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D A N S C E N U M É R O

La SCH lance une campagne nationale de 
sensibilisation sur la maladie de von Willebrand
Il y a quelques années à peine, la maladie de von Willebrand
(mvW), plus particulièrement son incidence chez les
femmes, était peu connue, et ce, même au sein de la 
communauté des personnes atteintes d’un trouble de
saignement. Au cours des trois prochaines années, grâce 
au généreux appui de Aventis Behring, la SCH entreprendra
une importante campagne visant à sensibiliser les profes-
sionnels de la santé et le grand public à la maladie de von
Willebrand. La campagne sera officiellement lancée le
17 avril, Journée mondiale de l’hémophilie, avec un impor-
tant blitz médiatique et des activités locales présentées par
les sections et les cliniques partout au pays. Un des objectifs
de cette campagne vise à ce que les efforts déployés au cours
des trois prochaines années fassent en sorte que plus 
personne ne subisse les symptômes de la mvW parce 
qu’elle n’est pas traitée.

Ce numéro spécial de L’hémophilie de nos jours présen-
tera une variété de thèmes liés à la maladie de von
Willebrand, notamment des articles à caractère médical
ainsi que des témoignages de membres de notre commu-
nauté qui sont atteints de la maladie de von Willebrand.
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Vous êtes invités à exprimer vos opinions sur l’un ou l’autre des sujets traités dans cette publica-
tion en communiquant avec le rédacteur de L’hémophilie de nos jours au 1409B, 4th Street N.W.,
Calgary (Alberta) T2M 2Y8. Vous pouvez aussi communiquer par télécopieur, en composant le
(403) 282-3295.
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Sur un ton personnel

L
e présent numéro de L’hémophilie de nos jours porte presque exclusivement sur 
la maladie de von Willebrand (mvW), la forme d’hémophilie la moins visible :
presque invisible en fait parce qu’on la confond souvent avec quelque autre maladie,

ou parce que le patient peut croire que les épisodes de saignement ne sont pas assez
sévères pour justifier des soins médicaux. Elle reste ainsi tapie pendant des décennies,
voire des générations. Dans le présent numéro, et par l’entremise d’une importante
campagne nationale de sensibilisation, la SCH espère jeter la lumière sur la mvW et attirer
davantage l’attention sur sa nature et son traitement. Nous tous, à L’hémophilie de nos
jours, à l’instar de tous les membres qui ont pris le temps d’écrire les articles contenus
dans le présent numéro, espérons que nos efforts porteront leurs fruits et que
l’information présentée permettra, à tous ceux qui sont atteints de la mvW, de mieux
comprendre ce trouble de saignement et d’avoir bientôt accès à de meilleurs traitements.
Mais passons à un autre sujet dont je souhaiterais vous entretenir.

Il est rare que mon éditorial soit le reflet fidèle de mon opinion personnelle, même si telle
doit être la nature de cette chronique. Il m’est plus fréquent de parler du contenu du
numéro et des questions importantes auxquelles la SCH est confrontée au quotidien.
Mais cette chronique doit traiter de sujets personnels. En novembre dernier, j’ai reçu le
prix Frank Schnabel et assisté au banquet annuel de remise des prix de la SCH, tenu à
l’une des auberges les plus charmantes qui soit, le Briars sur le lac Simcoe en Ontario.
En recevant le prix, j’ai probablement prononcé le discours de remerciement le plus bref
de mémoire d’homme. En vérité, l’émotion m’étranglait au point d’être à peine capable de
souffler un petit « merci ». Je vous en demande humblement pardon.

Pour mémoire, j’aimerais répéter ce que j’ai dit et étendre mes remerciements à chaque
membre de la SCH. Deux personnes m’ont toujours soutenu dans mes tâches pour
lesquelles je m’étais porté volontaire : Joan Isaac et Clare Cecchini. Joan m’a appuyé
pendant plus de 34 ans, et Clare doit souvent avoir le sentiment d’avoir été à mes côtés
depuis tout aussi longtemps. Quoi que j’aie accompli pour la SCH au cours des années,
je dois une fière chandelle à Clare, dont la patience légendaire n’a d’égal que la bonté.
D’autres, aussi, m’ont assuré leur aide et leur soutien pendant des années : Hélène
Bourgaize, Robert St-Pierre, Pierre Latreille, Lindee David et Bob Shearer. Hélène et
Robert demeurent les seules personnes toujours au service de la SCH, et l’un des
nombreux regrets que j’ai, depuis que je ne siège plus au conseil d’administration de la
SCH, est de ne plus travailler directement avec eux. Ce sont des gens extraordinaires,
généreux de nature et d’une sagesse qui n’a pas d’âge. Pierre Latreille me manque encore,
ce conseiller sage et discret, et son décès, survenu trop tôt, m’afflige encore.

Mais si je dois exprimer mes remerciements les plus sincères, c’est principalement pour 
le travail et l’aide assurés par les douzaines de bénévoles bien comptées dans chaque
province. Je ne cesse de m’émerveiller devant tout ce courage et cette détermination au
quotidien, tout comme devant la façon dont ils réussissent à composer avec l’hémophilie.
Ce sont ces qualités et cette capacité de confronter les menaces constantes sans broncher
qui, souvent, m’aident à vivre ma propre vie et à remplir mes tâches. Ces gens me donnent
la force d’accomplir le travail en récompense duquel j’ai reçu le prix Frank Schnabel.
Je vous remercie tous de votre soutien, votre gentillesse et votre aide au long de ces années,
et vous suis reconnaissant de m’avoir permis d’exprimer ici ce que l’émotion m’a empêché
de dire au banquet annuel.
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L’hémophilie de nos jours, publication officielle
de la Société canadienne de l’hémophilie (SCH),

paraît trois fois par année.

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

des personnes atteintes d’hémophilie 
ou de toute autre maladie de la coagulation

sanguine, et de trouver une cure.

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

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

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

le point de vue de la SCH. 
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P
our rédiger ce dernier message en tant
que Présidente de la Société
canadienne de l’hémophilie, je me suis

inspirée de mon premier (remontant à
l’automne 1998). Si les questions qui nous
intéressaient alors ressemblent
étonnamment à celles auxquelles nous
sommes confrontés aujourd’hui, notre façon
d’exercer nos activités comme organisme a
évolué au cours des trois dernières années.

L’indemnisation de tous les Canadiens
atteints du virus de l’hépatite
C par le biais d’un produit
distribué par le système
canadien d’approvision-
nement en sang demeure une
priorité pour la SCH. Au
moment où j’écris ces lignes,
j’ai des raisons d’espérer qu’on
en arrivera à une solution
équitable dans un proche
avenir.

La Société canadienne du
sang et Héma-Québec, nos
institutions en matière de
services sanguins, ont mis
l’accent sur la sécurité. Même
si nos partenariats avec ces
institutions ont parfois été
difficiles, nous continuons de
dialoguer ouvertement avec
elles en vue d’atteindre notre
objectif commun, qui consiste
à faire en sorte que notre
système d’approvisionnement
sanguin soit à la fois sûr et
efficace. Lors de notre réunion
de planification stratégique
tenue en janvier 2000, notre
rôle de chien de garde du
système a été réaffirmé.
Cependant, comme je l’ai indiqué dans mon
premier message, jamais plus nous ne ferons
totalement confiance.

Nous avons continué de nous concentrer
sur les soins et les traitements qui sont
dispensés aux personnes souffrant de
troubles de saignement. Dès la tenue de la
réunion « Winnipeg II » en avril 1998, nous
avons travaillé en collaboration avec
l’Association canadienne des directeurs de
cliniques d’hémophilie (ACDCH) et la
Société canadienne des infirmières en
hémophilie pour établir des normes
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MESSAGE
DE LA PRÉSIDENTE Erma Chapman, Ph.D.

recherche sur l’hémophilie ont contribué à
accroître le capital de base consacré à la
recherche d’une cure, tout en nous
garantissant une augmentation des fonds de
recherche encore au cours des trois
prochaines années. L’an dernier, le fonds de
recherche Aujourd’hui les soins, la cure pour
demain ainsi que le Fellowship Aventis
Behring – SCH-ADCHC en hémophilie ont
vu le jour. De plus, nous avons eu l’occasion
de participer à davantage de projets liés à la
recherche et à l’établissement des priorités
avec l’ADCHC, Santé Canada et le
Laboratoire de lutte contre la maladie.

Une nouvelle vision en matière de
développement des ressources au sein de
notre organisme nous permet de diversifier
davantage nos sources de financement et la
composition de notre équipe de bénévoles.
Une directrice du développement est venue
compléter nos effectifs. Au cours du
prochain mois, de nouveaux postes
s’ajouteront également en Saskatchewan et
dans les Maritimes.

Une grande partie du succès que nous
avons connu ces trois dernières années est
attribuable au travail d’équipe au sein de la
SCH. Nous avons développé une nouvelle
façon de collaborer, entre bénévoles et
employés, ainsi qu’entre les échelons national,
provincial et régional. Nous avons adopté une
vision stratégique commune vis-à-vis des
personnes ayant des troubles de saignement
et de leur famille et avons fait en sorte que les
structures organisationnelles soient en place
pour nous permettre de réaliser nos rêves.

Au cours de mon mandat, j’ai eu la
chance de travailler avec trois directeurs
généraux remarquables. Les connaissances 
de Lindee David en matière de troubles de
saignement et de systèmes d’approvision-
nement en sang ont été de pair avec sa
passion pour la justice, sa bienveillance et
son rire cordial. L’appui solide mais discret
dont a fait preuve Pierre Latreille a su me
donner l’orientation et la confiance
nécessaires pour que je puisse assumer mes
fonctions de direction. Son décès m’afflige
encore et ses conseils attentionnés me
manquent. Daniel Lapointe nous a fait
bénéficier grandement de ses connaissances,
de ses compétences et de son expérience en
matière de gestion sans but lucratif. Sa
passion pour l’excellence, sa confiance dans
la collaboration et sa capacité de créer des
partenariats efficaces sont autant de qualités
que je continuerai de chérir.

Ce fût un privilège que de rencontrer un
si grand nombre de membres dans tous les
coins du pays et de partager avec eux. Ce fût
également un honneur d’avoir été Présidente
d’un groupe de bénévoles et d’employés
aussi dévoués.

Merci et adieu!
Erma Chapman, Ph. D.

Le mot de la fin
Une grande partie du succès que nous avons connu ces trois dernières années
est attribuable au travail d’équipe au sein de la SCH. Nous avons développé
une nouvelle façon de collaborer, entre bénévoles et employés, ainsi qu’entre les
échelons national, provincial et régional.

nationales en matière de soins. L’ouverture
d’une clinique en Saskatchewan semble
imminente, et des progrès ont été réalisés
dans d’autres régions pour améliorer les
services cliniques. Nous avons dû composer
avec la MCJ et avons salué l’arrivée de
produits recombinants de deuxième
génération. Nos bénévoles et employés ont
entrepris des initiatives portant sur la
gestion des inhibiteurs, la création d’un CD-

ROM informatif à l’intention
des parents d’un enfant
venant de recevoir un
diagnostic, l’amélioration de
l’accès aux soins appropriés
en salle d’urgence et, enfin, la
mise au point de services pour
les femmes ayant des troubles
de saignement. Par ailleurs,
une importante initiative est
en cours pour veiller à ce que
la maladie de von Willebrand
soit diagnostiquée et soignée
de façon appropriée.

Nous avons eu l’occasion
unique de travailler de concert
avec la Fédération mondiale
de l’hémophilie à la
planification d’un congrès
mondial qui a eu lieu l’été
dernier à Montréal. Lors de
cet événement, nos bénévoles
ont travaillé de façon
exemplaire. Le volet jeunesse a
non seulement été un succès
pour le congrès, mais il a
également donné un élan aux
initiatives des jeunes membres
de la SCH. En outre, grâce aux
recettes tirées du congrès, la
SCH a été en mesure de

mettre sur pied un fonds consacré aux
projets internationaux. La SCH a également
participé à la planification du premier
forum mondial sur l’utilisation des produits
liés à l’hémophilie, qui s’est tenu à Montréal
en avril 2000.

La recherche, qui nourrit l’espoir d’une
meilleure qualité de vie chez toute personne
ayant des troubles de saignement,
continuera d’être une priorité pour la SCH.
Les relations de travail positives et
productives que nous avons entretenues avec
le Club du million de dollars pour la

Nous avons

continué 

de nous 

concentrer sur

les soins et les 

traitements 

qui sont 

dispensés aux

personnes

souffrant de

troubles de

saignement.
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ACTUALITÉS

◗ Enquête de la GRC sur la
destruction de documents

Le 26 février 2001, la GRC a annoncé
qu’aucune accusation ne serait déposée en
rapport avec la destruction de documents par
le Comité canadien du sang. La GRC a
confirmé que des cassettes audio et des
transcriptions intégrales des réunions que ce
corps gouvernemental fédéral-provincial,
maintenant aboli, avait tenues de 1982 à 1989
avaient été détruites, mais a annoncé qu’elle
n’avait pu déterminer que la destruction des
documents avait été effectuée avec une
intention criminelle. La SCH demeure
confiante que la GRC dévoilera la vérité dans le
cadre de son enquête plus étendue au sujet de
méfaits éventuels qui ont mené à la
contamination du système canadien
d’approvisionnement en sang.

◗ Le gouvernement du Manitoba
étend son programme 
d’indemnisation 

Le 19 janvier, le gouvernement du Manitoba a
annoncé sa décision d’indemniser les victimes
de l’hépatite C qui ont été contaminées par le
biais de produits sanguins qu’elles ont reçus
avant 1986 ou après 1990. Le Manitoba se joint
au Québec et à l’Ontario en annonçant son
aide financière à toutes les victimes de la
province qui n’étaient pas admissibles au
programme d’indemnisation visant la période
de 1986 à 1990. Le Manitoba et le Québec ont
prévu le paiement d’une somme forfaitaire de
10 000 $ et l’Ontario offre une indemnisation
de 25 000 $ à toutes les personnes contaminées
par l’hépatite C avant 1986 ou après 1990. La
SCH poursuit ses efforts dans le but de
convaincre le gouvernement fédéral et les sept
autres provinces pour qu’ils emboîtent le pas à
l’Ontario, au Québec et au Manitoba en
offrant un programme d’indemnisation aux
victimes de cette tragédie.

◗ Règlement de la société
canadienne de la Croix-Rouge 

Le 20 février 2001, le juge Winkler a refusé
d’approuver le règlement proposé pour la
SCCR. La SCH croit que cet événement récent
illustre encore une fois à quel point l’extension
du programme d’indemnisation des victimes
de l’hépatite C de 1986 à 1990 à toutes les
victimes du sang contaminé demeure la
meilleure façon de répondre aux besoins et aux
attentes de ces victimes qui attendent toujours
d’être indemnisées. La SCH croit pouvoir
espérer du gouvernement fédéral qu’il revoit sa
position et accepte d’étendre le programme
d’indemnisation aux personnes qui ont été
contaminées avant ou après cette période, à la
lumière des faits récents montrant qu’environ
5 000 victimes sont actuellement exclues, un
nombre considérablement inférieur aux
projections passées.

