entraînement combiné est l’augmentation
de la densité des os. Pendant des années, on a
entendu parler des dangers de l’ostéoporose
pour les femmes lorsqu’elles vieillissent. De
récentes recherches indiquent que les
hommes sont également à risque.
L’entraînement aux poids engendre presque
immédiatement l’augmentation de la densité
des os.

Le troisième avantage est l’augmentation
de la circulation sanguine, ce qui constitue
assurément une ironie pour les personnes
hémophiles ! Mais l’augmentation du flux
sanguin aide les tissus endommagés à se
réparer. Tant que l’exercice est sans impact et
ne provoque pas de blessure, les tendons, les
muscles, le cartilage et les os profitent des
bienfaits de la guérison engendrée par
l’augmentation du flux sanguin.

Un quatrième avantage est l’augmentation
de la force pour effectuer les tâches
quotidiennes. De simples activités comme
pousser la tondeuse ou soulever des sacs
d’épicerie du siège arrière de la voiture
peuvent être dangereuses en l’absence d’une
force musculaire adéquate.

Enfin, un cinquième avantage — et non le
moindre — est le production d’endorphines
qu’entraîne l’activité physique. Vous vous
sentez tout simplement mieux ! 

Pourquoi un entraîneur ?

Un entraîneur qualifié vous aidera à vous
mettre en forme en toute sécurité. Il vous
enseignera les techniques sûres et adéquates
pour que votre entraînement soit efficace. Il
vous montrera des exercices que vous pouvez
faire à la maison avec un minimum
d’équipement. Les bandes élastiques Thera-
Band et les ballons Swiss peuvent être utilisés
à la maison ou au gymnase. Votre entraîneur
pourra également vous initier à l’utilisation
sûre et efficace des appareils et des poids avec
lesquels vous vous sentez à l’aise au gymnase.
Il pourra modifier des exercices pour
répondre à vos besoins physiques particuliers.
Si vous avez une certaine perte de mobilité
dans une articulation donnée, votre
entraîneur vous expliquera comment
contourner ce problème pour tirer profit au
maximum de vos exercices. Votre entraîneur,
connaissant votre état de santé, comprendra
que vous ne pouvez pas faire certaines choses
— des mouvements balistiques par exemple
— et vous trouvera des exercices à faire qui
rendront vos séances d’entraînement
productives et satisfaisantes. Et il vous aidera
également à y trouver du plaisir !

Pour trouver un entraîneur certifié dans
votre région, communiquez avec le service
des parcs et des loisirs ou le conseil de la
santé physique de votre secteur, avec
l’Alliance nationale de leadership en
conditionnement physique ou avec le Comité
consultatif national de leadership en
conditionnement physique.

Michael Dunbar est un leader qualifié en
conditionnement physique (entraînement en
résistance) à Winnipeg au Manitoba. Il
s’entraîne et entraîne les clients à Fitness City.
Vous pouvez le joindre par courriel à
mdunbar@merlin.mb.ca
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Conditionnement physique,
entraîneurs et hémophiles 

Michael Dunbar
Leader qualifié en conditionnement physique
(entraînement en résistance), Winnipeg

Note du rédacteur : Comme premier choix,
nous recommandons toujours de consulter le
physiothérapeute de votre Centre de traitement
de l’hémophilie. Toutefois, nous savons que cela
peut être impossible dans certaines régions du
pays. Il se peut que le centre de traitement se
trouve loin de chez vous, ou que le
physiothérapeute n’ait pas suffisamment de
temps entre les cliniques pour offrir des
consultations personnalisées de mise en forme.
Vous pouvez alors envisager de vous tourner
vers un entraîneur qualifié. Bien que
l’entraîneur possède des connaissances et de
l’expertise en matière de conditionnement
physique, il est peu probable qu’il soit familier
avec l’hémophilie. Nous vous recommandons
fortement de demeurer, de même que votre
entraîneur, en étroite communication avec
l’équipe de traitement de l’hémophilie.

L
e conditionnement physique,
l’entraînement en force, en résistance et
aux poids ainsi que la musculation sont

souvent des termes utilisés de manière
interchangeable, alors qu’en réalité ils
désignent des activités légèrement différentes.

La musculation, qui peut avoir un
caractère récréatif ou compétitif, se concentre
sur le développement de la masse musculaire
au-delà de ce que la plupart des personnes
pourraient considérer comme les limites
« normales ». Il s’agit d’une activité à haut
risque parce qu’il faut soulever des poids très
lourds, et que les hémophiles devraient
écarter.

L’entraînement aux poids vise à
développer la masse musculaire à un niveau
plus « normal », grâce à une combinaison
d’appareils et de poids libres. L’entraînement
en résistance et en force fait appel à divers
exercices statiques (sans déplacement) et
dynamiques (avec déplacement) pour
accroître la force musculaire et l’endurance.
L’entraînement aux poids, en résistance et en
force peuvent très bien convenir aux
personnes hémophiles. Le conditionnement
physique combine les principes de
l’entraînement aux poids, en résistance et en
force et y ajoute des composantes qui vont
aider à réduire le pourcentage de gras du
corps, accroître le rythme auquel le corps
brûle les calories et améliorer l’état du
système cardiovasculaire. C’est le
conditionnement physique qui,
probablement, procure le maximum de
bienfaits à la plupart des gens.



Activité physique pour
les personnes ayant
des inhibiteurs

Nichan Zourikian, physiothérapeute, Hôpital
Ste-Justine et Centre de référence des
inhibiteurs, Montréal

Lorsqu’on m’a demandé d’écrire un
article au sujet de la pratique d’un
sport par des personnes hémophiles

ayant des inhibiteurs, j’ai hésité, sachant qu’il
serait difficile, voire impossible, de faire le
tour de la question dans l’espace limité qui
m’était accordé. Après mûre réflexion, j’ai
décidé de présenter brièvement mon point de
vue sur le sujet, en tant que physiothérapeute.

Avant de poursuivre, je recommande
fortement de TOUJOURS consulter son
équipe de soins de santé AVANT de décider
de participer à N’IMPORTE QUELLE
activité sportive.

Il y a un autre élément à prendre en
considération. Le terme « sport » est
généralement synonyme de « compétition ».
La compétition, à son tour, est liée à une
augmentation de l’effort, de la vitesse, de la
force, de l’inertie et des performances, ce qui
rehausse les risques de blessures. Par
conséquent, pour les besoins de cet article,
j’utiliserai le terme « activité physique ».

La plupart des professionnels oeuvrant
auprès des hémophiles s’entendent pour dire
que la pratique d’une activité sportive
appropriée et sûre est bénéfique à la plupart
des patients (réf. 1, 2, 3). Une activité
physique bien choisie peut aider à conserver
ou à améliorer :
• la force des muscles et des os, ce qui offre un
soutien adéquat aux articulations ;
• l’amplitude articulaire, ce qui contribue à la
lubrification et à la santé des articulations et
des cartilages ;

• la coordination et les réflexes, ce qui aide à
réagir rapidement, et par conséquent à éviter
des blessures ou des entorses potentielles ;
• la condition cardiovasculaire en général ;
• le bien-être psychologique, en particulier
chez les adolescents, grâce à l’acceptation par
leurs pairs et à l’atteinte d’objectifs précis.

Toutefois, les personnes ayant des
inhibiteurs, dont le risque de saignement est
très élevé et qui peuvent déjà avoir une ou
plusieurs articulations cible, doivent se poser
la question suivante : Est-ce que les bienfaits
éventuels d’activités physiques en valent la
peine, ou est-ce que ma participation à une
certaine activité accroîtrait de façon
importante les risques d’épisodes de
saignement ? 

La réponse à cette question ne peut être
trouvée qu’après une discussion en
profondeur entre la personne ayant un
inhibiteur et son équipe de traitement de
l’hémophilie. Les décisions doivent être prises
individuellement, au cas par cas.

Il faut entre autres prendre en
considération :
• l’âge et le degré de maturité de la personne ;
• le type d’inhibiteur (les inhibiteurs de
facteur IX sont liés à un plus haut niveau de
risque de complications de traitement) ;
• le titre de l’inhibiteur (faible ou élevé) ;
• la réceptivité au traitement ;
• la présence et l’emplacement d’articulations
cible ;
• la fréquence et la durée de l’activité
proposée ;
• la possibilité de modifier l’activité en
fonction des inhibiteurs ou des articulations
cible ;
• les risques et les conséquences des blessures
ou des saignements liés à l’activité envisagée ;
• la disponibilité d’un physiothérapeute
qualifié pour faire un suivi étroit de la
personne ayant des inhibiteurs (et de
l’activité choisie) ;
• les probabilités que des blessures ou des
saignements se produisent loin de la maison
ou d’un hôpital en raison de la nature de
l’activité choisie (par ex., promenades à
bicyclette) ;

• les préférences personnelles.

Après avoir étudié ces facteurs, la
pertinence d’entreprendre une activité
physique donnée en fonction des bienfaits et
des risques qu’elle comporte devrait
apparaître plus clairement. Dans certaines
situations, il se peut qu’une personne doive se
soustraire (du moins temporairement) à
quelque forme que ce soit d’activité physique.
Cette décision peut être réévaluée selon
l’évolution de l’état médical, physique et
psychologique de la personne.

Bien sûr, le nombre d’activités
recommandées aux personnes atteintes
d’hémophilie ayant des inhibiteurs est limité.
En règle générale, les activités suivantes, sans
contact et à faible impact, sont considérées
comme étant relativement sûres :
• natation 
• vélo 
• marche 
• tai-chi  
• programmes personnalisés de
conditionnement physique (élaborés par un
physiothérapeute expérimenté en matière
d’hémophilie et d’inhibiteurs).

Dans certaines situations, même ces
activités peuvent potentiellement causer des
blessures. J’insiste de nouveau sur
l’importance d’en discuter au préalable avec
le physiothérapeute de votre Centre de
traitement de l’hémophilie.

La natation et l’hydrothérapie sont des
activités fréquemment recommandées aux
hémophiles, et pour cause :
• l’effet de flottabilité de l’eau réduit la
contrainte de charge sur les articulations des
membres inférieurs ;
• l’effet de freinage de l’eau aide à garder les
mouvements à une vitesse « sécuritaire » ;
• l’effet hydraulique offre également de la
résistance qui permet de renforcer les muscles
(avec ou sans l’utilisation de flotteurs, gants,
palmes, etc.) ;
• la pression hydrostatique de l’eau aide à
comprimer les articulations enflées (cette
pression augmente avec la profondeur à
laquelle le nageur se trouve) ;
• la natation est un bon exercice
cardiovasculaire.

Les inconvénients à prendre en
considération sont le stress aux épaules et aux
coudes s’il s’agit d’articulations cible, le stress
aux genoux engendré par le mouvement de la
brasse, ou les surfaces glissantes autour de la
piscine qui comportent un risque de chute.

Le vélo (stationnaire, tricycle ou ordinaire
– si la personne est suffisamment agile ou
mûre) est un bon moyen de renforcer les
membres inférieurs et constitue un bon
exercice cardiovasculaire. Généralement, la
contrainte de charge sur les membres
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Le physiothérapeute enseigne les exercices…
évalue les articulations…et la force musculaire.
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inférieurs (en particulier les chevilles) est
moindre en vélo, parce que le poids du corps
est réparti sur le bassin et le siège, les mains et
les pieds. Cependant, le vélo exige une flexion
d’environ 100 degrés aux hanches et aux
genoux. Par conséquent, il faut être prudent et
suivre les conseils du physiothérapeute,
particulièrement en présence d’articulations
cible, ou en cas de saignements récents ou
autres blessures. Il faut toujours porter un
casque et demander conseil pour positionner
correctement la selle, les pédales, le guidon, etc.

*De toutes les activités mentionnées
dans le présent article, c’est le cyclisme
pratiqué régulièrement à l’extérieur qui
comporte le plus de risques de blessures
potentielles. Par conséquent, il faut se
montrer d’une extrême prudence ou
superviser le cycliste si ce dernier est novice.
S’il reste QUELQUE DOUTE QUE CE SOIT
une fois que l’équipe a évalué les risques et
les bienfaits, il serait prudent d’envisager
plutôt la bicyclette stationnaire.*

La marche peut être indiquée pour
certaines personnes. Elle exige des genoux et
des chevilles relativement en santé. Des
chaussures appropriées offrant contrôle et
support sont recommandées. Si nécessaire,
votre physiothérapeute peut suggérer
l’utilisation d’un support de cheville lacé. Il
faut être très prudent sur les surfaces
raboteuses (pistes de randonnée) afin d’éviter
les entorses et les chutes.

Le Tai chi est bénéfique aux muscles
posturaux du tronc, des hanches et des
épaules, et aide à améliorer l’équilibre et la
coordination en général. Parce que les
mouvements du Tai Chi sont très lents, le
risque lié à l’exécution d’un mouvement
brusque est très faible. Toutefois, cette activité
exige des membres inférieurs relativement en
santé.

Enfin, votre physiothérapeute peut vous
proposer un programme de
conditionnement physique personnalisé. Il
peut recommander le renforcement progressif
à l’aide de poids libres, de bandes élastiques
offrant une résistance, du poids corporel ou
de ressorts, de concert avec des exercices
visant à améliorer la souplesse, et peut-être
aussi l’équilibre (proprioception). Si

nécessaire, ces exercices peuvent être réalisés
avec une amplitude de mouvement restreinte.
Ce type de programme est une possibilité
pour les personnes qui possèdent plusieurs
articulations cible, et qui ne sont pas capables
de pratiquer les autres activités mentionnées
précédemment, ou qui ne le souhaitent pas.

Conclusion :
• En présence d’inhibiteurs, il faut penser en
termes « d’ activités sportives » et non de
« sports ».
• Choisissez l’activité que vous voulez
pratiquer après une bonne discussion avec les
membres de votre famille et ceux de votre
équipe de traitement, puis gardez un contact
régulier avec votre physiothérapeute.
• Évitez les mouvements à haute vitesse
comme lancer une balle ou botter un ballon,
afin de prévenir un impact synovial et un
saignement.
• Augmentez prudemment et lentement le
niveau d’intensité et la durée de vos périodes
d’exercice, avec les conseils de votre
physiothérapeute.
• Soyez prêt à porter tous les équipements
protecteurs recommandés (supports, bandes,
casques, etc.) et à apporter des modifications
à l’activité choisie pour réduire les risques de
blessures.