11RE
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CANADIENNE
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H I L T O N  M O N T R É A L  B O N A V E N T U R E

◗ Remise des premières bourses de
recherche du programme
Aujourd’hui les soins, la cure pour demain

La SCH et la Genetics Institute sont heureux
d’annoncer le choix des premiers
récipiendaires des nouvelles
bourses de recherche visant
l’amélioration de la qualité
de la vie des personnes
vivant avec l’hémophilie ou un
autre trouble de saignement acquis.
Félicitations aux gagnants :

Récipiendaire : Dr Georges-Étienne Rivard
Co-investigateurs:  Dr Rochelle Winikoff

Dr Patrick St-Louis
Dr Claire Infante-Rivard

Titre du projet :  Le facteur von Willebrand et l’exercice
physique

Récipiendaire : Dr Jenny Heathcote
Co-investigateurs:  Dr Jerome Teitel

Dr Ignatious Fong
Titre du projet :  Thérapie des patients ayant des troubles 
de coagulation congénitaux et l’hépatite C avec ou sans 
co-infection au VIH

Récipiendaire : Dr Manuel Carcao
Co-investigateurs:  Dr Brian Feldman

Dr Victor Blanchette
Dr Paul Oh
Dr Paul Babyn
Dr Douglas Hedden

Titre du projet :  Un essai prospectif et randomisé dans le
but de comparer deux régimes de prophylaxie chez des
garçons plus âgés avec l’hémophilie A

On pourra se procurer ce printemps les formules
de demande pour le deuxième volet du
programme Aujourd’hui les soins, la cure pour
demain. Pour obtenir plus de renseignements,
communiquez avec le bureau national.

◗ Bourses de recherche et d’étude de
la SCH

On peut maintenant se procurer les formules
de demande de bourses de recherche et
d’études 2001 offertes par la SCH auprès des
sections, des cliniques et des bureaux national,
provinciaux et régionaux. Cette année, la date-
limite pour se procurer ces formules a été fixée
au 30 avril 2001. On annoncera les
récipiendaires en mai.

◗ Trois gagnants canadiens au 
concours d’art national

Trois des gagnants du concours de calendriers
d’Aventis Behring 2001 font partie de la
communauté canadienne des troubles de
saignement. Annette Kavelaars-Burrows, de
London (Ontario), a reçu le premier prix pour
la façon artistique dont elle décrit la vie d’une
personne ayant un trouble de saignement.
Christine Czipf, de Thunder Bay (Ontario), a
gagné le grand prix pour sa photographie
artistique dépeignant le cheminement de ses
deux filles Olivia et Jacklyn à mesure qu’elles
s’avancent sur le sentier de la vie. Timothy
Glazebrook, âgé de six ans, de Greenwood
(Nouvelle-Écosse) s’est vu remettre le premier
prix pour sa description artistique des beautés
de la nature. Bravo aux gagnants !

LE CHOC DES IDÉES, L'IMPACT DE L'ACTION
Le programme a été regroupé autour des

trois options suivantes :
SCIENCES FONDAMENTALES ET CLINIQUES

SANTÉ PUBLIQUE
SCIENCES SOCIALES ET ENJEUX COMMUNAUTAIRES

Organisée par
La Société canadienne de l'hémophilie

en partenariat avec :
L'Association canadienne de santé publique

L'Association canadienne pour l'étude du foie
Le Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme 

et les toxicomanies
La Division de l'hépatite C, Santé Canada

La Fondation canadienne du foie
Le Réseau d'action et de soutien des prisonniers 

et prisonnières vivant avec le VIH/sida
La Société canadienne de l'hépatite C.

Cette conférence est rendue possible grâce
au soutien exceptionnel de

Pour de plus amples renseignements ou pour vous
inscrire à la 1re Conférence canadienne sur l'hépatite C
communiquez avec le secrétariat de la conférence au :

Téléphone : 1 800 420-1684
Télécopie : 514 848-9661

Courriel : hepc1@hemophilia.ca
Site web : www.hepc1conf.ca

A V I S

L’assemblée générale annuelle de la Société
canadienne de l’hémophilie aura lieu 

le samedi 26 mai 2001 à 9 h à l’hôtel
Sheraton à Halifax (Nouvelle-Écosse)  

À l’ordre du jour :
1.  Approbation et élection des directeurs

délégués par les provinces ;
2.  Approbation et élection des directeurs

désignés pour 2001-2002 ;
3.  Lecture et adoption du bilan des vérificateurs

de la Société canadienne de l’hémophilie
pour l’année se terminant le 31 décembre
2000 ;

4.  Désignation d’un vérificateur pour l’année
qui vient ;

5.  Présentation des règlements généraux révisés
(Pour obtenir une copie des règlements
généraux révisés, veuillez contacter le bureau
de la SCH au 1 800 668-2686 ;

6.  Règlement de tout autre point soumis à
cette assemblée générale des membres.

Ron Macleod
Secrétaire
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La maladie de von
Willebrand : diagnostic 
et traitement de la 
coagulopathie héréditaire 
la plus courante

Dr David Lillicrap
Professeur, départements de pathologie et de
médecine, Université Queen’s

Il y a soixante-quinze ans, le Dr Erik von
Willebrand a été le premier chercheur à
décrire un trouble hémorragique

héréditaire qui se manifeste par un
saignement excessif au niveau des
muqueuses et de la peau affectant une
famille nombreuse des îles Åland, en
Scandinavie. Dans le cadre de ses recherches,
le propositus, une jeune fille de 14 ans, est
décédé des suites d’hémorragies associées à
ses règles. La maladie décrite par le
Dr von Willebrand porte désormais son
nom et est désormais reconnue comme le
trouble hémorragique héréditaire le plus
répandu chez l’être humain.

Introduction à la maladie de 
von Willebrand

Au cours de la dernière décennie, en
réalisant que la maladie de von Willebrand
n’était pas une maladie rare, mais en fait un
problème hémorragique habituellement
bénin et très répandu, on s’est beaucoup
plus intéressé à son diagnostic et à
l’amélioration de son traitement clinique.
De plus, comme le principal problème de
santé associé à la maladie de von Willebrand
est un flux menstruel abondant, cela a eu
d’importantes répercussions sur la pratique
des gynécologues et des médecins de famille
que beaucoup de femmes consultent pour ce
problème.

Dans la maladie de von Willebrand, la
principale anomalie est la carence ou le
dysfonctionnement d’une grosse protéine, le
facteur de von Willebrand (fvW), produit
par les cellules qui tapissent les vaisseaux
sanguins (cellules endothéliales) et par les
cellules mères des plaquettes
(mégacaryocytes). Le facteur de von
Willebrand est nécessaire à deux étapes
essentielles du processus normal de la
coagulation sanguine. La protéine joue le
rôle d’un lien adhésif qui regroupe les

plaquettes sanguines là où un vaisseau
sanguin est lésé et elle assure en outre le
transport du facteur VIII dans le sang. Si les
taux sanguins de fvW sont insuffisants, le
facteur VIII est rapidement éliminé, ce qui
entraîne un déficit secondaire majeur de cet
important facteur de la coagulation
sanguine.

Selon des études effectuées en Europe et
en Amérique du Nord, jusqu’à 1 % de la
population pourrait présenter des signes
cliniques et des résultats d’analyses de
laboratoire qui concordent avec un
diagnostic de maladie de von Willebrand.
Chez nombre de ces sujets, les preuves
cliniques de l’hémorragie sont parfois
subtiles, allant d’une légère tendance aux
ecchymoses à des saignements de nez
récurrents. Or, même si la tendance à
saigner spontanément est mineure, ces sujets
sont exposés à un risque significativement
plus grand d’hémorragies post-opératoires
ou post-traumatiques. Nous connaissons
désormais la prévalence relativement élevée
de la maladie, mais nous devons encore
tâcher de comprendre davantage pourquoi
elle est si répandue.

Le diagnostic de la maladie de 
von Willebrand

Le diagnostic de la maladie de von
Willebrand repose sur trois facteurs :
antécédents personnels d’hémorragies,
antécédents familiaux d’hémorragies et
résultats d’analyses de laboratoire
confirmant la présence d’anomalies de la
coagulation qui concordent avec le
diagnostic de maladie de von Willebrand.

Dans la grande majorité des cas de
maladie de von Willebrand, la tendance aux
saignements spontanés se limite à des
épanchements sanguins excessifs au niveau
de la peau (ecchymoses au moindre choc et
saignements prolongés après une coupure)
ou des muqueuses (saignements de nez,
saignements intestinaux et saignements
menstruels). Par contre, en présence d’une
forme grave et rare de la maladie (type 3),
on note également des saignements
spontanés dans les muscles et les
articulations, comme c’est le cas avec
l’hémophilie sévère. Des saignements
excessifs et prolongés s’observent aussi
fréquemment après des interventions
dentaires ou d’autres formes de chirurgie.
Pour un médecin qui soupçonne un cas de
maladie de von Willebrand, il est

extrêmement important d’obtenir les
antécédents hémorragiques détaillés pour
évaluer l’ampleur du problème
hémorragique. Les antécédents de
saignements de nez ou d’ecchymoses ne sont
pas rares dans la population en général et
seule une évaluation détaillée permettra de
déterminer si l’ampleur des saignements
justifie le type d’analyses de laboratoire
nécessaires pour confirmer un diagnostic de
maladie de von Willebrand.

SIGNES ET SYMPTÔMES CLINIQUES
DE LA MALADIE DE VON WILLEBRAND
• Ecchymoses au moindre choc
• Saignements de nez fréquents et prolongés
• Saignements prolongés lors de coupures
• Saignements menstruels abondants
• Saignements prolongés et excessifs lors de

traitements dentaires et chirurgicaux

La maladie de von Willebrand est une
maladie héréditaire et, à ce titre, les
membres de la famille proche du patient en
sont aussi probablement atteints. Puisque le
gène qui régit la production de facteur de
von Willebrand est situé sur le chromosome
12, et que tout le monde en reçoit un de
chacun de ses parents, ce problème
hémorragique, contrairement à
l’hémophilie, se manifeste autant chez les
hommes que chez les femmes.

La plupart des formes de maladie de von
Willebrand se transmettent selon un mode
dit «dominant» par lequel il suffit qu’un seul
des deux copies du gène du facteur de
von Willebrand soit anormal pour que les
signes cliniques de la maladie se manifestent.
Ainsi, bien des gens atteints de la maladie de
von Willebrand, constateront qu’un de leurs
parents, frères ou sœurs, ont aussi des signes
de saignements excessifs. Par contre, l’un des
facteurs qui nous empêche de bien
comprendre cette maladie est un
phénomène appelé pénétrance incomplète.
Ce phénomène fait que bien des gens qui
ont hérité du gène de la maladie de von
Willebrand n’en manifestent aucun signe
clinique. Les antécédents familiaux de la
maladie sont donc indiscernables.

Analyses de laboratoire pour la
maladie de von Willebrand

Si, en raison de symptômes cliniques ou
d’antécédents familiaux, on soupçonne la
présence de la maladie de von Willebrand, il
faut demander une batterie de tests de
laboratoire standardisés pour confirmer ou
infirmer l’hypothèse. Ces tests de laboratoire
vont d’une simple formule sanguine de base
à partir de laquelle le médecin peut vérifier
l’hémoglobine et la numération plaquettaire

ACTUALITÉS
MÉDICALES
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du patient à des analyses
relativement sophistiquées sur
la structure du facteur de von
Willebrand dans le sang. Les
plus importantes de ces
analyses sont le dosage des
taux de facteur VIII de la
coagulation (le facteur VIII est
transporté dans le sang par le
facteur de von Willebrand), le
dosage de la quantité de
protéine de facteur de von
Willebrand dans le sang
(antigène du fvW ou fvW:Ag)
et le calcul de l’activité
fonctionnelle du fvW
(cofacteur de la ristocétine,
fvW:RCo). Dans la plupart des types de
maladie de von Willebrand, ces analyses de
laboratoire révéleront une baisse
significative du taux de fvW et de facteur
VIII comparativement aux sujets normaux.

ANALYSES DE LABORATOIRE POUR 
LA MALADIE DE VON WILLEBRAND

• Antigène du facteur de von Willebrand
(fvW:Ag)
Mesure la quantité de protéines de fvW 
dans le sang

• Cofacteur de la ristocétine du fvW
(fvW:RCo)
Mesure la fonction du FvW

• Activité coagulante du facteur VIII
(FVIII:C)
Mesure la quantité de facteur VIII
transportée par le fvW

• Analyse multimère du facteur de
von Willebrand 
Détermine la structure du fvW dans le 
sang; habituellement anormal dans la
maladie de von Willebrand de type 2.

Ces tests peuvent tous être effectués à
l’aide d’un seul échantillon sanguin, mais
comme plusieurs demandent du temps et
sont complexes, la plupart des laboratoires
recueillent des échantillons pour effectuer
les tests par lots regroupés quelques fois par
mois. Les résultats des tests peuvent révéler
plusieurs choses. Ils peuvent attester sans
équivoque de la présence de la maladie de
von Willebrand, le diagnostic est ainsi
confirmé. Par contre, même si les tests
initiaux sont positifs, le médecin devra
établir le sous-type de la maladie, car il
existe trois grandes catégories de maladie de
von Willebrand, soit les types 1, 2 et 3. Cela
nécessitera la réalisation d’autres analyses de
laboratoire (par exemple, l’analyse

multimère du facteur de von
Willebrand) que l’on peut
habituellement effectuer avec
l’échantillon sanguin qui a déjà
servi au diagnostic initial et,
encore une fois, ces tests
prennent en général quelques
semaines. Il faut établir le sous-
type de la maladie de von
Willebrand si l’on veut mettre
au point le plan le plus efficace
pour prévenir et traiter les
hémorragies qui lui sont
caractéristiques, puisque nous
savons que chaque sous-type
répond très différemment selon
le traitement choisi.