Amusez-vous en pratiquant prudemment
l’activité de votre choix ! 
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Kathy Mulder,
Physiothérapeute

Au cours des 11 dernières années, les profils de
prestataires de soins réalisés par Barry Isaac
dans l’hémophilie de nos jours — médecins,
infirmières, travailleurs sociaux et
physiothérapeutes — ont toujours été des
articles très populaires. Juste avant de nous
quitter, Barry avait réalisé une entrevue avec
Kathy Mulder, physiothérapeute au Centre de
traitement de l’hémophilie du Children’s
Hospital de Winnipeg, et rédactrice invitée du
présent numéro de l’hémophilie de nos jours
Barry n’a pas eu le temps de terminer son
article, et nous n’aurons pas le plaisir de lire sa
délicieuse prose. Toutefois, avec l’aide de Kathy,
nous avons recréé aussi fidèlement que possible
l’entrevue menée auprès d’elle par Barry, juste
avant sa mort. Voici donc l’ultime « Profil » de
Barry.

L’hémophilie de nos jours : Qu’est ce qui
vous a poussée à devenir physiothérapeute ?

Kathy Mulder : Je voulais œuvrer dans le
domaine médical. J’ai envisagé la possibilité
d’études en médecine ou en sciences
infirmières, mais finalement mon choix s’est
porté sur la physiothérapie, qui correspondait
davantage à mes goûts. Pour moi, il s’agissait
d’une façon pratique d’intervenir
directement pour aider les gens, et qui
donnait des résultats positifs. Nos patients
commencent déjà à se sentir mieux une fois
que nous les avons rencontrés.

HDNJ : Tout d’abord, à quel endroit avez-
vous fait vos études ? 

KM : Je suis diplômée de l’Université du
Manitoba. Je vous en prie, ne me demandez
pas en quelle année ! 

HDNJ : Qu’est-ce qui a déclenché votre
intérêt pour l’hémophilie ? 

KM : C’est une longue histoire, qui se déroule
en trois chapitres. D’abord, au cours de notre

Profil



dernière année de formation, nous avions à
rédiger un important travail. Une des
étudiantes de ma classe avait effectué un
stage en clinique au Children’s Hospital, où
elle avait œuvré auprès du Dr  Aggie Bishop
dans le cadre du programme d’hémophilie ;
elle a donc choisi le rôle de la physiothérapie
en hémophilie comme sujet pour son travail.
C’était au début des années 1970 et le
cryoprécipité venait d’arriver sur le marché ;
la physiothérapie pour les hémophiles était
par conséquent un nouveau concept. Nous
avons relu nos travaux respectifs et j’ai
trouvé son sujet très intéressant, et puis je
n’y ai plus repensé.

Deuxième chapitre — mon premier poste à
Saskatoon. Un jeune garçon avait été admis à
l’hôpital pour voir ce qu’il était possible de
faire afin de renforcer son genou. Il souffrait
d’une terrible difformité en flexion. Il avait
également deux frères qui étaient dans la
même situation. L’orthopédiste a donc référé
les trois garçons en physiothérapie. Mais il y
avait un problème : personne n’avait jamais
traité d’hémophile auparavant ! Comme
j’avais UN PEU de connaissances à ce sujet
pour avoir lu le travail de mon amie, j’ai
décidé de voir ce que je pouvais faire.
Troisième chapitre — lorsque je suis revenue
à Winnipeg, j’ai travaillé au Health Sciences
Centre, dans le département de
physiothérapie pour adultes. Un de mes
premiers patients a été Stuart Johnson, dont
se souviendront les personnes plus âgées dans
la communauté hémophile. Encore une fois,
mes faibles connaissances en hémophilie
étaient supérieures à celles de mes collègues,
alors j’ai amorcé un travail important avec
lui. Il m’a tant appris — sur le fait de grandir
en étant hémophile, sur la vie adulte d’un
hémophile avec de terribles dommages aux
articulations, et sur l’importance de
conserver un regard positif sur la situation,
alors qu’il aurait eu tant de raisons de se
plaindre. Chaque fois que je voyais les
articulations endommagées de Stuart, je me
disais : « Ce n’est pas possible, il DOIT y
avoir moyen de faire mieux ! » Puis j’ai
rencontré plusieurs autres adultes atteints
d’hémophilie : Ed et Barry Kubin, ainsi que
Jim Love faisaient partie du groupe. Tous
avaient grandi avec peu de soins ou sans
aucun traitement, tous souffraient de
problèmes d’articulations et tous avaient des
histoires d’horreur à raconter sur certains
« physioterroristes » qu’ils avaient rencontrés
au cours de leur vie. J’ai acquis des TONNES
de connaissances de chacun d’eux, et je crois
qu’ils ont appris que l’exercice ne devait pas
absolument être une torture, et que cela
pouvait même être agréable et bénéfique ! 

HDNJ : Pourquoi êtes-vous demeurée aussi
engagée dans cette voie ? 

KM : Une des principales raisons de mon
intérêt pour l’hémophilie est d’avoir pu
observer avec fascination les changements qui
se sont produits au cours de ma carrière. Au
tout début, il était inévitable que les
hémophiles souffrent de problèmes
d’articulations. La découverte du
cryoprécipité au milieu des années 1960
signifiait qu’il était maintenant possible
d’effectuer des interventions chirurgicales
aux articulations. Ensuite, j’ai été témoin de
l’enthousiasme et de l’espoir suscités par la
perspective d’une vie meilleure grâce aux
concentrés. Les hémophiles pouvaient
conserver leur dose de traitement au travail
ou voyager librement, puisqu’il n’était pas
nécessaire de garder le concentré congelé,
comme il fallait le faire pour le cryoprécipité.
J’ai été témoin du drame qui a suivi, alors
que ces mêmes concentrés sont passés d’une
bénédiction à un véritable cauchemar. J’ai
perdu de nombreux amis pendant la terrible
époque du SIDA, et j’ai vu la population
hémophile décimée. Mais à présent, grâce aux
produits recombinants et aux traitement
prophylactiques, je vois des enfants en santé
avec des articulations en santé, qui pratiquent
des sports et vivent une vie normale ! C’est
tout simplement extraordinaire d’assister à de
tels changements au cours d’une carrière.

Il ne reste plus qu’une poignée de
thérapeutes qui se souviennent de quoi ces
articulations endommagées avaient l’air.
Maintenant, je me dois de rappeler aux
jeunes thérapeutes ainsi qu’aux nouvelles
familles de ne pas tenir des articulations
saines pour acquis ! 

HDNJ : Avez-vous été marquée par des
personnes en particulier au cours de votre
carrière ? 

KM : J’ai eu le privilège d’avoir plusieurs
mentors et modèles tout au long de mon
parcours.
Dans la communauté hémophile, j’ai eu de
nombreux professeurs. J’ai déjà mentionné
Stuart. Il avait la clairvoyance et la vision
nécessaires pour établir les bases de la section
manitobaine (maintenant Hémophilie
Manitoba). Ed Kubin a été l’un des
architectes du « Club du million de dollars »,
qui a été créé dans le but de financer la
recherche sur l’hémophilie. Ed pouvait à
l’occasion être une personne difficile, mais
son rêve d’améliorer le sort des hémophiles
du Canada était très fort. Maintenant, je
traite ses petits-fils ! Je me souviens très
clairement de ma rencontre avec Frank

Schnabel, le fondateur de la Fédération
mondiale de l’hémophilie. C’était un homme
remarquable. Et mon ami de toujours, Jim
Love, a été mon professeur et il m’a aidée à
enseigner à la génération suivante. J’ai une
magnifique photo de lui prise au cours d’une
fin de semaine familiale l’été dernier. Je l’avais
invité pour qu’il s’adresse à des enfants de 7 à
12 ans, et leur raconte ce que cela signifiait de
grandir « dans l’ancien temps ». Sur la photo,
il est entouré de jeunes garçons bouche-bée,
les yeux écarquillés, alors qu’il leur montre ses
genoux endommagés. Cette démonstration
était BEAUCOUP plus éloquente que tout ce
que j’aurais pu faire ou dire.

HDNJ : Vous avez récemment été choisie
pour occuper un poste au sein de la
Fédération mondiale de l’hémophilie, alors
que vous vous trouviez au congrès qui s’est
déroulé à Séville. Pouvez-vous nous en parler ? 

KM : Oui, j’ai été élue vice-présidente associée
du comité musculo-squelettique. Ce comité est
constitué de chirurgiens orthopédistes et de
physiothérapeutes. Je suis la seconde
physiothérapeute à faire partie de ce comité.
J’apprends à mesure en quoi consiste mon
travail au sein de ce comité.

HDNJ : Y a-t-il un autre sujet dont vous
voulez nous parler ? 

KM : Oui. Je tiens à rappeler à tous les
hémophiles et à leurs familles de ne rien tenir
pour acquis. Nous sommes tellement
privilégiés de vivre au Canada, où les soins
médicaux sont accessibles et financés. Je
reviens tout juste du congrès de la Fédération
mondiale de l’hémophilie en Espagne. Encore
aujourd’hui, seuls 25 % des hémophiles de la
planète ont accès à des traitements. Les 75 %
qui restent souffrent toujours de terribles
problèmes d’articulations. Dans notre
système au Canada, il serait possible de
prévenir entièrement les dommages causés
aux articulations, mais j’en vois encore, et
j’en vois chez de jeunes enfants. Le facteur est
important, mais il ne constitue pas la seule
réponse. Une gestion et une réadaptation
complète de TOUS LES SAIGNEMENTS
DES MUSCLES ET DES ARTICULATIONS
sont tout aussi importantes. Il faut demeurer
constamment vigilants.
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Rétablissement lié aux
concentrés de facteur IX 
par Wilma McClure, infirmière coordonnatrice,
membre du Comité de la sûreté du sang de la
SCH 

On estime que l’hémophilie B (l’hémophilie
par déficit en facteur IX) touche 1 mâle sur
30 000. Elle est causée par un défaut

génétique du chromosome X qui se traduit par une
coagulation lente ou inexistante du facteur IX.

Les concentrés de facteurs de coagulation sont
disponibles depuis 30 ans pour contrôler de manière
efficace les épisodes de saignement des personnes
atteintes d’hémophilie B. Vers le milieu et la fin des
années 1980, des techniques d’inactivation virale ont
été mises au point pour éliminer les pathogènes à
diffusion hématogène comme le VIH et l’hépatite C.
Puis au début des années 1990, on a vu apparaître sur
le marché des concentrés de facteur IX dérivés du
plasma de haute pureté (pdFIX). Il s’agit entre autres
des produits Immunine® fabriqué par Baxter ;
Mononine® fabriqué par Aventis-Behring et
AlphaNine® fabriqué par Alpha. Ils ont réduit de
manière importante le risque de formation de caillots
indésirables. Ensuite, il y a quatre ans, l’usage au
Canada du premier et, jusqu’à maintenant, du seul
produit de facteur IX recombinant (rFIX), BeneFIX®,
fabriqué par Wyeth-Ayerst, a été approuvé.

La formation d’anticorps inhibiteurs en réaction à
des concentrés recombinants ou dérivés du plasma
continue d’être un phénomène rare dans le cas de
l’hémophilie B, touchant environ 3 % des patients. Il
n’y a pas eu de cas d’infection au VIH ou au VHC
relativement à l’utilisation de concentrés pdFIX
depuis la fin des années 1980 ; toutefois, depuis la
mise sur le marché du produit rFIX au Canada en
1998, la plupart des patients ont adopté ce produit en
raison de l’absence de risque de pathogènes à
diffusion hématogène.

L’expérience globale tend à indiquer que le rFIX
tout comme le pdFIX sont des produits très sûrs et
qui comportent des avantages prévisibles.

La différence la plus marquée entre le pdFIX et le
rFIX réside dans leur pharmacocinétique respective. Il
semble maintenant que le rétablissement dans le cas
de tous les concentrés FIX est directement lié à l’âge

du patient ainsi qu’à son poids. Le « rétablissement »
est souvent décrit comme étant « la quantité de
facteur de coagulation que le corps d’une personne
peut véritablement utiliser relativement à la quantité
perfusée ». Le rétablissement est plus lent chez les
enfants, en particulier chez les jeunes enfants dont le
poids est faible et ce, pour tous les concentrés FIX.
Cependant, le rétablissement moyen avec le concentré
rFIX est environ 25 % moins important que celui qui
est lié au pdFIX. Par conséquent, l’effet conjoint d’un
plus faible rétablissement chez les enfants pour les
concentrés FIX en général, et du rétablissement
moyen moindre avec le rFIX dans ce groupe peut
avoir une forte incidence sur la quantité de rFIX
perfusée efficacement.

Pour que la mise sur le marché du rFIX soit
autorisée au Canada en 1998, l’Agence canadienne du
sang avait posé comme condition que les cliniques
d’hémophilie mènent une étude de surveillance après
cette mise en marché. Cette étude a été coordonnée
par le sous-comité sur le facteur IX de l’Association
canadienne des directeurs de cliniques d’hémophilie
(ACDCH) Ils ont comparé la rétablissement après
perfusion de concentré rFIX comparé à celui ayant
été engendré par la dernière dose de pdFIX
administrée avant le passage au rFIX.

Comme je l’ai indiqué précédemment, le
rétablissement après la perfusion de rFIX est
beaucoup plus faible que celui qui est associé au
pdFIX et, pour tous les produits, le rétablissement est
très inférieur chez les personnes ayant moins de
15 ans, si on le compare à celui des plus de 15 ans.

À partir de ces données, le facteur de
multiplication moyen pour le calcul de la dose de
rFIX permettant de compenser pour le rétablissement
plus faible est le suivant :

• 1,29 (1,24 – 1,35) pour tous les groupes d’âge
• 1,57 (1,48 – 1,66) pour les patients de moins 

de 15 ans 
• 1,19 (1,13 – 1,26) pour les patients de plus de

15 ans. 

Cela signifie qu’une personne moyenne de moins
de 15 ans devrait recevoir 1,57 fois la dose normale de
rFIX pour se rétablir selon le rythme indiqué sur la
boîte.

Selon le Dr Man-Chiu Poon de l’ ACDCH, la
variation du rétablissement individuel documentée
suite à la perfusion de concentrés pdFIX and rFIX
suggère qu’une étude in vivo sur le rétablissement
devrait être effectuée sur tous les patients qui
reçoivent un nouveau concentré de facteur IX, afin de
permettre de calculer plus précisément les doses et
obtenir les niveaux souhaités de facteur de
coagulation. Selon le Dr Poon, ces études devraient
être faites à intervalles réguliers pour permettre de
régler le dosage, en particulier chez les jeunes enfants.
L’étiquette du nouveau BeneFIX le conseille.

Vers la fin de 2001, suite à ces nouvelles données
sur le rétablissement, Santé Canada a approuvé les
changements à l’étiquette du BeneFIX proposés par
Wyeth-Ayerst.