SOUS-TYPES DE LA MALADIE DE VON
WILLEBRAND

Maladie de von Willebrand de type 1 
Environ 85 % de tous les cas
Baisse légère à modérée des taux de fvW et 
de facteur VIII

Maladie de von Willebrand de type 2
Environ 15 % de tous les cas
Production anormale de fvW

Maladie de von Willebrand de type 3
Environ 50 cas au Canada
Absence totale de fvW sanguin
Maladie clinique grave

Les résultats de la batterie d’analyses de
laboratoire initiale peuvent aussi se révéler
«limites» ou normaux. Dans ce cas, le
médecin devra réévaluer les antécédents
cliniques de saignements et, s’ils lui
paraissent toujours excessifs, il demandera
probablement une reprise des tests.
Malheureusement, une telle situation n’est
pas rare lorsque vient le temps de poser le
diagnostic de maladie de von Willebrand.
On sait que les taux sanguins de fvW et de
facteur VIII varient dans le temps et, à
moins que les tests ne soient répétés au
moins deux fois (certains médecins
demanderont trois séries de tests), on ne
peut écarter le diagnostic de maladie de von
Willebrand avec certitude chez quelqu’un
qui présente des antécédents importants de
saignements. Même après plusieurs séries de
tests, certains sujets maintiennent des
valeurs limites pour ce qui est du fvW et du
facteur VIII. On leur dit alors qu’ils
souffrent probablement de maladie de von
Willebrand, mais qu’à l’heure actuelle,
aucune autre analyse ne peut le certifier. Ces
observations rappellent les principales
difficultés liées à la maladie de von
Willebrand, soit d’en évoquer la possibilité,
et plus encore, d’en confirmer le diagnostic.

La prévention et le traitement des
saignements dans la maladie de

von Willebrand

Contrairement aux défis que pose le
diagnostic de la maladie de von Willebrand,
son traitement est efficace et relativement
simple. À l’exception des quelques très rares
individus qui souffrent du type 3 de la
maladie, plus grave, la plupart des patients
atteints de la maladie de von Willebrand
n’ont pas besoin de traitements réguliers par
perfusions. Depuis une vingtaine d’années,
on traite la plupart des patients atteints de la
maladie de von Willebrand au moyen d’un
médicament appelé desmopressine
(abréviation chimique de DDAVP). Ce
médicament prévient et traite efficacement
les saignements chez environ 80 % des
patients atteints de maladie de von
Willebrand. La desmopressine agit en
déclenchant la libération du fvW à partir des
réserves de protéines contenues dans les
cellules où elles sont produites. Chez la
plupart des patients, une heure après son
administration, le traitement à la
desmopressine multipliera par trois ou cinq
le taux sanguin de fvW (et le taux de facteur
VIII) par rapport aux valeurs de départ. Le
médicament est habituellement administré
par voie intraveineuse ou sous-cutanée, mais
une nouvelle forme concentrée de
desmopressine administrée au moyen d’un
vaporisateur intranasal vient de faire son
entrée sur le marché. L’administration de la
desmopressine s’accompagne parfois de
légers effets secondaires qui vont de
rougeurs au visage à des anomalies bénignes
et transitoires de la pulsation et de la tension
artérielle. En revanche, le déclenchement de
convulsions constitue un effet secondaire
grave qui est extrêmement rare et que l’on
peut efficacement prévenir en réduisant
l’apport liquidien au cours des 24 heures
suivant le traitement à la desmopressine. Ces
questions sont habituellement abordées avec
le patient par le médecin ou l’infirmière
coordonnatrice au moment de l’adminis-
tration du médicament. La desmopressine
est un traitement sûr et très efficace pour la
prévention des saignements lors de traite-
ments dentaires, de chirurgies mineures ou
d’épisodes de saignements bénins ou
modérés. On peut également l’utiliser pour
réduire l’abondance des règles.

Pour le traitement des épisodes de
saignements plus graves et chez les patients
qui répondent plus ou moins à la
desmopressine, on peut administrer par
perfusion un concentré de facteur de von
Willebrand dérivé du plasma. Le concentré
le plus souvent utilisé à cette fin est Humate-
P, qui, lors d’études menées au Canada et
ailleurs, s’est révélé sûr (aucun signe de
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Willebrand de type 1. Au cours de la
prochaine année, les patients atteints de
la maladie de von Willebrand de type 1
seront approchés par les centres de
traitement qui les inviteront à participer
à cette étude au cours de laquelle le gène
du fvW sera analysé dans plus de 100
familles atteintes. On espère que cette
étude, en conjonction avec un projet de
recherche similaire en cours dans sept
pays d’Europe, améliorera les stratégies
diagnostiques complexes et souvent
insatisfaisantes actuellement utilisées
pour ce sous-type de la maladie de von
Willebrand.

Projet de recherche canadien sur
la maladie de von Willebrand de type 1

Subventionné pour trois ans par les Instituts
de recherche en santé du Canada

Objectif : Déterminer les anomalies
génétiques associées à la maladie de von
Willebrand de type 1 et de ce fait, améliorer le
diagnostic de la maladie

Déroulement de l’étude : Effectuer des tests
de la coagulation et des tests génétiques sur
environ 150 familles atteintes de la maladie de
von Willebrand de type 1

Si vous souffrez de la maladie de von
Willebrand de type 1 et que vous
souhaitez participer à ce projet, veuillez
vous adresser au personnel de votre
centre de traitement de l’hémophilie.

Conclusion

On s’entend à présent sur le fait que la
maladie de von Willebrand représente le
trouble hémorragique héréditaire le plus
courant chez l’être humain. Bien que dans 
la plupart des cas, la maladie n’entraîne pas
d’hémorragies spontanées majeures, elle
engendre des problèmes à long terme chez
les femmes qui ont leurs règles et peut
entraîner des saignements significatifs et
prolongés après certains traitements
dentaires et certaines chirurgies. La
confirmation du diagnostic de maladie 
de von Willebrand reste un défi complexe
dans bien des cas, mais une fois le diagnostic
confirmé, il existe plusieurs façons sûres et
très efficaces de prévenir et de traiter les
saignements. Il est à espérer que les
recherches futures nous donneront accès 
à un plus grand choix d’options
thérapeutiques pour la maladie de von
Willebrand et à des moyens plus efficaces 
de confirmer le diagnostic.
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transmission virale) et très efficace pour
remplacer le fvW dans le processus de la
coagulation.

Dans l’ensemble, la maladie de von
Willebrand engendre plus de problèmes à
longue échéance chez les femmes qui ont
leurs règles que chez tout autre groupe de
patients. Des études récemment menées en
Europe et en Amérique du Nord ont indiqué
que de 10 à 20 % des femmes ayant des
règles trop abondantes souffrent de la
maladie de von Willebrand et bénéficieraient
sans contredit d’un traitement de la maladie.
Dans de tels cas, de nombreux centres de
santé commencent à instaurer des
programmes qui mettent en commun le
savoir-faire des hématologues et des
gynécologues. Cela permettra aux femmes
qui ont un diagnostic de maladie de von
Willebrand d’être le mieux conseillées
possible quant à l’utilisation des traitements
hormonaux (formes de contraception orale)
et des médicaments stabilisateurs de caillots
(p. ex., Cyklokapron et Amicar) qui sont
parmi les méthodes les plus efficaces pour
traiter ce problème.

Projets canadiens en cours sur la
maladie de von Willebrand

Plusieurs projets sont actuellement en cours
au Canada relativement au diagnostic et au
traitement de la maladie de von Willebrand.

Campagne nationale de sensibilisation sur
la maladie de von Willebrand

La Société canadienne de l’hémophilie en
est à la première année d’un projet de trois
ans visant à sensibiliser le public et les
médecins à la maladie de von Willebrand.
Ce projet repose sur plusieurs campagnes
médiatiques et sur diverses activités
éducatives ciblées qui feront le point sur les
récentes découvertes en matière de
diagnostic et de traitement de la maladie de
von Willebrand à l’intention des
gynécologues et des médecins de famille.

La SCH a mis sur pied un comité consul-
tatif formé de médecins, d'infirmières et de
consommateurs pour offrir des conseils dans
le processus de planification et de mise en
oeuvre du projet.

La SCH a embauché une consultante en
relations publiques à temps partiel, Nathalie
Byk, pour coordonner la campagne de sensi-
bilisation.

L’Association des directeurs de centres de
traitement de l’hémophilie du Canada

• Sous-comité scientifique sur la maladie de
von Willebrand

• Sous-comité scientifique sur les troubles
hémorragiques chez la femme

L’Association des directeurs de centres de
traitement de l’hémophilie du Canada
(ADCHC) (groupe de médecins spécialistes
de l’hémophilie) s’est dotée de deux sous-
comités scientifiques qui se penchent sur
diverses questions liées à la maladie de von
Willebrand. Un sous-comité récemment
formé, le sous-comité sur les troubles
hémorragiques chez la femme (présidente,
Dr Christine Demers) abordera les
problèmes de la maladie de von Willebrand
qui sont propres aux femmes, alors que le
sous-comité pour la maladie de von
Willebrand déjà existant, présidé par le Dr
David Lillicrap, s’occupe de plusieurs études
à long terme sur la maladie de von
Willebrand. Ces projets incluent le maintien
d’un registre canadien sur la maladie de von
Willebrand au moyen duquel des données
encodées et anonymes ont été colligées sur
plus de 800 patients atteints de maladie de 
von Willebrand suivis par les centres
canadiens de traitement de l’hémophilie.
L’autre important projet entrepris par ce
groupe est une étude de trois ans
subventionnée par les Instituts de recherche
en santé du Canada pour comprendre les
anomalies génétiques sous-jacentes dans la
forme courante de maladie de von

– Multiplie les taux de fvW et de facteur VIII par un
facteur de 3 à 5 chez environ 80 % des patients

– Concentré de fvW dérivé du plasma pour le
traitement des hémorragies

– Utiles pour le traitement des règles abondantes et
la prévention des saignements lors de traitements
dentaires ou de chirurgies mineures

• Desmopressine (DDAVP)

• Humate-P

• Hormones (contraceptifs oraux) et 
médicaments stabilisateurs des caillots 
sanguins (Cyklokapron et Amicar)

Options thérapeutiques pour la maladie de von Willebrand
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Par Barry M. Isaac, Ph.D.

Originaire du Royaume-Uni, le Dr
David Lillicrap a reçu sa formation
médicale au St. Mary’s Hospital

Medical School, à l’Université de Londres, au
même endroit où le Dr Fleming a découvert
le médicament miracle, la pénicilline. Mais
son intérêt pour la médecine remonte à
plusieurs années avant, et lui vient de sa
tante Muriel, une religieuse infirmière qui
lui a servi de modèle. Le Dr Lillicrap affirme
que, tout comme sa tante, il a été chanceux :
« Je n’ai jamais voulu faire autre chose que
de la médecine », et cette conviction
devenait encore plus profonde à chaque
année, alors que lui et sa famille rendaient
visite à leur tante, à l’hôpital où elle
travaillait, à l’occasion de Noël. À cet intérêt
précoce s’ajoutait un désir de percer le
mystère du fonctionnement de l’organisme
humain : « J’ai toujours été curieux et j’ai
toujours voulu connaître les réponses. » Et
c’est le Canada qui devait éventuellement
bénéficier de sa curiosité et de son désir de
connaître le fonctionnement du génome
humain.

Le Dr Lillicrap s’est d’abord installé à
Edmonton pour travailler à l’Université de
l’Alberta en 1978, puis en 1980, il est
déménagé à Kingston, en Ontario, pour se
joindre à l’équipe de l’Université Queen’s. Le
Dr Lillicrap demeure aujourd’hui à Kingston
avec sa femme et leurs trois enfants – Tim
(19 ans) Kate, (18 ans) et Anna (16 ans).

Il affirme être déménagé à Queen’s pour 
« éviter » le sujet de la coagulation

sanguine, mais il s’est retrouvé dans l’équipe
du Dr Alan Giles, qui faisait des travaux
innovateurs avec sa colonie de chiens
hémophiles. Son intérêt pour l’hématologie
ne s’est jamais démenti depuis ses études en
médecine, alors qu’il s’était rendu compte
qu’il s’agissait d’un fascinant mélange de
sciences cliniques et de sciences de
laboratoire, présentant des défis uniques tant
sur le plan des traitements que sur le plan de
la recherche. Ainsi, l’intérêt du Dr Giles
pour l’hémophilie, la colonie d’animaux
hémophiles, l’intérêt du Dr Lillicrap pour le
facteur VIII, qui s’est d’abord manifesté
alors qu’il travaillait avec les Dr Arthur
Bloom et Ian Peake sur l’hémophilie, et la

découverte du gène du facteur VIII en 1984
forment tous une suite d’événements
heureux dans la vie du Dr Lillicrap. « J’ai été
très chanceux de pouvoir me retrouver au
bon endroit au bon moment, et de pouvoir
travailler avec des gens très compétents ».
On peut se demander si c’était vraiment de
la chance ou bien, comme dans le cas de
nombreux autres événements « heureux »,
simplement le résultat d’efforts soutenus et
d’une bonne dose de curiosité.

L’intérêt du Dr Lillicrap pour la génétique
de la maladie de von Willebrand a fini

par déborder du cadre de son travail dans la
recherche clinique. Mais son travail ne
s’arrête pas là puisqu’il travaille également
dans le domaine de la thérapie génique pour
les hémophiles ayant une déficience en
facteur VIII. Il est d’avis que la thérapie
génique pourrait être accessible, sur une
petite échelle, d’ici cinq ou six ans étant
donnée que le gène du facteur VIII est
« d’âge moyen », c’est-à-dire que sa
structure génétique est connue depuis une
quinzaine d’années déjà. Le facteur VIII sert
de modèle pour les maladies héréditaires
depuis un certain temps déjà, et les progrès
menant à son utilisation thérapeutique ne
devraient pas tarder à se manifester. « Nous
sommes très occupés », reconnaît le Dr
Lillicrap, soulignant qu’il s’agit d’une
époque des plus excitantes dans ces
domaines et pour ce type de projets. La
thérapie — des injections de virus morts qui
seront porteurs de matériel génique du
facteur VIII — devrait permettre sa
production dans l’organisme du patient et
ainsi fournir le facteur de coagulation
manquant. Le Dr Lillicrap précise toutefois
que c’est le facteur IX qui sera probablement
le premier facteur de coagulation à être
produit par la thérapie génique, et ce,
simplement à cause de sa taille relativement
réduite. Le Dr Lillicrap a eu la chance
unique de pouvoir faire de la recherche sur
les deux facteurs, puisque la colonie de
chiens du Dr Giles constituait un modèle
extrêmement valable.

Lorsqu’on lui demande quelle est la
percée la plus significative dans le

traitement de l’hémophilie, le Dr Lillicrap
répond sans hésitation : « La révolution
génétique ». Tant le diagnostic que le
traitement de la maladie sont plus efficaces
et plus sûrs grâce aux progrès dans le
domaine de la thérapie génique et de la
recherche. Il est maintenant beaucoup plus
facile de diagnostiquer la maladie et de la
traiter avec les produits recombinants, qui
sont beaucoup plus sûrs que les produits
dérivés du sang humain. Tout cela grâce à la
révolution génétique. Mais « la cerise sur le
gâteau », affirme le Dr Lillicrap, ce sera la
thérapie génique pour l’hémophilie. En fait,
il sera beaucoup plus facile de « vendre le
projet du génome humain » une fois qu’on
aura conçu une thérapie génique efficace
pour l’hémophilie, ajoute le Dr Lillicrap. Ce
projet en est aux derniers stades. Nous avons
maintenant une carte de l’ensemble des
gènes humains, une description complète de
l’ensemble du génome. Lorsque ce projet
sera terminé, il devrait être possible de
fournir une thérapie génique pour chacune
des maladies de l’organisme humain. C’est
ce que l’on croit dans les milieux de la
recherche.