Le calcul du dosage pour pdFIX est le
suivant :

• Nombre d’unités de pdFIX nécessaires = poids
du patient (kg) x % (niveau souhaité de FIX) x 1

• Exemple : 1 800 unités = 60 kg x 30 % (niveau
souhaité de FIX) x 1 

Ces calculs de dosage de rFIX sont maintenant
recommandés par Wyeth-Ayerst Canada Inc. de
la façon suivante : 

Patients adultes (plus de 15 ans)
• Nombre d’unités de rFIX nécessaires = poids du

patient (kg) x % (niveau souhaité de FIX ) x 1,2 
• Exemple : 2 160 unités = 60 kg x 30 % (niveau

souhaité de FIX) x 1,2 

Patients pédiatriques (moins de 15 ans)
• Nombre d’unités de rFIX nécessaires = poids du

patient (kg) x % (niveau souhaité de FIX ) x 1,4
• Exemple : 840 unités = 20 kg x 30 % (niveau

souhaité de FIX) x 1,4

Pour résumer les données fournies par le
fabricant du produit BeneFIX, Wyeth-Ayerst Canada,
25 cas de réactions allergiques ont été rapportés
depuis le lancement du produit. Vingt cas étaient des
réactions faibles à modérées, et ont entraîné des
réactions dermatologiques et respiratoires. Les cinq
autres cas étaient des réactions de type
anaphylactique, ce qui renforce le besoin d’avoir des
trousses ANA ou Epipens pour les patients recevant
des perfusions à la maison. Certaines de ces cinq
réactions étaient associées à la formation d’anticorps
inhibiteurs. Au cours des quatre années pendant
lesquelles le produit rFIX a été disponible, six cas de
formation d’anticorps inhibiteurs ont été rapportés.
Cette incidence est similaire à celle qui a été
rapportée dans le cas du pdFIX.

Dix-sept cas d’agglutination de globules rouges
ont été observés chez environ 4 500 patients exposés
au rFIX. Ce phénomène a été attribué à la pratique
consistant à tirer du sang dans les tubes ou la
seringue contenant le rFIX. Une mise en garde contre
cette pratique est maintenant indiquée sur l’étiquette.

Au cours de la dernière décennie, il y a eu des
progrès importants dans le traitement de
l’hémophilie B. Les concentrés pdFIX et rFIX sont
très efficaces lorsque des doses adéquates sont
utilisées. Le produit rFIX est devenu la norme de soin
dans de nombreuses institutions ; toutefois, un
certain nombre de patients ont préféré continuer à
utiliser le pdFIX, puisqu’ils se sentaient à l’aise avec le
produit qu’ils utilisaient depuis plusieurs années.
D’autres, après avoir utilisé le rFIX, et bien que des
rectifications au dosage du rFIX aient été apportées,
ne trouvaient pas que les saignements étaient
contrôlés de façon satisfaisante, et ils sont revenus à
l’utilisation du pdFIX.

D’autres études devront être entreprises afin de
déterminer si ces rapports d’efficacité moindre du
rFIX peuvent s’appuyer sur des faits. D’ici là, il est
essentiel que les patients atteints d’hémophilie B,
en particulier les enfants, fassent l’objet d’une
étude de rétablissement lorsqu’ils commencent
l’utilisation d’un nouveau produit de facteur de
coagulation.

l e  f a c t e u r  s a n g u i n

SANGUIN
LE FACTEUR
David Page, coordonnateur de la
sûreté du sang de la SCH

Dans ce numéro, Le facteur sanguin
présente trois articles. Le premier a été
rédigé par Wilma McClure, infirmière
coordonnatrice au Northern Alberta
Hemophilia Centre, et traite du
rétablissement lié aux concentrés de
facteur IX. À la page 22, je présente
un compte rendu du cinquième atelier
sur les thérapies géniques organisé par
la National Hemophilia Foundation en
avril. Enfin, à la page 23, James
Kreppner, président du Comité de la
sûreté du sang de la SCH, présente le
rapport du Comité national de liaison
de la Société canadienne du sang.
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Le point sur les thérapies
géniques 
David Page

L
a National Hemophilia Foundation des
États-Unis (NHF) a tenu son cinquième
atelier sur les thérapies géniques appliquées

à l’hémophilie les 12 et 13 avril 2002, au
Children’s Hospital of Philadelphia.

L’atelier a réuni des chercheurs des États-Unis,
du Canada et de l’Europe qui sont venus rendre
compte de leurs dernières conclusions sur les
thérapies géniques et les troubles de saignement.
La diversité des sujets abordés dans les 
47 documents présentés pendant les deux jours
de l’atelier était très impressionnante.

La Dre Margaret Ragni, de l’University of
Pittsburgh Medical Center, a cerné le défi posé à
la thérapie de transfert génique : mettre au point
un traitement efficace en éliminant les
complications débilitantes des innovations
précédentes. La thérapie idéale serait efficace avec
une seule dose, n’engendrerait pas d’inhibiteurs,
serait non toxique et non infectieuse, et
abordable.

Essais en cours

La Dre Amy Patterson, du National Institutes
of Health (NIH) des États-Unis, a rapporté que
sur les 522 protocoles de recherche passés en
revue par le NIH, seulement cinq visaient
l’hémophilie – trois le facteur VIII et deux, le
facteur IX. Tous ces protocoles sont désormais en
phase I des essais cliniques, étape à laquelle la
thérapie est mise à l’essai auprès d’un nombre
très limité de patients pour contrôler
d’éventuelles réactions néfastes. C’est uniquement
aux phases II et III que l’on contrôle l’efficacité de
la thérapie comme moyen de soigner la maladie
ciblée.

Deux comptes rendus d’essais cliniques ont
été présentés. Le Dr Gilbert White, de l’University
of North Carolina at Chapel Hill, a d’abord rendu
compte d’un essai qui emploie un vecteur
adénoviral vidé (virus modifié employé pour
introduire le gène voulu dans les cellules cibles de
l’organisme) pour introduire le gène de facteur
VIII dans le foie. Un patient qui a reçu ce
traitement expérimental a présenté une hausse de
1 à 1,5 p. 100, par rapport à la normale, des taux
de facteur VIII. Par contre, le patient a aussi
souffert d’une réaction inflammatoire causée par
le vecteur, avec une forte fièvre et une
augmentation des enzymes hépatiques. L’essai a
été interrompu, mais sera repris avec des doses
réduites. Ce vecteur pose aussi le risque de
production d’anticorps circulatoires, ce qui
complique la répétition du traitement.

Le Dr Bertil Glader, du Stanford University
Medical Center de Californie, a ensuite présenté
le second compte rendu d’essai clinique, sur
l’emploi d’un vecteur viral recombinant associé à
l’adénovirus (rAAV) pour introduire le gène de
facteur IX dans le foie par l’artère hépatique. Le

Dr Glader a présenté les résultats préliminaires de
la phase I de l’essai, administré à deux patients.
Les deux patients ont reçu de faibles doses de
thérapie génique, et les tests du foie, des reins et
du sang n’ont présenté aucune anormalité
conséquente. Les niveaux de facteur IX ont
légèrement augmenté pour atteindre environ 
1 p. 100 et la présence d’inhibiteurs de facteur IX
n’a pas été décelée. Par contre, le vecteur rAAV a
été dépisté dans le sperme des deux patients.
Quoique rien ne prouve que le vecteur soit
transmissible de génération en génération, ce
résultat souligne la nécessité de prendre de
grandes précautions contre une éventuelle
transmission germinale. Dans le cas du premier
patient, les traces du vecteur avaient disparu au
bout de 10 semaines. Dans le cas du second, elles
étaient encore présentes après huit semaines. La
prochaine étape de l’essai, à laquelle quatre
patients recevront une dose plus élevée, n’ira pas
de l’avant tant que toutes les traces du vecteur
dans le sperme n’auront pas disparu.