Au delà de ces étapes, le Dr Lillicrap
estime que l’avenir réserve certaines
réponses aux questions que se posent
actuellement les chercheurs, des questions
comme : Pourquoi y a-t-il un type I de la
maladie de von Willebrand ? Il croit
également que nous assisterons, d’ici deux à
trois ans, à certaines percées dans le
domaine des traitements, notamment un 
« super facteur VIII et une augmentation de
la demie vie des facteurs de coagulation ».
Des progrès comme le super facteur VIII
proviendront de l’utilisation de types de
molécule autres que les molécules normales,
c’est-à-dire celles qui sont issues de la
révolution génétique.

Grâce à l’enthousiasme de gens comme
le Dr Lillicrap, on dirait que tout devient
possible. Nous pouvons nous compter
chanceux qu’il ait, comme de nombreux
autres chercheurs et professionnels de la
santé, choisi le Canada comme terre
d’accueil, tant pour sa famille que pour son
intérêt pour la recherche.

Profil
Dr David Lillicrap

L’intérêt du Dr Lillicrap pour la
génétique de la maladie de von
Willebrand a fini par déborder du
cadre de son travail dans la
recherche clinique.
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U
n nouveau traitement pour la
maladie de von Willebrand
(mvW) et l’hémophilie A légère

est offert au Canada depuis la fin de 1998,
mais son usage n’est pas encore largement
répandu. Le vaporisateur nasal Octostim®,
fabriqué par Ferring Pharmaceuticals, est
le nom de marque de l’acétate
de desmopressine administré
au moyen d’un vaporisateur
nasal pratique, idéal pour
l’usage à la maison.

D’autres formes d’acétate
de desmopressine ont été
autorisées au Canada depuis
1993. Parmi celles-ci, on
compte l’injection de DDAVP®
et l’injection d’Octostim.
Comme ces noms l’indiquent,
ces deux produits étaient
administrés par injection
intraveineuse ou sous-cutanée.
Aucun de ces produits n’est
fait à partir du sang.

Ces trois formes de
desmopressine agissent
chacune en libérant le facteur
von Willebrand (fvW) présent
dans le corps. Ce dernier
constitue l’une des protéines
nécessaires à la coagulation.
En ce qui concerne la maladie
de von Willebrand de type 1,
caractérisée par une carence
en fvW, le fvW est temporairement élevé à
un niveau suffisant pour que cesse le
saignement. Dans le cas de l’hémophilie A
légère, le surplus de fvW achemine des
quantités supplémentaires de facteur VIII,
la protéine manquante chez ceux qui sont
atteints de ce trouble, à l’emplacement du
saignement. La desmopressine n’a aucun
effet chez ceux qui ont la mvW de type 2b
ou 3, et n’est d’aucune utilité dans le
traitement de l’hémophilie A sévère.
Cependant, certaines personnes qui sont
atteintes de mvW de type A bénéficient
d’un certain avantage.

Le vaporisateur nasal Octostim est
offert en pulvérisateur de 25 doses. Un
traitement simple implique

habituellement une dose pulvérisée dans
chaque narine. L’efficacité du traitement a
été prouvée dans un certain nombre de
cas, notamment une chirurgie mineure,
des soins dentaires, une ménorragie et des
saignements du nez, de la bouche, des
muscles et des articulations. Puisqu’il est

si facile à administrer, les gens
apprennent rapidement à
l’utiliser à la maison, ce qui
réduit considérablement le
nombre de visites à l’hôpital
ou chez le médecin. Le
vaporisateur nasal Octostim
est régulièrement prescrit par
des médecins à la grandeur du
réseau des centres de
traitement de l’hémophilie 
au Canada.

Ce vaporisateur peut être
utilisé chez les enfants dès
l’âge de un an.

Toutefois, le médicament
n’est pas sans effets
secondaires. Il entraîne la
rétention d’eau. En con-
séquence, on recommande
aux personnes qui prennent
de la desmopressine de
diminuer leur apport en
liquides. Cette recom-
mandation est particulière-
ment importante pour les
enfants en bas âge et les

personnes âgées. Il existe d’autres effets
secondaires, notamment les bouffées
vasomotrices, les maux de tête et la
somnolence. Il est possible que la
desmopressine soit contre-indiquée pour
les personnes ayant des antécédents
d’hypertension ou de thrombose (caillots
de sang).

Le coût du vaporisateur nasal
Octostim peut expliquer en partie
pourquoi son usage n’est pas plus
répandu. Un pulvérisateur de 25 doses,
soit 12 traitements, coûte presque 400 $.
Certaines provinces remboursent le coût
de ce médicament aux bénéficiaires de
l’aide sociale. Également, les participants à
des régimes d’assurance-médicaments

privés peuvent se voir rembourser une
bonne partie de la facture. Cependant, il
n’en demeure pas moins que beaucoup de
Canadiens ne bénéficient d’aucune
assurance et certains n’ont pas les moyens
de payer des coûts si élevés.

« L’une des priorités de la SCH
consiste à assurer des services aux
personnes ayant la mvW, notamment
l’accessibilité à des traitements abordables
pour l’ensemble des habitants du pays », a
indiqué Tom Alloway, vice-président de la
SCH, à L’hémophilie de nos jours.

La Société canadienne de l’hémophilie
est d’avis que la desmopressine est un
remplacement aux produits sanguins qui
devrait être offert au même titre que les
concentrés de facteur – sans frais pour
l’utilisateur, distribué par la Société
canadienne du sang et Héma-Québec et
remboursé par les provinces. En effet, les
solutions de rechange à la desmopressine
sont bien plus coûteuses. Les concentrés
de facteur dérivés du plasma coûtent des
centaines de dollars par infusion et
occasionnent de fréquentes visites à
l’hôpital. Faute d’être soignée, la mvW
augmente le taux d’absentéisme au travail
et les risques de complications graves en
cas de saignement. L’avis de la SCH est
soutenu par l’énoncé de mission de la
Société canadienne du sang qui est le
suivant : « La Société canadienne du sang
(SCS) gère le système d’approvision-
nement en sang au Canada de manière à
favoriser la confiance et l’engagement de
tous les Canadiens et Canadiennes. Elle
fournit un approvisionnement en sang, en
produits sanguins et en produits de
remplacement qui est de qualité, sûr,
adéquat, abordable, accessible, et qui
présente un  bon rapport coût-efficacité. »

Pour obtenir plus de renseignements sur
la maladie de von Willebrand, lisez le
document intitulé Tout sur la maladie de
von Willebrand, publié par la SCH, ou
visitez le site Web de la SCH à l’adresse
suivante : www.hemophilia.ca.

« L’une des
priorités de la
SCH consiste à
assurer des
services aux
personnes ayant
la mvW,
notamment
l’accessibilité à
des traitements
abordables pour
l’ensemble des
habitants du
pays », a indiqué
Tom Alloway,
vice-président de
la SCH, à
L’hémophilie de
nos jours.

SANGUIN
David Page, Président, Comité de la sûreté du sang de la SCH

LE FACTEUR

Le vaporisateur Octostim® est maintenant offert, mais son usage n’est pas répandu
Traitement efficace de la maladie de von Willebrand de type 1 et de l’hémophilie A légère
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Dans ce numéro, Le facteur au féminin traite de
la façon dont les femmes vivent avec la mvW.
Le premier article est rédigé par Renee Paper,
une femme qui a reçu un diagnostic de la mala-
die de von Willebrand alors qu'elle était dans la
vingtaine. Depuis plusieurs années, elle plaide 
en faveur de l'amélioration du diagnostic et des
traitements pour la mvW. Madame Paper est
infirmière et elle est également présidente de la
Nevada Hemophilia Foundation. Le deuxième
article présente le point de vue d'une jeune
femme, Céline Cyr, qui, malgré ses nombreux
problèmes, a également été diagnostiquée dans 
la vingtaine. L'expérience de ces deux femmes
démontre le besoin en matière d'information 
sur la maladie de von Willebrand, tant pour la
population que pour les professionnels 
de la santé.

Comme si on
mélangeait de l’huile 
et de l’eau?
Les expériences vécues par des
femmes à l’urgence

Par Renee Paper, RN, CCRN

Quand on m’a demandée d’écrire cet
article spécialisé, j’ai songé à l’ironie
du sort. La rédaction d’un tel article

n’illustre malheureusement que trop bien la
piètre qualité des soins que des femmes avec
des troubles de saignement ont signalé avoir
reçus dans les urgences à la grandeur du pays.
Des affirmations voulant que le « médecin ne
croie pas qu’une femme puisse avoir des
troubles de saignement » ou que « le médecin
n’ait jamais entendu parler de la maladie de
von Willebrand » ne sont que trop fréquentes.
En fait, on rapporte encore souvent, partout
au pays, la prestation de soins inappropriés
aux hommes hémophiles, alors il n’est pas
surprenant que les femmes ayant des troubles
de saignement soient confrontées à de tels
problèmes. Pour une femme, toutefois, la
question des préjugés de nature sexuelle fait
surface.

Malgré les faits prouvant que la maladie
de von Willebrand (mvW) constitue le
trouble de saignement le plus courant, au
moins 100 fois plus que l’hémophilie, et
qu’elle touche à la fois les hommes et les

appropriée ? Dans ces cas, il serait préférable
que vous consultiez votre gynécologue en
présence de votre hématologue. Le personnel
d’urgence n’est spécialisé dans aucun de ces
cas. Ses membres connaissent beaucoup de
domaines, mais ne sont versés que dans
quelques-uns seulement, la raison étant qu’ils

sont confrontés à une multitude
incroyable de maladies et de
blessures et risquent de ne
connaître à fond que les plus
fréquentes comme les arrêts
cardiaques, les ACV, l’asthme,
les traumatismes, le diabète, les
fractures et les lacérations. Il est
à la fois injuste et irréaliste de
croire, voire de tenir pour
acquis, que le personnel de
l’urgence possède une
expérience en matière de
troubles de saignement. Il est
impossible qu’il connaisse tout
ce qu’il y a à savoir sur chaque
trouble. De plus en plus, il se fie
sur les patients pour lui
montrer comment les traiter.
Par exemple, si vous devez aller
à l’urgence pour recevoir des
points de suture, il est possible
qu’un membre du personnel

vous demande comment il peut arrêter ou
éviter le saignement qui pourrait résulter de la
blessure ou de son traitement. Il s’attend à ce
que vous sachiez comment traiter de tels
épisodes de saignement... et il a raison.

Dans la mesure du possible, trouvez une
solution de rechange

L’hémophilie, la mvW et les troubles de
saignement connexes sont d’ordre chronique
et dureront toute la vie de ceux qui en sont
atteints, tout comme le diabète. Les personnes
aux prises avec eux doivent apprendre dès le
début à les gérer au jour le jour. Ne comptez
pas sur le personnel pour qu’il le fasse. Les
diabétiques ne se présentent pas à l’urgence
pour s’y faire injecter leur dose d’insuline
quotidienne, alors pourquoi les personnes
ayant des troubles de saignement devraient-
elles s’y rendre pour recevoir leur dose de
facteur de coagulation ou de DDAVP. Si vous
recevez des doses fréquentes de ces derniers,
apprenez à le faire vous-même, montrez-le à
un membre de votre famille ou faites appel
aux services d’une infirmière en soins à
domicile. Cette solution est plus rapide et
économique tout en étant moins troublante
que la visite à l’urgence. Le patient et sa

femmes, l’hémophilie demeure encore la
maladie la plus reconnue non seulement
parmi la population en général, mais aussi au
sein de la communauté médicale. Étant donné
que l’hémophilie est un trouble récessif lié au
chromosome sexuel qui touche
principalement les hommes, l’image de
l’hémophilie vient
automatiquement à l’esprit de
la plupart des médecins
lorsqu’ils entendent parler d’un
patient ayant un trouble de
saignement acquis. Les
médecins qui ne connaissent
pas la mvW ou qui n’y ont pas
été confrontés peuvent même
être portés à croire qu’un
homme ayant cette maladie est
plutôt atteint d’une forme
d’hémophilie et qu’une femme
ment lorsqu’elle prétend être
atteinte de la mvW. Ajoutez à
cela qu’une femme qui affiche
un trouble très rare de la
coagulation, même si elle n’en
montre que les symptômes,
risque de voir ses affirmations
réfutées, de ne pas recevoir les
soins appropriés et,
conséquemment, de mourir.
Après tout, de nombreux hématologues ne
reconnaissent pas sur-le-champ l’état
symptomatique (qui, sur le plan clinique,
n’est guère différent de l’hémophilie légère).

Alors pourquoi s’attendre à ce qu’y croient
des cliniciens pour qui les troubles de la
coagulation sont moins familiers?

De tels comportement et ignorance sont
manifestement inacceptables, mais la dure
réalité veut qu’ils persistent. Par conséquent,
quelles possibilités s’offrent à une femme
ayant un trouble de saignement pour
augmenter ses chances de recevoir des soins
appropriés et adéquats de la part du
personnel d’urgence ? Voici quelques mesures
que, selon moi, devrait suivre toute femme ou
soignant d’une fille ayant un trouble du
saignement avant de se présenter à l’urgence.

Ayez des attentes réalistes face aux soins
prodigués à l’urgence

Pourquoi vous présentez-vous à l’urgence ?
Est-ce pour y faire traiter aussi rapidement
qu’il se doit une fracture, des lacérations ou
des brûlures ou pour demander au personnel
de l’urgence de trouver la raison pour laquelle
vous souffrez régulièrement de menstruations
abondantes et de prescrire la thérapie

FACTEUR
AU FÉMININ

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

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

Téléphone et télécopieur : 1 (418) 884-2208 Courrier électronique : davpage@zone.ca

par Patricia Stewart
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famille apprennent à mieux maîtriser la
situation et, à la longue, la vie de famille s’en
trouve améliorée. De plus, si vous utilisez de
la DDAVP et n’avez jamais fait l’essai de
Stimate, un vaporisateur nasal à dose élevée,
renseignez-vous à son sujet auprès de votre
médecin. La plupart des patients qui
réagissent bien à l’injection intraveineuse font
de même avec le vaporisateur. Votre médecin
pourra vous remettre une dose d’essai et
évaluer son effet et, si les résultats sont
concluants, il est possible que vous puissiez
éviter dorénavant l’injection.