Ces deux premiers essais cliniques ne
représentent qu’une fraction des données qui ont
été présentées lors de l’atelier. Les participants ont
été informés d’une foule de recherches en cours
sur des souris et des chiens, différents vecteurs
dont le lentivirus (forme du VIH modifiée de
façon à éliminer les capacités de reproduction) et
différents modes d’administration. Certains
semblent très prometteurs tandis que d’autres
signalent d’éventuels dangers.

Il a été question d’un cas (il ne s’agissait pas
d’un essai visant l’hémophilie) dans lequel le
patient a reçu une très faible dose du vecteur
adénoviral et est décédé des séquelles de la
réaction immunitaire. Ce cas souligne que les
thérapies géniques peuvent comporter le danger
d’un risque très élevé de toxicité à des doses qui
n’ont pas d’effet thérapeutique bénéfique. Pour
reprendre l’avertissement prononcé par un
immunologiste : « nous nous trouvons à travailler
contre un système immunitaire extrêmement
sensible conçu pour lutter contre exactement le
genre d’invasion que nous orchestrons ».

Des approches différentes

En revanche, d’autres exposés ont laissé
entendre que la recherche en génétique qui part
d’approches entièrement différentes pourrait
donner des résultats utiles.

Le Dr Steven Sommer, du City of Hope
Medical Center de Duarte (Californie), a décrit
une « thérapie de contournement » selon laquelle
des médicaments à petites molécules, qui sont
avalés, peuvent servir à contourner les déficiences
en facteur VIII et en facteur IX chez des sujets
atteints d’une mutation génétique non-sens – ce
qui est le cas d’environ 10 p. 100 des hémophiles.
Cette technique est prometteuse pour les
habitants des pays en voie de développement
parce que la thérapie est à la fois peu coûteuse et
facile à administrer.

Le Dr Steven Pipe, de l’Université du
Michigan, a rendu compte d’une recherche
faisant intervenir la manipulation du gène de

facteur VIII, soit dans le processus de fabrication
ou pour l’insertion génique, qui pourrait avoir
des retombées heureuses : sécrétion accrue, demi-
vie prolongée et hausse de l’activité spécifique du
facteur VIII.

Le Dr Assem Ziady, de la société Copernicus
Therapeutics, a présenté ses travaux sur des
souris auxquelles le gène du facteur IX est
transmis par inhalation. Cette technique a
l’avantage d’éliminer le recours à un vecteur viral.
L’administration par inhalateur, méthode
communément utilisée par les asthmatiques, peut
présenter l’avantage supplémentaire d’une
réaction immunitaire moindre et donc écarter la
possibilité de développement d’inhibiteurs.

Le Dr William Velander, du Virginia
Polytechnic Institute and State University, a
évoqué la recherche la plus prometteuse, du
moins pour les habitants des pays en voie de
développement. Il a rapporté les résultats de son
travail avec des cochons transgéniques qui
sécrètent du facteur IX humain dans leur lait (voir
Haemophilia World, septembre 2001, volume 8,
no 3). La production de facteur IX est si abondante
qu’un petit troupeau de cochons suffirait à fournir
l’ensemble du monde en développement. Le Dr
Velander espère parvenir, d’ici deux ans, aux
mêmes chiffres pour le facteur VIII.

Le Dr Velander et ses associés ont aussi
présenté des données qui révèlent que les souris,
lorsqu’elles boivent le lait de cochon qui contient
du facteur IX humain, en absorbent environ 
10 p. 100 dans leur courant sanguin. Ces résultats
reflètent les recherches effectuées sur des sujets
humains il y a 20 ans. Cette constatation présente
deux avantages éventuels. D’une part, la thérapie
de facteur pourrait être administrée par la bouche
plutôt que par infusion intraveineuse, avantage
énorme dans le cas des jeunes enfants. D’autre
part, en administrant ce produit par la bouche
aux enfants en bas âge, on pourrait
éventuellement créer chez eux une « tolérance »
au facteur VIII et au facteur IX, et ainsi
possiblement empêcher la formation
d’inhibiteurs.

Cependant, pour le moment, ces produits
demeurent dans l’avenir. Des essais cliniques
poussés sur des sujets humains restent à faire, et
l’approbation des autorités réglementaires doit
être obtenue. De plus, des usines pour fabriquer
ces produits doivent être construites.

Les présentations ont clairement montré que
les thérapies géniques résident encore dans un
avenir lointain. Il reste bien des défis à relever, en
dépit de tout ce qui a été accompli depuis le
premier atelier organisé par la NHF en 1996. La
diversité des recherches et l’ingéniosité au service
de l’innovation dont font preuve les scientifiques
laissent cependant espérer bien des choses.

(reproduit du numéro de juin 2002 de Haemophilia
World, le bulletin trimestriel de la Fédération
mondiale de l’hémophilie)

Note du rédacteur : les abrégés de la conférence sont
accessibles sur le site Web de la National
Hemophilia Foundation à
www.hemophilia.org/research/geneworkshop.htm.

l e  f a c t e u r  s a n g u i n
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Rapport du Comité
national de liaison (CNL)

James Kreppner, vice-président de la SCH et
président du Comité de la sûreté du sang 

L
a Société canadienne du sang (SCS) a
formé un comité d’intervenants pour
conseiller les membres du conseil

d’administration relativement à diverses
questions. Le Comité national de liaison (CNL)
est composé de représentants de l’Institut de
l’anémie, de l’Association canadienne de
transplantation, du Canadian Blood & Bone
Marrow Transplant Group, de l’Association
canadienne des soins de santé, de la Société
canadienne de l’hémophilie, de la Société
canadienne de médecine transfusionnelle, du
comité de liaison communautaire de St. John’s à
Terre-Neuve, de la Fondation canadienne de
thalassémie, des comités de liaison communautaire
de Winnipeg et de London, de la Neutropenia
Support Association, de la Société canadienne de
transplantation, de la Société canadienne du
cancer, des Physicians and Nurses for Blood
Conservation Inc., de la Société d’Arthrite du
Canada et de la Canadian Immunodeficiency
Patient Organization, et il est présidé par les deux
représentants des intérêts des consommateurs du
conseil d’administration de la SCS. Au cours de la
dernière réunion, les deux principaux sujets de
discussion ont été l’introduction du test
d’anticorps nucléocapsidiques de l’hépatite B, ainsi
qu’une modification de la politique de dons de
sang dirigés.

Test d’anticorps nucléocapsidiques de
l’hépatite B

Le premier sujet abordé a été l’introduction
du test d’anticorps nucléocapsidiques de
l’hépatite B (anHB), qui cherche à détecter la
présence de l’anticorps de l’antigène capsidique
de l’hépatite B. Actuellement, les dons de sang
sont soumis à un test de dépistage d’antigène de
contact (acHB). Comme le suggère leurs noms
respectifs, la différence entre ces deux tests est
que le test d’anticorps nucléocapsidiques de
l’hépatite B cherche à dépister les anticorps du
noyau d’ADN du virus de l’hépatite B, alors que
le test d’antigène de contact cherche à dépister la
présence d’antigènes à la surface extérieure du
virus de l’hépatite B. Il peut arriver que les
résultats du test acHB d’une personne soient
négatifs, alors que le test anHB donne des
résultats positifs.