Soyez prêt à tout apprendre au personnel au
sujet de votre trouble et de son traitement

La plupart des ceux qui ont des troubles de
saignement et qui se sont rendus à l’urgence
ont tous entendu de la bouche du médecin
traitant la même question fâcheuse : « Et
depuis combien de temps souffrez-vous
d’hémophilie  ? ». C’est le premier signal que
vous avez des ennuis. Si le médecin ne sait pas
que l’hémophilie et la maladie de von
Willebrand sont des troubles acquis et donc
innés, ne vous attendez pas à ce qu’il sache les
traiter. Renseignez-vous suffisamment sur
votre trouble et sur son traitement pour
pouvoir l’expliquer au personnel. Soyez bref
et concis. Les urgences sont de véritables
fourmilières, et le personnel n’aura pas le
temps de vous écouter lui expliquer les
notions de base de l’hémostase et les
différences qui existent entre la pureté
intermédiaire et les concentrés de facteur
recombinant. Dites-lui simplement ce qu’il
doit savoir pour vous traiter. Ayez en main
une lettre ou une carte dans votre
portefeuille, rédigée par votre médecin,
traçant les grandes lignes de votre régime de
traitement, notamment le dosage, afin que le
personnel puisse vous prodiguer le traitement
nécessaire sur-le-champ. Veillez à ce que le
nom et le numéro de téléphone de votre
médecin soient indiqués sur la lettre pour que
le médecin de l’urgence puisse communiquer
avec lui au besoin. Portez également un
bracelet Medic Alert qui indiquera votre
trouble si vous êtes incapable de parler. Le
médecin traitant pourra composer le numéro
inscrit au dos du bracelet et obtenir vos
recommandations de traitement personnelles
que vous aurez fournies au moment où vous
avez obtenu le bracelet et que vous aurez
périodiquement mises à jour.

Ayez avec vous votre propre facteur ou
DDAVP

Si votre traitement exige que vous vous
administriez du concentré de facteur ou de la
DDAVP, il est préférable que vous en
apportiez avec vous pour éviter tout retard à
en obtenir. Si vous n’avez pas de facteur avec
vous, renseignez-vous sur sa disponibilité
dans votre communauté. Si vous voyagez en

campagne, il vous est recommandé d’apporter
du facteur avec vous parce qu’il peut être
impossible d’en obtenir dans un délai
raisonnable dans les petites communautés
rurales. Sachez mélanger et vous administrer
le produit. Encore une fois, c’est peut-être la
première fois que ce personnel se voit
remettre des concentrés de facteur de
coagulation; alors mieux vous aidez le
personnel, plus efficace sera le procédé. Veillez
à ce que la lettre de votre médecin indique au
personnel d’arrondir au plus près les doses de
facteur VIII ou IX afin d’utiliser le contenu
entier de la fiole, sinon le personnel risque
d’élaborer seulement la dose prescrite et de
jeter ce qui reste. Dans presque tous les cas, il
est plus économique de fournir votre propre
produit, que vous aurez apporté avec vous de

L’histoire d’une femme
Céline Cyr, Montréal (Québec)

J’ai toujours eu des menstruations abondantes
et des bleus (petits et grands) un peu partout

sur le corps. Étant de nature sportive, je ne me
suis jamais empêchée de faire du sport (ce qui
ma permis de me faire une collection de bleus),
et il faut dire que je n’ai jamais subit de blessure
grave. J’ai eu de la chance.

Lors des mes menstruations, j’ai toujours limité mes activités. Je ne pouvais faire autrement
car je saignais trop pour faire quoi que se soit et j’ai toujours eu la crainte de tacher mes
vêtements (surtout en public). J’avais des menstruations de plus en plus abondantes, et
quelque fois, je me suis retrouvée à l’urgence car les saignements étaient très abondants. J’ai été
hospitalisée suite à une hémorragie (une menstruation qui a débuté et qui n’arrêtait pas). Le
médecin n’ayant pas trouvé la cause du saignement a demandé des tests de sang et j’ai été
référée à un hématologue.

J’avais 25 ans lors du diagnostic de von Willebrand, Type I. Cela faisait 2 ans que je
cherchais à savoir la source de mon problème et cela ma pris un autre 2 ans avant de trouver
un médecin qui connaisait bien cette maladie.

Lorsque j’ai reçue le diagnostic, premièrement je me suis demandé « Mais c’est quoi ça la
mvW, comment ai-je attrapé cette maladie et qu’est-ce que je fais avec ça ? » et deuxièmement
« Est-ce que ça se guérit ». Par la suite, je me suis beaucoup renseignée via les livres, l’internet
et mes médecins traitants. Ainsi, j’ai appris à connaître la maladie à me connaître aussi, ce qui
me permet aujourd’hui de vivre avec. Je suis la seule dans ma famille à avoir la mvW.

Depuis le diagnostic et un bon contrôle des saignements, je fais plus attention a mes choix
d’activités sportives. Lors des journées de saignements abondants, je prends congé du travail et
je reste bien tranquille chez moi à regarder un bon film où bien à lire un bon livre.

Présentement, je prends la pilule contraceptive sur une période continue, ce qui est supposé
éliminer les menstruations. Dans mon cas, j’ai des menstruations au 2 mois environ et lors de
saignements abondants, je prends du cyclocapron et je m’injecte du DDAVP sous-cutané, ce
qui permet de diminuer de beaucoup les saignements.

Jusqu’à maintenant, je ne sais pas si je veux des enfants, mais je suis certaine que la mvW
est la première chose à laquelle je vais penser, car j’ai une chance sur deux de transmettre la
maladie, et je suis persuadée que je vais avoir un sentiment de culpabilité.

J’aimerais aussi parler de l’impact psychologique, dans le sens qu’on vit toujours avec une
peur de se trouver en public toute tachée de sang, ou le simple fait de se lever le matin avec le
lit plein de sang. Car même aujourd’hui, avec des traitements, j’ai toujours la même peur. J’ai
toujours la peur de tacher mes vêtements ainsi que l’endroit ou je suis assise, ou bien le lit
durant la nuit (et je peux dire que c’est féquent) ce qui donne comme conséquence quelques
nuits ou je ne dors pas sur mes 2 oreilles. Car même aujourd’hui, avec des traitements, j’ai
toujours la même peur ...

la maison, étant donné que les hôpitaux ont
l’habitude de hausser le prix des médicaments
à des niveaux exorbitants pour compenser les
coûts liés à l’exploitation 24 heures sur 24 de
l’établissement. Il arrive que certaines
urgences ne vous permettent pas d’apporter
votre propre produit. Le personnel est
susceptible de vous dire que c’est à l’encontre
de la politique de l’hôpital. Demandez
toujours à voir une copie d’une telle politique.
Elle existe rarement. Si vous savez administrer
votre propre produit et comptez sur le
personnel seulement pour la ponction
veineuse, alors une fois l’aiguille insérée,
infusez le produit dans votre veine ou celle du
membre de votre famille. Le personnel ne

suite à la page 12
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Évidemment, s’il vous faut recourir à l’un de
ces procédés, vous êtes probablement
gravement malade ou blessé, et il peut être
très difficile de prendre de telles décisions
dans ces circonstances. Si, à n’importe quel
moment, vous ne savez pas quoi faire, exigez
qu’on consulte votre hématologue ou la
clinique de traitement de l’hémophilie la plus
proche avant de procéder.

Ne consentez pas aux tests inutiles...
Surtout s’ils sont de l’ordre sanguin. Je suis
toujours surprise lorsque les personnes dont
l’hémophilie est connue permettent au
médecin de l’urgence de les soumettre à des
tests de dépistage des troubles de la
coagulation tels que le test PT et le temps de
céphaline. Que compte-t-il trouver ? Ces tests
confirmeront seulement que le patient a un
certain type de trouble de saignement; sans
confirmer le type en question ! Quel était le
but d’un tel test ? Cette personne a déjà
indiqué au médecin qu’elle est hémophile.
Il arrive même parfois que le médecin ne
connaisse pas la raison pour laquelle il a
demandé le test. Il n’y a aucun avantage à ces
essais. Ils prolongent la visite et augmentent
les coûts. Refusez-les. Il en va de même pour
les radiographies d’office des articulations 
qui saignent. Si aucun traumatisme n’est à
l’origine du saignement, le personnel de
l’urgence ne tirera que peu d’information de
la radiographie.

Rappelez-vous qu’on attrape plus de
mouches avec du miel qu’avec du vinaigre

Traitez toujours le personnel de l’urgence avec
respect et dignité, comme vous souhaiteriez
qu’on vous traite. Un comportement
menaçant ou agressif n’aidera pas la situation
et ne fera que l’empirer. Vous êtes en crise,
et ces professionnels sont là pour vous aider.
Vous devrez comprendre et accepter le fait
qu’ils n’auront pas les compétences que 
vous cherchez en matière de troubles de
saignement. Cependant, ils possèdent les
connaissances et les compétences pour vous
aider en situation d’urgence. Présentez-vous à
l’urgence armée de toutes les connaissances
nécessaires afin de pouvoir expliquer votre
trouble de saignement et le traitement
approprié, de sorte qu’ils puissent vous
prodiguer les soins essentiels.

Vous n’avez pas à vivre une expérience
horrible, effrayante ou humiliante lorsque
vous vous présentez à l’urgence. En assumant
le fait, vous pourrez mieux maîtriser la
situation. Mais, rappelez-vous, s’il vous est
possible d’éviter l’urgence, faites-le.

Réimpression d’un article paru dans le
numéro de juillet 1998, Volume 3, numéro 3,
du magazine HEMAWARE publié par la
National Hemophilia Foundation.

peut pas vous empêcher de vous administrer
le produit ou de l’administrer à votre proche.
Vous ne perdez pas vos droits simplement
parce que vous vous trouvez à l’urgence. La
meilleure chose à faire, cependant, est de vous
administrer le médicament avant de partir.
Par exemple, si vous devez vous rendre à
l’urgence pour recevoir des points de suture,
infusez-vous à la maison d’abord. Ainsi,
lorsque vous arriverez à l’urgence, vous serez
un « non-hémophile ». Vous avez fait ce que
vous pouviez et comptez maintenant sur le
personnel de l’urgence pour le reste,
notamment les points de suture.

Maintenez à jour vos connaissances et
maîtrisez la situation

Ne consentez pas aux procédés effractifs à
moins de bien les comprendre, de pouvoir
justifier leur nécessité et vous être administré
un traitement au préalable. Par exemple, si le
médecin de l’urgence recommande une
gazométrie de sang artériel (GSA) parce que
vous vous plaignez d’une toux et
d’essoufflement, demandez-lui s’il existe une
solution de rechange. Le procédé de GSA
implique le prélèvement d’un échantillon de
sang d’une artère, habituellement au niveau
du poignet. Ce procédé peut causer un
saignement excessif et des hématomes chez les
personnes avec un trouble de coagulation.
L’oximétrie pulsée est un test moins effractif :
on relie un dispositif de surveillance à votre
index, et cet appareil indique le pourcentage
de saturation en oxygène de votre circulation
sanguine. Aucune aiguille n’est utilisée et ce
test fournit souvent au médecin assez
d’information de sorte que la GSA ne soit pas
nécessaire. Encore, je ne m’attends pas à ce
que vous connaissiez toutes les solutions de
rechange, mais il vous suffit de demander s’il
en existe et de comprendre entièrement les
risques et les avantages d’un procédé avant
d’y consentir. Si, finalement, vous croyez que
le procédé est justifié, administrez-vous un
traitement préalable si vous risquez de saigner
après l’application du procédé. Des exemples
de procédés qui nécessiteront habituellement
un traitement préparatoire comprennent la
ponction lombaire (prélèvement épidural),
l’intubation nasogastrique (dans la mesure du
possible, demandez que le tube soit inséré par
la bouche plutôt que par le nez),
l’angiogramme, l’insertion d’un drain
thoracique et le lavage péritonéal (vous
pourriez opter plutôt pour un examen TDM
qui montrera un saignement dans l’abdomen
sans qu’on ait dû y insérer une aiguille).
Habituellement, le recours à une
intraveineuse périphérique (au niveau des
bras ou des jambes) n’exige aucun traitement
préparatoire, ce qui n’est toutefois pas le cas
de l’insertion d’une intraveineuse centrale
dans la poitrine ou l’aine, parce que ce
procédé augmente les risques de saignement.

Porter une
moustache

Il m’arrive de me déguiser en morse.
Vous savez, la grande moustache blanche
qui pointe vers le bas – du moins, la

moitié d’une moustache. Ça sort
directement de ma narine. En fait, c’est un
kleenex. Bon, d’accord, c’est du papier
hygiénique. Une grosse bourre de papier
hygiénique, coincée dans mon nez, et qui
pend devant ma bouche. Ça s’appelle faire le
morse. Ça s’appelle aussi saigner du nez.

Mon frère l’a déjà fait. Je le fais moi
aussi. C’est dégueulasse – mais c’est
également insolent, ce qui procure une
certaine consolation quand on est aux prises
avec une condition médicale qui met votre
patience à l’épreuve. Il y a quand même
d’autres solutions. Il faut être patient avec
un saignement de nez : on doit demeurer
assis et appliquer fermement une compresse
d’eau froide sur la région atteinte. C’est le
traitement que j’administre à ma fille, et ça
marche – pour elle.

Personnellement, je ne peux me
permettre d’attendre. Je saigne lentement et
de façon persistante. Lorsque le saignement
est trop abondant, j’applique une bonne
pression. Je m’assoie en m’imaginant que ce
sont les doigts de ma mère qui sont sur mon
nez : je me rappelle du degré de pression
qu’elle appliquait et de l’agréable sensation
que me procurait le fait de sentir sa main
contre ma joue. Les résultats ne sont jamais
garantis – il semble que le saignement ne
s’arrête jamais complètement. Il y a toujours
ce petit écoulement qui résiste : trop gros
pour qu’on l’ignore, mais pas assez pour
avoir recours aux grands moyens. C’est là
qu’il faut faire le morse.

Ai-je dit que c’était dégueulasse ? Ce l’est !
C’est une des choses qui vous font apprécier
le mariage. Mon mari est habitué. Ça permet
également de travailler à la maison. Mon
ordinateur est habitué, lui aussi.

Pour moi, c’est une des façons de passer
au travers : y faire face et en rire. Il y a bien
pire qu’avoir l’air ridicule. Dégueulasse ne
veut pas nécessairement dire mauvais. Tout
est question d’attitude.

La pression sur le nez est une bonne
technique qui a fait ses preuves. Alors tout le
monde se pince le nez. Je soupçonne
cependant qu’il y a une armée de
moustachus dissimulée quelque part, des
gens qui se promènent avec du papier
hygiénique pendu à leur narine, dans
l’intimité de leur foyer. Du moins, j’espère
qu’il y en a. Je ne suis sûrement pas la seule.

N’est-ce pas ?

Ania Szado, Toronto, Ontario

suite de la page 11
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Documents sur la maladie de von Willebrand distribués par la SCH

Manuel à l’intention des personnes atteintes de
la maladie de von Willebrand et de leurs proches

Guides sur les produits pour
le traitement de la 
maladie von Willebrand 
réalisés par l’ACICH

Nouvelle brochure de sensibilisation sur la maladie de von Willebrand

Conte pour enfants sur la maladie de von Willebrand

Brochure à l’intention des 
adolescents produite par la NHF
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Au printemps de 1992, mon mari Ted
et moi avons découvert que nos fils,
des triplets âgés de neuf mois, étaient

hémophiles. Pour Ted et moi, cette journée
demeurera toujours synonyme du « comble
de l’abattement ».
Je me rappelle également qu’il n’existait alors
aucun matériel éducatif qui aurait pu nous
aider à confronter ce problème et à en
apprendre plus au sujet de l’hémophilie. Les
publications destinées aux enfants et aux
parents, les vidéos éducatifs et les groupes de
soutien étaient rares. Personne ne s’était
encore intéressé aux nouveaux parents et aux
jeunes enfants — même le Tour d’horizon de
l’hémophilie n’avait pas été encore publié.
Depuis ce temps, tant de ressources
extraordinaires ont été créées mises à la
disposition de la communauté hémophile, et
cette source s’enrichit de jour en jour.

La multitude de documents sur
l’hémophilie est une merveille en soi, car elle
vient en réponse aux besoins identifiés et a été
puisée à même les ressources en place pour
produire un matériel éducatif extraordinaire
destiné aux enfants hémophiles et à leurs
familles. À cet égard, un magnifique nouvel
outil sera bientôt offert aux parents. Intitulé
L’hémophilie et votre enfant, ce CD-ROM
interactif est le fruit de la collaboration entre
la Société canadienne de l’hémophilie et un
groupe composé d’infirmières en hémophilie,
de physiothérapeutes, de médecins et de
parents, secondés par la société Bayer. Il
apprend aux parents à s’occuper d’un enfant
hémophile et les aide à jouer un rôle actif
dans la gestion de la maladie de leur enfant.

On pourra se procurer ce CD-ROM
éducatif gratuit dès avril 2001 en s’adressant à
sa clinique locale ou à la Société canadienne
de l’hémophilie. Étant l’un des parents qui
ont travaillé à ce projet, j’espère qu’il aidera
beaucoup de familles.

Je comprends facilement à quel point les
parents d’enfants avec la maladie de von
Willebrand ont pu lutter contre
l’incompréhension face à cette maladie et le
manque de soutien. Sur le plan historique,
peu avait été fait pour réunir des familles et

En tant que parents, nous voulons 
constamment le bonheur et la santé
pour nos enfants. En vérité, chaque

enfant doit affronter des obstacles, c’est ainsi
qu’il grandit et voilà pourquoi il recherche
chez ses parents l’aide et le soutien pour 
surmonter ces obstacles.

Parents d’enfant hémophile, vous devrez
faire face à de nombreuses épreuves. Dès le
diagnostic initial, vous sentez une angoisse
terrible vous envahir en pensant à l’avenir de
votre enfant et aux risques présents dans la vie
de tous les jours. À mesure que votre enfant
grandit, vous devez constamment trouver le
juste équilibre entre sa sécurité et son bien-
être et la liberté et l’indépendance nécessaires
à son développement.

« Heureusement, on peut éviter les
appréhensions, les craintes et la frustration en
se renseignant davantage sur les troubles de
saignement », a affirmé Mme Erma Chapman,
présidente de la Société canadienne de l’hé-
mophilie. « Bien renseignés, les parents peu-
vent mieux aider leur enfant – en fait, toute la
famille – à afficher une attitude saine et posi-
tive face à l’hémophilie. Savoir, c’est pouvoir...
pouvoir apprécier, chaque jour, une vie de
famille heureuse. »

Les parents ont accès à de nombreuses
ressources officielles, notamment les clini-ques
d’hémophilie, la Société canadienne de l’hé-
mophilie (SCH), les groupes de soutien et les
livres. En collaboration avec la SCH, un
groupe d’infirmières en hémophilie, des phys-
iothérapeutes, des médecins et des 
parents, secondés par la société Bayer, a créé
un merveilleux nouvel outil interactif : le CD-
ROM Vivre avec un enfant hémophile.

Vivre avec un enfant hémophile est un CD-
ROM éducatif interactif qui permet 
aux parents d’apprendre à s’occuper d’un
enfant hémophile. Il a été créé dans le but d’a-
paiser les inquiétudes des parents de jeune
hémophile et de les aider à jouer un rôle actif
dans la gestion de la maladie de leur enfant.

« Les soins donnés à un enfant hémophile
sont une affaire d’équipe, notamment l’infir-
mière coordonnatrice, l’hématologue, les par-
ents et, fondamentalement, l’enfant lui-même.
Nous unissons nos forces pour assurer à ce
dernier la meilleure qualité de vie », a dit
Mme Nora Schwetz, infirmière coordonna-
trice pour les troubles de saignement du
Winnipeg Health Sciences Centre. Le CD-
ROM Vivre avec un enfant hémophile sera
assurément un outil pratique pour les parents
qui pourront y puiser plus de 

renseignements sur l’hémophilie dont leur
enfant est atteint. Nous sommes extrêmement
reconnaissants à la société Bayer pour son
soutien continu et le financement de pro-
grammes éducatifs au Canada. »

Créé par Digital Rain, une entreprise spé-
cialisée dans les nouveaux médias, notamment
dans les outils éducatifs informatisés pour les
patients, le CD-ROM a été conçu de façon à
ne comporter ni début ni fin. Les utilisateurs
explorent ce programme à leur propre rythme
en choisissant des liens menant vers des sujets
d’intérêt immédiat.

Il propose un menu principal qui
regroupe cinq chapitres tels que Grandir
hémophile : qu’est-ce que cela signifie ? 
Des habitudes sécuritaires et Connaître et 
évaluer les divers types d’hémorragies. Chaque
chapitre contient une série de rubriques,
choisies avec soin, qui sont hyperliées de façon
que l’utilisateur puisse, d’un simple clic, passer
à une rubrique connexe comme le glossaire ou
la liste de ressources. De l’animation simple et
des extraits vidéo montrant des parents qui 
discutent de leur expérience aident à illustrer
certains sujets. Bien que le CD-ROM soit
principalement destiné aux parents, il 
comporte également un chapitre destiné aux
enfants qui contient des casse-tête et des jeux
liés à l’hémophilie.

« Étant donné qu’une partie de la popula-
tion canadienne vit en région éloignée, il est
souvent difficile aux familles d’avoir accès à
des programmes en clinique. Dans ces cas, un
programme interactif constitue un outil d’ap-
prentissage efficace qui permet de puiser
facilement à même une source d’information.
Le CD-ROM Vivre avec un enfant hémophile
est portatif et peut être 
utilisé dans n’importe quel ordinateur muni
d’un lecteur approprié, que ce soit à la maison,
à la bibliothèque ou à l’école » a indiqué Mme
Rena Battistella, directrice de marché,
Hémostase, à la société Bayer. « La création du
CD-ROM Vivre avec un enfant hémophile est le
fruit d’un travail colossal et l’équipe Bayer
désire exprimer ses sincères remerciements à
tous ceux qui y ont participé. »

On pourra obtenir sans frais ce CD-ROM
éducatif à compter d’avril 2001 en s’adressant
à sa clinique d’hémophilie locale ou à la
Société canadienne de l’hémophilie.

conTacT
FAMILLE

Du soutien
pour les
familles

VIVRE AVEC UN ENFANT HÉMOPHILE
Bayer, en collaboration avec la Société canadienne 
de l’hémophilie (SCH), lance un nouveau 
CD-ROM interactif destiné aux parents

suite à la page 15



des enfants afin qu’ils puissent partager leurs
expériences et leurs inquiétudes. Tout cela a
changé lorsqu’une mère de deux enfants
atteints de cette maladie a décidé de faire du
bénévolat à la section locale de la SCH, à
laquelle elle a proposé plus tard la tenue d’un
atelier familial sur la maladie. Le premier
atelier sur la maladie de von Willebrand a eu
lieu en 1997 à Burlington (Ontario). Pour
beaucoup de familles, c’était la première
rencontre avec d’autres familles qui
composaient également avec cette maladie.

Caroline Mulder-Sutton est le nom de
cette maman qui a offert ses services comme
bénévole à la région du Centre-Ouest de
l’Ontario. Elle donne encore son soutien à la
section locale, est membre du conseil
d’administration de celle-ci et participe
toujours aux nombreux projets en cours
visant les familles et les enfants qui ont la
maladie de von Willebrand ou l’hémophilie.

J’ai parlé à Caroline au sujet de l’article de
Desiree. Alan et elle sont très fiers de
l’initiative de Desiree et de ce qu’elle veut
partager avec nous. Pour la famille Sutton, il
est essentiel de vivre pleinement sa vie et de
ne pas laisser un trouble de saignement
prendre toute la place. C’est ce qu’ils tentent
d’apprendre à leurs enfants.

J’ai demandé à Caroline ce qui l’a aidée à
tenir si bien le coup face au double défi
d’élever des enfants avec des troubles de
saignement. Caroline travaille à mi-temps,
alors elle veille à ce que les écoles soient bien
informées, et son téléphone cellulaire lui
donne la paix de l’esprit et la possibilité de ne
pas demeurer constamment avec les enfants
ou à la maison. Alan et elle ont aidé les
enfants à choisir chacun des activités
raisonnables. Voici ce qu’elle en a à dire :

« On se doit de dire non. Voilà pourquoi
nous avons enseigné aux enfants à assumer la
responsabilité de leurs propres actes et de leur
propre corps. Nous avons veillé à ce qu’ils
sachent tout à propos des premiers soins et de
ce qu’ils doivent faire en cas de blessure. Nous
avons voulu leur enseigner comment faire
face à leur trouble de saignement et veillé à ce
qu’ils mènent des vies normales. Je pense
également avoir appris beaucoup en faisant
du bénévolat dans la région du Centre-Ouest
de l’Ontario et auprès du comité consultatif
sur la maladie de von Willebrand de la SCH.
Ce que nous apprenons, nous l’enseignons
également à nos enfants. »

Bravo, Désiree ! Merci d’avoir partagé ton
article avec nous. Félicitations également à
maman et à papa. Il semble que vos efforts
porteront leurs fruits ! Peut-être Brendan
nous écrira-t-il un jour pour nous livrer ses
pensées sur le fait de vivre avec un trouble de
saignement ?

Restez en contact, restez en santé !
Karen Creighton
creighton@idirect.com
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L’article suivant nous vient de Désiree
Sutton. Désiree a 12 ans et étudie en
7e année. Elle et son frère Brendan, âgé
de neuf ans, ont tous deux la maladie
de von Willebrand. Ils habitent à
Cambridge avec leur père, Alan, et leur
maman, Caroline, également atteints
de la maladie de von willebrand.
Leurs expériences de vie à grandement
contribué à la réussite de la prise en
charge de la maladie de leurs enfants.

Avoir un trouble de saignement peut être amusant. Personne ne peut le voir à moins

que vous ne saigniez. Vous pouvez saigner aussi bien deux minutes que toute une journée.

Si vous savez quoi faire et comment le faire, alors personne n’a à le savoir ou même à s’en

inquiéter. C’est quelque chose qui vous concerne, et qui me concerne par le fait même.

Vous pouvez voir votre maladie de deux façons : elle vous empêche de faire de nombreuses

choses mais vous en permet autant. Peut-être ne pouvez-vous pas pratiquer la boxe ou

quelque chose comme ça, mais rien ne vous empêche de jouer d’un instrument ou de faire

des randonnées en canot. Pourquoi ne pas trouver une activité qui vous intéresse et vous 

y consacrer ?

La première chose à faire quand vous commencez l’école et devez suivre des cours

d’éducation physique c’est d’en parler à votre professeur. Aussi bien en finir au plus tôt,

croyez-moi. Si le professeur est embêté à votre sujet, dites-lui simplement que ce n’est pas

la fin du monde. À moins que, naturellement, ce soit effectivement la fin du monde à vos

yeux, parce que vous ne lui avez rien dit, et aux siens, parce que si vous le lui aviez révélé,

il aurait pu intervenir pour vous empêcher de vous blesser.

Un autre conseil que je pourrais vous donner, c’est de ne pas avoir peur du sang.

La couleur, la vue, le goût ou l’odeur même du sang, alouette ! À moins que vous ne

connaissiez d’autres sens ? N’empêche qu’on ne peut pas entendre le sang que je sache.

Quel est le lien avec un trouble de saignement, me demanderez-vous ? Et bien, vous

risquez de voir plus de sang que la moyenne des gens.

Soyez un peu plus aventureux, sinon vous risquez de passer à côté de ces nombreuses

petites choses qui rendent la vie intéressante. Qu’est-ce qu’une petite égratignure ou deux

alors que vous avez eu la chance d’être avec vos amis ? Toutefois, n’en faites pas trop. Tenez

compte de vos limites, et si vous ne savez pas où les fixer, apprenez-le. Vous pourriez vous

découvrir des talents inconnus. Je découvre de nouvelles choses à mon sujet chaque

semaine. Je me suis mise à la flûte à l’école et j’ai fini par me joindre à l’orchestre. En été,

vous me trouverez toujours dans la piscine. En hiver, je vais patiner. Mon véritable talent

semble se révéler quand je suis dans l’eau, certainement pas sur elle, même lorsqu’elle est

gelée. Je demande toujours des coussins pour que je puisse les installer sur mon derrière

pour amortir mes nombreuses chutes. J’ai entendu quelque part qu’on apprend quelque

chose de nouveau chaque jour. Vous pourriez ne pas être d’accord, mais rappelez-vous vos

années d’école. Si tout allait bien, vous n’avez peut-être même pas eu d’efforts à faire pour

apprendre à lire. Vous vous y êtes simplement mis. Personne n’est capable de lire à la

naissance, c’est quelque chose qu’on doit apprendre. J’espère que vous avez appris quelque

chose en lisant mes pensées, parce que ç’a été mon cas en les écrivant. Merci d’avoir pris le

temps de me lire.