Le test d’anticorps nucléocapsidiques de
l’hépatite B a été rendu disponible aux États-
Unis au cours des années 1980 afin d’aider à
éliminer les dons contaminés au VIH et au virus
de l’hépatite non-A et non-B (qu’on appelle
l’hépatite C). Avec le temps, des tests de
dépistage du VIH et de l’hépatite C sont devenus
disponibles, mais le test d’anticorps

nucléocapsidiques de l’hépatite B a néanmoins
été conservé comme test standard. Ce test
permettait de mieux déterminer si le donneur
avait été ou non exposé au virus de l’hépatite B
dans le passé, et l’on a découvert que, dans
certains cas rares, les donneurs dont le test
d’antigène de contact était négatif, mais dont le
test d’anticorps nucléocapsidiques de
l’hépatite B était positif, pouvaient toujours être
porteurs d’un virus infectieux. L’incidence de ce
type d’infection a été jugée faible, des études
britanniques et américaines l’évaluant à une
unité sur 50 000 (bien qu’il y ait un large
éventail de variance potentielle dans ces
chiffres). Par conséquent, bien que rares, ces
infections se produisaient, et le test anHB a été
perçu comme une protection supplémentaire.

Je crois que ce test est également conservé
parce que, dans le passé, il a servi de marqueur
de substitution efficace pour d’autres virus à
diffusion hématogène pour lesquels il n’existait
aucun test, auparavant le VIH et l’hépatite C, et
je dirais qu’il peut toujours être un marqueur de
substitution efficace pour d’autres agents
pathogènes à diffusion hématogène inconnus.
On peut exprimer cet argument autrement en
disant que les donneurs dont le test d’anticorps
nucléocapsidiques de l’hépatite B est positif
(environ 1,3 % des nouveaux donneurs)
constituent peut-être un groupe à plus haut
risque que celui des donneurs moyens.

Actuellement, la Société canadienne du sang
propose d’ajouter ce test à ceux qu’elle utilise
actuellement. L’argument principal mis de
l’avant par la SCS serait l’augmentation de la
sûreté, puisque ce test permettrait de déceler les
unités dont les résultats du test d’antigènes de
contact de l’hépatite B sont négatifs, mais dont
ceux du test d’anticorps nucléocapsidiques de
l’hépatite B sont positifs, et qu’il amènerait le
Canada au même niveau que l’Autriche, la
Belgique, la République Tchèque, la France,
l’Allemagne, le Japon, le Luxembourg, la Suède,
le Portugal, la Grèce, Hong Kong, la Corée et
peut-être encore plus important, les États-Unis.
Il empêcherait également quelque 40 receveurs
canadiens chaque année d’être exposés
inutilement à l’hépatite B. (Remarque : 95 % des
personnes exposées au virus de l’hépatite B
l’éliminent naturellement.) 

Du côté négatif, l’ajout d’un test de cette
nature nous ferait perdre environ de 1 600 à
7 714 donneurs, selon le mode de mise en
œuvre. La SCS a présenté cinq possibilités et fait
état de l’impact de chacune d’elles. Le modèle
ayant l’impact le plus faible sur le nombre de
donneurs était celui de la « ré-introduction ».
Cela voudrait dire qu’un donneur ne serait
écarté que si les résultats du test d’anticorps
nucléocapsidiques de l’hépatite B sont positifs,
mais que ceux du test d’antigène de contact de
l’hépatite B sont négatifs.

Santé Canada avait des inquiétudes au sujet
de l’algorithme de « ré-introduction », et je crois
que nous partageons ces inquiétudes, bien que le

Comité de la sûreté du sang doive encore
discuter de cette question. Les États-Unis
écartent tous les donneurs dont les résultats du
test d’anticorps nucléocapsidiques de
l’hépatite B sont positifs, même une seule fois. Il
ne fait aucun doute qu’il est plus sûr d’écarter
toute personne dont les résultats du test
d’anticorps nucléocapsidiques de l’hépatite B
sont positifs, mais la difficile question est de
savoir si ce souci de sûreté absolue l’emporte sur
les dons perdus.

Dons de sang dirigés 

Le second sujet qui a été débattu au sein du
Comité national de liaison était l’assouplissement
de la politique de dons de sang dirigés de la SCS
pour qu’elle soit semblable à celle du Québec et
des États-Unis. Au Québec, si vous voulez qu’un
membre de votre famille ou un ami vous fasse
un don de sang, et que votre médecin le
recommande, vous pouvez le demander. Le
médecin peut faire cette recommandation pour
un certain nombre de raisons. Cette procédure
est parfois nécessaire pour une raison religieuse
ou psychologique. Actuellement, la politique de
la SCS ne permet pas les dons de sang dirigés,
la seule exception étant le don d’un parent à 
un enfant. Cette politique est actuellement
révisée afin de refléter celle des États-Unis et 
du Québec.

Il existe une situation connexe dans laquelle
un don dirigé n’est pas requis ou qu’il est
incompatible avec le receveur. Dans ces cas, la
SCS voudrait avoir la possibilité de traiter l’unité
comme un don général pouvant être utilisé par
d’autres receveurs. Le fait que les donneurs
dirigés constituent une population plus risquée
que celle des donneurs généraux a engendré des
discussions ; cependant, on a également fait
remarquer que le risque inhérent aux donneurs
dirigés était équivalent à celui que représentent
les nouveaux donneurs. Cette situation pourrait
ne pas poser de problème si le receveur est
informé de la nature du don et qu’il accepte le
faible risque supplémentaire.

Le comité a également soulevé la question du
problème potentiel d’éthique lié à la collecte
d’un don susceptible d’être incompatible avec le
receveur, alors qu’il est raisonnablement facile de
résoudre cette question à l’avance. Certains
membres du comité ont indiqué qu’il pourrait
s’agir de la sollicitation de dons sous un faux
prétexte. En réponse, on a émis la possibilité que
le donneur sache que son sang pourrait aboutir
chez un receveur autre que celui qui faisait
l’objet de ce don dirigé, et qu’il consente à faire
son don de toutes façons. Cette question doit
également faire l’objet de discussions au sein du
Comité de la sûreté du sang.

Autres sujets

La SCS a également fait état aux membres du
Comité national de liaison, de la situation

l e  f a c t e u r  s a n g u i n
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actuelle concernant le processus de prestation de
services et de transformation en cours. La SCS
procède à des changements administratifs, et il y
a eu des discussions au sujet de la pertinence de
ces transformations. Certains membres du
comité avaient des inquiétudes au sujet d’un
plan à l’effet que les donneurs fassent l’objet
d’un rappel de leur promesse de don par
l’entremise d’un centre d’appel central, plutôt
que par des bénévoles à l’échelle locale, comme
par le passé. On craignait que cette façon de
faire ait un impact négatif sur le nombre de
donneurs. La SCS a présenté une étude
montrant que les personnes interrogées étaient
très heureuses de la qualité du service qu’elles
avaient reçu du centre d’appels. La SCS met
graduellement en œuvre ce projet, et Toronto et
Vancouver seront les premières villes reliées au
centre d’appels de Sudbury.