Desiree Sutton



boxe, mais je crois que ce n’est
peut-être pas la meilleure idée. »

Ses amis savent tous qu’il a
un trouble de saignement,
bien que peu d’entre eux
l’aient jamais vu saigner. « J’ai
les mêmes amis depuis 13 ou
14 ans maintenant. Je crois
qu’ils sont étonnés parfois
quand ils me voient
commencer à saigner. Ils ne
sont pas habitués à voir un tel
type de saignement. Mais, dit-
il, nous n’avons pas peur de
nous donner réciproquement
des coups de poing sur les bras
jusqu’à ce que ça fasse mal... »

Jean-Daniel ajoute : « Il y a
peut-être une seule autre
chose que j’aimerais ajouter :
quand j’étais petit, les
médecins m’ont recommandé

de ne jamais skier, jouer au football, etc. Je
pense en fait que le ski s’est révélé être
l’activité la plus amusante que j’ai connu. À
moins que vous n’ayez un cas vraiment
grave de mvW ou d’hémophilie, sortez et
expérimentez de nouvelles choses, même si
c’est contraire aux recommandations... soyez
simplement un peu plus prudent. »

William Dutot
17 ans — mvW de type 3
Port-aux-Basques (Terre-Neuve)

Bébé, William a eu des problèmes de
dentition, au point de « baver » du sang,

et son corps affichait tant de contusions qu’il
courait des rumeurs voulant qu’il soit
maltraité. On a diagnostiqué chez lui le type
3 de la mvW, soit la forme sévère, lorsqu’il
était âgé d’environ neuf mois. On a
diagnostiqué chez sa mère un type plus léger
de mvW.

Il se rappelle très tôt être « couvert de
bleus » tout juste parce qu’il courait partout
dans la maison. William a toujours vécu en
sachant qu’il avait la mvW. Il a accepté les
limites qu’elle lui impose et évite de pratiquer
des sports de contact violents. Il est
également exempté des classes d’éducation
physique. Cependant, il pratique le curling et
la natation (« si seulement il y avait une
piscine tout près! ») et c’est un amateur d’art.

Il dit que ses amis savent qu’il a un
trouble de saignement. Il leur explique ce
qu’est la mvW. William a appris à vivre avec
la mvW de type 3 et limite lui-même ses
propres activités, sans considérer qu’il y
sacrifie une partie de sa vie. Il accepte sa
situation et vie pleinement sa vie.
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La perspective masculine

Jean-Daniel Beaubien
19 ans — mvW de type 2A 
Montréal (Québec)

On a diagnostiqué la mvW de type 2A
chez Jean-Daniel lorsqu’il était bébé. Sa

mère et sa sœur en sont également atteintes.
Puisqu’il a toujours vécu en sachant qu’il a
cette maladie, il l’accepte tout simplement.

Il a pratiqué beaucoup de sports quand il
était plus jeune. Bien entendu, il avait plus
de contusions que tous les autres enfants, et
quand il recevait un coup de bâton de
hockey au visage, il devait souvent se rendre
à l’hôpital, mais il revenait à la pratique du
sport et reprenait là où il avait laissé...

Quand il était enfant, il n’existait aucun
traitement synthétique, contrairement aux
coagulants faits à partir du sang, mais la
peur d’infection au VIH était trop grande.
Par conséquent, il pouvait soit attendre que
le saignement cesse, soit aller à l’hôpital où
le personnel lui bourrait le nez jusqu’aux
sinus de bandes de coton (lubrifiées avec de
la gelée de pétrole). « Quelle horreur !
C’était l’un de procédés les plus douloureux
que j’aie connu dans ma vie », a avoué Jean-
Daniel. Aujourd’hui il utilise le vaporisateur
nasal DDAVP.

« Je pense rarement au fait que j’ai la
mvW, et cela ne m’a jamais mis dans une
situation périlleuse. Quand j’y pense, c’est la
plupart du temps quand survient un
saignement. Je fais régulièrement de la
planche à neige et je m’entraîne au gymnase.
Fondamentalement, je fais ce qui me plaît.
J’ai toujours voulu prendre des cours de

Matt Strmic
12 ans — mvW de type 3
Boulton (Ontario)

On a diagnostiqué que Matt était
hémophile après que, à l’âge de deux

ans, il est tombé, qu’il s’est mordu la langue
et que celle-ci n’arrêtait pas de saigner. Ses
deux parents ont été alors examinés et,
trois mois plus tard, on a changé le diagnostic
pour la maladie de von Willebrand de type 3.
Sa sœur est atteinte de la forme légère.

Ce n’était pas un enfant très aventureux
il préférait jouer avec ses jouets. Il dit que
c’était probablement une chance pour lui et
ses parents. Il n’a éprouvé que peu de
problèmes jusqu’à l’âge de six ans, lorsqu’il a
eu un saignement gastrique, une expérience
horrible. C’est alors qu’il a commencé à se
rendre compte que quelque chose allait mal.

Sa vie quotidienne n’est touchée que
lorsqu’il ne peut pas se joindre à ses amis
pour certaines activités. Parfois, il doit
expliquer toutes ses contusions. Cependant,
ceci n’arrête pas Matt de pratiquer de
nombreux sports, principalement la nage, sa
passion. Matt préfère nager à toute autre
chose. Il estime qu’il a pu ainsi limiter ses
épisodes de saignement parce que ce sport
développe ses muscles qui aident à protéger
ses articulations. Il s’est inscrit au club
aquatique de Vaughan il y a cinq ans et nage
maintenant presque quotidiennement. Il
s’approche des marques provinciales aux
100 mètres et 200 mètres dos et participe
régulièrement à des épreuves aquatiques. Ses
entraîneurs sont au courant de son état et
l’encouragent fortement. Cependant, Matt a
vécu une grande déception en juin passé
quand un épisode de saignement à la hanche
l’a empêché de participer à une compétition
où son équipe a gagné l’or. Mais un des
garçons plus âgés lui a envoyé une médaille
qu’il a gagnée. C’est ça l’amitié ! 

Matt attribue ses succès au support de sa
famille unie et de ses amis qui l’aident à
traverser les périodes difficiles. Sa mère agit
comme conseillère médicale, son père est
« chargé du service de l’amusement » et sa
sœur, Katie, le soigne quand il est blessé, elle
se précipite pour apporter la compresse de
glace et l’encourage constamment.

« Notre famille adopte une philosophie,
un attitude qui, selon moi, m’a vraiment
aidé à voir le bon côté des choses. Nous
acceptons celles que nous ne pouvons pas
changer et apprenons à nous adapter aux
différentes situations tout en se soutenant à
chaque étape. » 

V i v r e  a v e c  l a  m v W

Jean-Daniel 
au Club Med
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La perspective d’une
jeune femme

Heather Carlson
24 ans — mvW de type 1
Toronto (Ontario)

Le diagnostic est tombé quand j’avais
17 ans. Mon cadet a eu certains autres

problèmes d’ordre médical et l’un de ses
médecins qui avait décelé un problème de
meurtrissures a suggéré qu’il soit examiné
pour savoir s’il avait un trouble de
saignement. À la suite du test, la mvW a
été diagnostiquée. Le docteur a alors
proposé à ma mère de subir des tests en
raison des ses antécédents de troubles de
saignement. Elle ne croyait même pas
possible que je puisse également avoir la
mvW. Nous ne faisions que discuter au
sujet de son rendez-vous prochain et des
symptômes qu’elle affichait quand je lui
ai dit que je montrais tous les mêmes
symptômes. Je l’ai accompagnée à son
rendez-vous et, peu de temps après, les
résultats ont prouvé que nous étions
toutes deux atteintes de la mvW de type
1. Je pense que le mot « soulagée » est
celui qui décrit le mieux ma
réaction. Soudainement,
tout s’éclairait.

Avant le diagnostic,
j’avais eu un problème de
saignement quand je
m’étais fait enlever les
amygdales et quand mes
dents de lait sont tombées.
Mes mens-truations ont
toujours été très
abondantes et
douloureuses. En fait, peu
de temps après mes
premières menstruations,
mon médecin de famille
m’a orientée vers un
gynécologue qui m’a
prescrit des pilules
anticonception-nelles afin
de diminuer la durée de
mes menstruations et, par conséquent, les
douleurs qu’elles occasionnaient. Durant
ces périodes, je manquais l’école deux ou
trois jours chaque mois. J’éprouve encore
des problèmes à ce chapitre comme des
microrragies vers le milieu du mois, des
menstruations qui durent
occasionnellement de deux à trois

semaines et, chose la plus
embarrassante pour une
jeune fille, des saigne-
ments qui tachent mes
vêtements. J’ai appris tôt
à porter des couleurs
foncées pendant cette
période du mois.

J’utilise maintenant la
DDAVP et l’Octostim
que je m’injecte moi-
même à la maison. Je
dois admettre que j’ai
évité d’apprendre à le
faire pendant longtemps.
Ma mère est infirmière, alors il était plus
facile de la laisser faire. L’infirmière
coordonnatrice de la clinique
d’hémophilie m’a finalement convaincue
de faire mes propres injections. J’utilise
une petite aiguille qui va tout juste sous la
peau, et j’injecte une toute petite quantité
de liquide. Tous les hémophiles que je
connais sont jaloux de la facilité avec
laquelle je peux m’injecter les
médicaments. Je n’ai pas à m’injecter
assez souvent pour que cela devienne une
habitude, mais au bout d’un certain
temps, j’ai cessé d’avoir des
appréhensions.

À toutes fins pratiques,
la mvW n’a aucun effet sur
ma vie quotidienne actuelle.
Je dois juste faire preuve
d’un peu de prudence. Mon
plus gros problème, c’est
que j’ai tendance à être
maladroite. Tous ceux qui
me connaissent savent qu’il
m’arrive souvent de me
heurter la tête ou de me
buter contre des choses. Je
dois prendre soin de mettre
de la glace sur toute bosse
que j’aurais à la tête et à
intervenir si j’ai des maux
de tête. Si je pense que
j’aurai une meurtrissure, je
m’injecte. À l’occasion, si je
me coupe, la blessure

n’arrête pas de saigner légèrement. J’y
maintiens une pression un peu plus
longue que le ferait la moyenne des gens.
Je dois tout simplement être plus
prudente quand je me blesse.

La plupart de mes amis sont au
courant du diagnostic, mais seulement
parce que j’ai choisi de le leur révéler.

Dans mon cas, comme dans celui de la
plupart des personnes avec la mvW,
personne ne con-naîtrait mon secret si je
ne leur dévoilais pas.

Je crois que la raison pour laquelle
j’étais si disposée à partager mon histoire
est que je veux que les jeunes femmes
avec la mvW sachent qu’il existe d’autres
femmes vivant la même situation. Eh, les
filles ! Je commence à me sentir bien seule
entourée de tous ces gars hémophiles. Ne
vous trompez pas sur mes intentions, les
gars, vous êtes tous fantastiques et
certains d’entre vous sont mes amis les
plus chers, mais j’aimerais voir plus de
jeunes femmes avec la maladie von
Willebrand participer aux activités de la
Société. J’en suis membre depuis quatre
ans et, à ce titre, j’ai vécu des retraites de
week-end, participé à des randonnées en
canot et j’ai même eu la chance d’aller à
Montréal pour assister au congrès de la
Fédération mondiale de l’hémophilie. À
l’occasion du congrès jeunesse, une seule
autre femme ayant la mvW était
présente : Anna, de Suède. Nous nous
sommes liées d’amitié et j’espère la voir à
la prochaine conférence en Espagne, en
2002. Allez les filles, nous ne pouvons pas
laisser les gars s’arroger tout le plaisir !

J’invite toutes les autres jeunes femmes
avec la mvW à m’écrire. Vous pouvez me
joindre à l’adresse suivante :

Heather Carlson
552 Birchmount Road, # 704
Scarborough, ON
M1K 1P4

ou envoyer vos commentaires à Karttik
Shah, rédacteur d’Info-Jeunesse à
l’adresse suivante :
karttik.shah@sympatico.ca

Heather Carlson et Karttik Shah

Je crois que la
raison pour
laquelle j’étais si
disposée à
partager mon
histoire est que je
veux que les
jeunes femmes
avec la mvW
sachent qu’il
existe d’autres
femmes vivant la
même situation.
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Par Frank Bott,
Président sortant, Comité des prix nationaux 

Le Banquet de remise des prix de la SCH avait lieu à l’auberge The
Briars, à Lake Simcoe, le 25 novembre 2000. Frank Bott, Président
sortant du Comité des prix nationaux, agissait comme maître de
cérémonie. La Présidente de la SCH, Erma Chapman, a annoncé la
nomination de Barry Isaac à titre de nouveau président du comité.
Frank Bott a présenté les membres du comité pour l’année
précédente : Barry Isaac, Normand Landry, Patricia Stewart, Eric
Stolte et Pam Wilton. Il a également souligné l’excellent travail
accompli par Clare Cecchini, la personne-ressource au bureau
national pendant les cinq années qu’il a présidé le comité.

Le Prix d’excellence –
Section a été présenté par
Erma Chapman à Sheila
Comerford et Patricia
Stewart de la Section
Québec pour souligner la
qualité des activités de
collecte de fonds, qui ont
produit une hausse de 50%
des revenus. Parmi les

projets mis sur pied, mentionnons une campagne de sollicitation
auprès des entreprises, un tirage, un tournoi de golf et la vente de
cahiers à colorier de Noël.

Le Prix de la
Section/Région de l’année a
été présenté par Erma
Chapman à Pam Wilton et
Mike McCarthy de la Région
Southwestern Ontario pour
souligner les efforts
remarquables, accomplis en
collaboration avec l’équipe
de la clinique, en vue

d’assurer le maintien du programme de soins complets pendant son
transfert à une autre institution. Le Conseil du programme est
demeuré un mécanisme efficace pour favoriser la collaboration
entre les consommateurs et les professionnels de la santé.

Le Prix d’appréciation a été accordé à Nora
Schwetz, infirmière coordonnatrice à
Winnipeg qui, au delà de ses obligations
professionnelles, a consacré de nombreuses
heures de bénévolat aux programmes
d’éducation, aux camps familiaux, et aux
groupes de soutien. De plus, elle a occupé le
poste de co-présidente du groupe des
infirmières de la SCH et a contribué à la

production d’outils éducatifs pour les patients. Elle a également été
très active sur la scène internationale. C’est Frank Figler, Président
de la Section Manitoba, qui lui a présenté le prix.

Le Prix Dr Cecil Harris a été
présenté par le Dr Sue Robinson,
Présidente du Comité consultatif
médical et scientifique, au Dr David
Lillicrap, de Kingston, en
reconnaissance de ses 15 années
consacrées à l’amélioration de la
qualité de vie des personnes atteintes
d’hémophilie. Le Dr Lillicrap jouit
d’une réputation internationale pour
ses recherches dans le domaine de la

thérapie génique. Au Canada, il est l’un des plus grands spécialistes
de la maladie de von Willebrand, et il préside le sous-comité sur la
mvW de l’ADCHC et siège au comité consultatif de la SCH sur la
maladie de von Willebrand. En 1997, il a mis sur pied le fichier
canadien des personnes atteintes de la maladie de von Willbrand. Il a
siège depuis de nombreuses années au Comité consultatif médical et
scientifique de la SCH.