Certains d’entre vous se souviennent peut-
être d’un article dans un numéro antérieur de
L’hémophilie de nos jours au sujet du Comité
consultatif de sélection de la Société canadienne
du sang, qui avait pour mission de conseiller la
SCS sur ses nouveaux contrats avec les
fournisseurs pour le fractionnement et les
produits sanguins commerciaux. (Vol. 37, No. 1,
printemps 2002). Les plus récents développe-
ments concernant ce processus ont été transmis
brièvement au CNL. Du point de vue de la
communauté hémophile, il y aura très peu de
changements. Les mêmes choix de produits
s’offriront encore à tous, avec en plus le produit
recombinant de Wyeth, Refacto® (voir page 4),
qui a récemment été autorisé. Les détails des
contrats font encore l’objet de négociations,
mais il semble que l’entente sera d’une durée de
trois ans.

Enfin, la question du système d’information
des patients (Patient Notification System) a été
soulevée, et la SCS a indiqué qu’elle continuerait
à faire pression auprès de l’entreprise américaine
de sites Web pour la mise en œuvre d’une
version française de ce site. La traduction a été
entièrement réalisée, il s’agit maintenant de la
coder sur le site. Nous espérons que cette tâche
sera terminée d’ici la fin d’août.

Niveaux de facteur von
Willebrand et exercice : l’effort
en vaut-il la peine ?

Patricia Stewart

D
es études ont démontré que l’exercice
physique avait une incidence sur
l’hémostase. On peut donc se poser la

question suivante : « Quelle est l’incidence de
l’exercice sur les pertes menstruelles chez les
femmes atteintes du type I de la maladie de von
Willebrand ? » Le Dr Rochelle Winikoff, fellow de
recherche clinique en hématologie à l’Hôpital
Sainte-Justine à Montréal, a réalisé une étude
visant à déterminer jusqu’à quel point les séances
d’exercices d’aérobie intensifs ont une incidence
sur le niveau de facteur von
Willebrand, le niveau de facteur VIII
et sur les temps de fermeture (temps
de saignement in vitro) chez un
groupe de 40 femmes en santé et
préménopausées. Le Dr Winikoff est
collaborateur de ce projet de
recherche dont le chercheur
principal est le Dr Georges-Étienne
Rivard. Le Dr Winikoff a présenté les
résultats de cette étude au congrès de
la Fédération mondiale de
l’hémophilie à Séville en mai 2002.

Quarante femmes en santé âgées
entre 18 et 40 ans et sans historique
de trouble de saignement ont
participé à la première phase de cette
étude. Ces femmes ont participé, de
façon individuelle, à des séances
d’exercices vigoureux à l’hôpital. On
leur a imposé un exercice de
marches visant à amener le rythme
cardiaque à son maximum, ce qui
représentait un jogging de léger à modéré. On
avait placé un timbre de papier filtre sur l’avant-
bras des participantes afin de mesurer le taux de
sel produit par la transpiration pendant l’exercice
vigoureux. Le taux de sodium dans le timbre a été
mesuré avant et après l’exercice. En moyenne, les
femmes, affichaient une hausse du taux de sodium
50 fois supérieure à la ligne de base. Les niveaux de
facteur ont été mesurés avant l’exercice,
immédiatement après l’exercice et une autre fois
30 minutes après l’exercice.

Les résultats ont démontré une augmentation
moyenne de 37 % de l’antigène du facteur von
Willebrand et une augmentation moyenne de
58 % des niveaux de FVIII:C par rapport à la ligne
de base après avoir été ajustés aux valeurs des
données de départ. Ces changements demeuraient
significatifs 30 minutes après l’exercice. On sait
que la demi-vie du facteur von Willebrand est de 6
à 12 heures après l’exercice, selon la durée et
l’intensité de l’exercice. Après l’exercice, 65 % et 
92 % des participantes ont affiché au minimum

une augmentation de 20 % des niveaux d’antigène
du facteur von Willebrand et de FVIII:C par
rapport au données de départ, respectivement. On
ne sait pas encore si un exercice léger ou modéré
produirait un effet similaire. On n’a noté aucune
augmentation significative des autres facteurs de la
coagulation après un exercice vigoureux.

Le Dr Winikoff a amorcé la deuxième phase de
cette étude. Les sujets sont cette fois-ci des femmes
prémenopausées âgées entre 18 et 40 ans qui sont
toutes atteintes du type I de la maladie de von
Willebrand et qui souffrent de ménorragie. Il s’agit
d’une étude croisée où chaque sujet alterne entre
des cycles d’exercice et de repos pendant quatre
périodes de menstruations. Au cours de cette phase
de l’étude, les sujets s’adonneront à des exercices
vigoureux à la maison. Pour chaque cycle
menstruel, les sujets doivent noter leurs pertes

sanguines à l’aide d’un pictogramme.
À partir de ces données, on calcule un
score menstruel semi-quantitatif pour
chaque sujet, que l’on compare entre
les cycles. Lorsqu’elle prendra
connaissance des résultats, le Dr
Winikoff ne saura pas dans quel cycle
était la femme, exercice ou repos. Pour
assurer une conformité avec l’exercice
vigoureux, on se servira également du
contenu en sodium de la transpiration
accumulée dans le timbre. On a déjà
recruté 13 des 40 sujets qui
participeront à cette phase de l’étude.
En raison du nombre limité de
femmes admissibles, aucune date
limite n’a été fixée pour les résultats.

Lorsqu’on lui a demandé
pourquoi l’exercice augmentait les
niveaux de facteur von Willebrand, le
Dr Winikoff a fourni l’explication
suivante : « On sait que les niveaux de
facteur von Willebrand et de facteur

VIII augmentent chez les marathoniens et les
soldats à la suite d’un exercice physique vigoureux
ou d’un épisode de stress. Il est possible qu’il y ait
une relation entre l’augmentation du taux
d’adrénaline et la production de ces facteurs. Par
contre, il y a également une hausse de la fibrinolyse,
qui favorise les saignements jusqu’à ce que le
rythme cardiaque maximum ait été atteint, après
quoi les augmentations de niveaux de facteur von
Willebrand et de facteur VIII prennent le pas. »

Dans l’espoir d’éliminer certains des effets
secondaires désagréables et potentiellement graves
de la desmopressine (un médicament couramment
prescrit pour réduire les saignements dans les cas
de la maladie de von Willebrand), qui
comprennent les maux de tête, les rougeurs et,
dans de rares cas, des crises cardiaques, cette
intervention naturelle se révèle prometteuse pour
l’amélioration des profils de saignement chez les
femmes atteintes du type I de la maladie de von
Willebrand.

La présente section s’adresse aux femmes atteintes
de troubles de saignement ainsi qu’à leur famille. Si
vous avez des questions, des commentaires ou des
suggestions à formuler, n’hésitez pas à communiquer

avec moi d’une des façons suivantes : Patricia
Stewart  389, R.R. no 4, La Durantaye (Québec) G0R 1W0

Téléphone et télécopieur : 1 (418) 884-2208 Courrier
électronique : stewart.page@globetrotter.ca

FACTEUR
AU FÉMININLE

Patricia Stewart

Une ébauche de politique sur le sang,
les produits sanguins et leurs substituts
a été préparée par le Comité de la
sûreté du sang de la Société
canadienne de l’hémophilie. Ce
document a été approuvé le 18 juin
2002 et sera soumis au conseil
d’administration pour adoption en
novembre 2002. D’ici là, les membres
du comité recueillent les commentaires
et les suggestions des membres de la
SCH, des professionnels de la santé qui
traitent des personnes atteintes d’un
trouble de saignement et du public en
général. Cette ébauche de politique
est accessible sur le site Web de la SCH
à www.hemophilia.ca/en/15.html

l e  f a c t e u r  s a n g u i n