Le Prix de leadership —
Section a été décerné à
deux sœurs, Lois Bedard et
Joyce Rosenthal, qui ont fait
équipe au cours des
premières années
d’existence de la Section
Ontario ; elles ont
notamment mis sur pied la
structure de cette section
provinciale, et elles ont

conçu les premiers programmes d’éducation et de défense des droits
des personnes atteintes d’hémophilie. De plus, elles ont toutes deux
joué un rôle actif au sein de l’organisation nationale. Lois a été
membre du comité exécutif national pendant plusieurs années.
Quant à Joyce, elle a été la première directrice générale de la SCH
lorsque le bureau était à Toronto. Erma Chapman et Tom Alloway,
qui représentait Hémophilia Ontario, ont présenté le prix ensemble.

Cette année, le lauréat du
Prix Frank Schnabel était
Barry Isaac, de Calgary. C’est
Frank Bott qui a présenté le
Prix à Barry, énumérant ses
nombreuses réalisations au
cours des 30 dernières années,
notamment le rôle déter-
minant qu’il a joué  dans la
mise sur pied et l’amélio-
ration d’un programme de

soins complets à Calgary ; ses nombreuses années de bénévolat au
sein de la SCH, tant au niveau régional, provincial et national ; son
précieux rôle de conseiller dans les dossiers de la compensation pour
le VIH et l’hépatite C, l’enquête Krever et les questions relatives à la
sûreté du sang. Depuis dix ans, Barry occupe le poste de rédacteur
de L’hémophilie de nos jours. Il est membre du Comité des prix
nationaux depuis sa création, il a élaboré les critères d’admissibilité
pour le Programmes de bourses d’études de la SCH et il est président du
Comité d’évaluation des demandes de bourses.

LA SCH REND HOMMAGE AUX LAURÉATS DES PRIX 
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L
e dossier de mise en candidature pour les
Prix nationaux 2000 a été envoyé à toutes les
sections et cliniques. Cette année, nous

introduisons un nouveau prix en hommage à
Pierre Latreille, ancien directeur des finances de la
SCH. On peut également obtenir un dossier en
s’adressant au bureau national. Vous pouvez
proposer la candidature d’une personne qui, selon
vous, mérite que sa contribution exceptionnelle à
la cause de l’hémophilie soit reconnue. Les prix
nationaux sont les suivants :

PRIX DE LA SECTION / RÉGION DE L’ANNÉE

Ce prix est conçu pour rendre hommage à une
section ou région qui, de façon générale, a fait
preuve d’excellence au cours de la dernière année.
Ce prix est remis à la section qui a déployé des
efforts remarquables dans des domaines comme la
défense des droits, la collecte de fonds, l’éducation
ou le développement régional.

Anciens lauréats :
Section Manitoba

PRIX D’EXCELLENCE — SECTION

Ce prix est conçu pour souligner le travail d’une
section qui a accompli des progrès remarquables
par rapport à l’année précédente dans un
domaine particulier comme la collecte de fonds,
les services au patients, l’éducation ou le
développement régional.

Anciens lauréats :
Section C.-B.
CWOR
Hémophilie Ontario
Section Manitoba
Section Terre-Neuve
et Labrador

Section Nouvelle-Écosse
Section Î.P.É.
Section Québec
Section Saskatchewan
TCOR 

PRIX D’APPRÉCIATION

Ce prix rend hommage à une personne qui a fait
preuve d’un dévouement exceptionnel dans le
traitement des personnes atteintes d’hémophilie
ou d’un autre trouble de la coagulation.

Anciens lauréats :
Ann Harrington, Infirmière coordonnatrice 
Jane Neil, Physiothérapeute 
Lois Lindner, Infirmière coordonnatrice 
Muriel Girard, Infirmière coordonnatrice 
Jack McDonald, Ph.D., Travailleur social 
Brenda Blair, Infirmière coordonnatrice
Lorraine Bernier, Infirmière coordonnatrice

NOMINATIONS POUR 2000 – PRIX NATIONAUX

PRIX DR CECIL HARRIS 

Ce prix sert à souligner les contributions dans les
domaines de la recherche sur l’hémophilie ou
dans le traitement des personnes atteintes
d’hémophilie ou d’une autre maladie de la
coagulation sanguine. Le prix a été nommé à la
mémoire du Dr Cecil Harris, un des pionniers du
traitement de l’hémophilie au Canada.

Anciens lauréats :
Dr Irwin Walker 
Dr Georges-Etienne Rivard  
Dr Martin Inwood 
Dr Kenneth Shumak 
Dr Man-Chiu Poon 
Dr Kaiser Ali 

PRIX DE LEADERSHIP — ENTREPRISE

Ce prix vise à souligner le travail d’une entreprise
qui a fait preuve de dévouement et d’esprit de
bénévolat pour la cause de l’hémophilie a niveau
national.

Ancien lauréat : Bayer Inc.

PRIX DE LEADERSHIP — SECTION

Ce prix est décerné à une personne qui s’est
distinguée, à l’échelle nationale, par ses efforts
exceptionnels pour développer et faire progresser
une section provinciale de la SCH au fil des
années.

Anciens lauréats :
Normand Landry, Nouveau-Brunswick

MEMBRE HONORAIRE À VIE

Ce prix est remis à une personne qui a démontré
un leadership et un dévouement exceptionnels
envers la SCH pendant de nombreuses années.
Le lauréat s’est mérité une reconnaissance spéciale
pour ses efforts permanents, particulièrement au
sein du conseil d’administration de la SCH, en
vue d’assurer la réalisation des objectifs de la SCH
et de contribuer à la reconnaissance publique de
la SCH et de ses buts à l’échelle nationale et
provinciale.

Anciens lauréats :
James Kreppner 
Durhane Wong-Rieger, Ph.D.
Pierre Fournier 
David Page   
Jack McDonald, Ph.D.
Elaine Woloschuk 
Joyce Rosenthal
Kenneth E. Poyser
Dr Martin Inwood
Pat Harris
Dr C.E.C. Harris
Ronald George, Ph.D.
Leni George
Frank L. Schnabel

PRIX FRANK SCHNABEL 

Ce prix a été créé en hommage à la contribution
exceptionnelle de Frank Schnabel, fondateur de la
Société canadienne de l’hémophilie, et pour
souligner le rôle qu’il a joué dans le
développement et la croissance de la SCH,
l’éducation et les soins aux hémophiles, et la
sensibilisation du public aux besoins des
hémophiles. Le prix est présenté en son nom afin
de rendre hommage à un bénévole qui, au fil des
ans, a rendu des services exceptionnels et
contribué largement à la mission et aux objectifs
de la Société canadienne de l’hémophilie.

Anciens lauréats :
Erma Chapman, Ph.D.
John Plater 
Ken Little 
Durhane Wong-Rieger, Ph.D.
Frank Bott 
David Page 
Peter Wachter 

PRIX PIERRE LATREILLE 

Ce prix d'excellence est décerné à un employé 
de la SCH évoluant soit au niveau national,
provincial ou régional, qui incarne les mêmes
qualités qui étaient celles de Pierre Latreille, cet
ancien employé de la SCH apprécié de tous.
Pierre a occupé le poste de Directeur des finances
de la SCH de septembre 1991 à octobre 1999,
et a agi comme Directeur général intérimaire de
novembre 1998 à juillet 1999. Il est décédé 
le 29 octobre 1999, dans le bureau de la SCH,
au travail.

PRIX SPÉCIAUX D’APPRÉCIATION

Des prix spéciaux pour souligner une
contribution exceptionnelle à la Société
canadienne de l’hémophilie ont été décernés, au
fil des années, aux personnes suivantes :

Anciens lauréats :
Robert Gibson
George Moody, Député à l’Assemblée législative,
Nouvelle-Écosse
Russel Williams, Député à l’Assemblée nationale,
Québec
Bonnie Tough 
Kathy Podroberak
Ed Kubin
Paul Ramsey, député à l’assemblée nationale,
Colombie-Britannique
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Depuis quelques années, on sent, au sein de
la SCH, une volonté de relever le défi de ce
que signifie le fait de faire partie d’une 
communauté globale. Dans certains pays, 
l’espérance de vie moyenne d’une personne
atteinte d’hémophilie ne dépasse pas 25
ans ! Aujourd’hui encore, plus de 75 % des
personnes atteintes d’hémophilie dans le
monde meurent d’un saignement. Étant
donné que nous sommes choyés de vivre
dans un pays disposant de telles ressources
en matière de santé, c’est notre devoir
d’aider les moins bien nantis de la commu-
nauté mondiale des personnes atteintes d’un
trouble de saignement. 

L’hémophilie de nos jours comptera donc
une nouvelle rubrique, Perspective mondiale,
qui fera le point sur différents sujets touchant
la communauté mondiale. Ce premier
numéro propose un article sur le nouveau
Comité des projets internationaux ainsi
qu’un compte rendu de la récente visite de
représentants de la Section Québec au
Sénégal. Je vous invite à me faire parvenir
tout commentaire ou suggestion d’article à
l’adresse suivante : estolte@home.com

UNE
PERSPECTIVE
MONDIALE

Par Eric Stolte,
Président, Comité des 
projets internationaux

En raison de notre participation à l’orga-
nisation du Congrès de la Fédération

mondiale de l’hémophilie l’été dernier, notre
part des profits s’est élevée à environ
150 000 $. La SCH a convenu que cette
somme serait entièrement consacrée à des
projets internationaux. Pour s’acquitter de
cette mission, et pour donner une orienta-
tion à long terme à nos responsabilités à
l’échelle mondiale, la SCH a mis sur pied un
Comité des projets internationaux que j’ai le
privilège de présider. Nous nous réjouissons
déjà à l’idée que nous pourrons faire une
différence, tant sur le plan organisationnel
que médical, pour les personnes atteintes
d’un trouble de saignement dans les pays en
voie de développement.

Notre premier objectif consiste à déterminer
la façon de distribuer ces fonds que nous
avons reçus. Nous avons déjà commencé à
recevoir des demandes, notamment des sec-
tions de la SCH qui ont des projets conjoints
avec d’autres pays ainsi que de pays qui ont
eux mêmes des projets à proposer. Le 
premier défi du comité sera de fixer ses 
priorités et de déterminer la manière dont
nous pouvons contribuer de façon
stratégique à l’amélioration à long terme du
traitement des troubles de la coagulation.
Nous sommes impatients d’accorder les 
premières subventions à des projets qui le 
méritent. Nous vous tiendrons au courant
de l’évolution de ce dossier.

COMITÉ DES PROJETS INTERNATIONAUX

par François Laroche
Vice-président
Société canadienne de l’hémophilie – 
Section Québec

Du 12 au 20 novembre 2000, la Société
canadienne de l’hémophilie - Section
Québec (SCHQ) effectuait une visite

de reconnaissance à Dakar pour officialiser son
entente de partenariat avec l’Association séné-
galaise des hémophiles (ASH).

J’ai eu l’oppurtunité de diriger cette mis-
sion, accompagné de Claudine Amesse, infir-
mière-coordonatrice du centre d’hémophilie
de l’Hôpital Sainte-Justine, et de Louis Gibeau,
représentant de la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH).

Cette démarche s’inscrivait en lien avec
l’un des principaux objectifs de  la FMH qui
est de favoriser la croissance d’association de
l’hémophilie dans les pays en développement.
Par le fait même, un réseau de coopération
bilatérale et des échanges culturels fort intéres-
sants peuvent se créer entre ces associations.

La SCHQ avait entrepris les premiers con-
tacts avec l’ASH pendant le Congrès interna-
tional de l’hémophilie de Dublin en 1996. Ces
contacts se sont poursuivis et se sont intensifiés
au cours des congrès de La Haye (Pays-Bas) en
1998 et de Montréal (Canada) en 2000.

Pourquoi l’ASH? Parce que, traditionnelle-
ment, le Québec et le Canada ont toujours
entretenu d’importantes relations culturelles et
commerciales avec le Sénégal. Ensuite, l’ASH

nous est apparue comme un organisme possé-
dant une bonne base; ses administrateurs étant
des personnes  dynamiques, très impliquées et
concernées par l’amélioration des conditions
de vie des hémophiles. Aussi, et cela n’est pas
négligeable, il s’est très vite créer une relation
de confiance, une synergie, entre les inter-
venants, principalement avec la présidente,
Mme Anta Sar.

C’est une semaine fort bien remplie, donc,
qui nous attendait là-bas parmi des gens très
accueillants. Les Sénégalais ont vraiment mis
tout en oeuvre pour nous faciliter la vie et pour
nous traiter comme des invités de marque.

Au programme : visite des locaux du
Centre national de transfusion sanguine
(CNTS), rencontre avec les administrateurs et
les membres de l’ASH au cours de la Journée
de l’hémophilie, visite à l’ambassade du
Canada à Dakar, rencontre avec le directeur de
cabinet du ministre de la Santé du Sénégal,
entrevues avec les médias écrits et électro-
niques sénégalais, visite de trois hôpitaux de
Dakar, brève excursion à l’extérieur de la 
capitale et, bien entendu, signature du 
protocole d’entente de partenariat.
Essentiellement, le partenariat vise à faire con-
naître le modèle de fonctionnement de la
SCHQ ainsi que des centres de traitement de
l’hémophilie, incluant leur évolution, leurs
possibilités et leurs limites; à soutenir l’ASH
pour sensibiliser les décideurs sénégalais afin
que les hémophiles reçoivent des traitements
adéquats de la part de professionnels de la

santé ayant une expertise dans ce type de
traitement; de procéder à des échanges
bilatéraux susceptibles de développer nos
habilités et nos connaissances mutuelles.

Nous nous somme entendus pour signer
cette entente pour deux ans et de la réévaluer
par la suite. Il est important, pour la réussite
d’un tel projet, que les deux parties aient les
mêmes attentes ainsi que des objectifs com-
muns et réalistes.

En conclusion, pour la SCHQ, cette visite
de reconnaissance au Sénégal a été fort instruc-
tive quant aux modes de vie et aux coutumes
en vigueur dans ce pays. Ce fut l’occasion de
tisser des liens d’amitiés avec des gens très
chaleureux et très accueillants avec lesquels il
est facile de collaborer. Ce partenariat est
appelé à être très fructueux tant pour les
Sénégalais que pour les Québécois.

Je tiens à remercier le représentant de la
FMH, Louis Gibeau, qui a constitué un con-
seiller essentiel et un soutien exemplaire pour
ce genre de mission à l’étranger.

Je tiens aussi à soulever l’importance de la
contribution de Claudine Amesse, infirmière-
coordonnatrice du centre de l’hémophilie de
Sainte-Justine. Il est primordial, à mon avis, de
pouvoir compter sur le support et l’expertise
d’un centre de traitement de l’hémophilie dans
ce genre de projet.

J’en profite enfin pour souligner le travail
et la grandeur de coeur de la présidente de
l’ASH, Mme Anta Sar, qui, tout au long de
notre séjour, s’est montré d’une bienveillance
et d’une générosité sans pareilles.

Merci, Anta et à bientôt.
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