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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 travaille à améliorer l’état de
santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de
troubles héréditaires de la coagulation et à trouver une cure
définitive à ces maladies.

L’objectif de L’hémophilie de nos jours est d’informer la
communauté sur les derniers développements et les questions
d’intérêt en matière d’hémophilie et de troubles de la coagulation.
Les renseignements contenus ici peuvent être reproduits et utilisés
à volonté à condition de citer la source. Les opinions exprimées
dans les articles sont celles des auteurs et ne traduisent pas
forcément le point de vue de la SCH.

La SCH consulte des médecins qualifiés avant de distribuer
quelque renseignement médical que ce soit. Par contre, la SCH n’est
pas habilitée à pratiquer la médecine et ne recommande en aucun
cas des traitements particuliers à des individus donnés. Dans tous
les cas, il est recommandé de consulter son médecin avant
d’entreprendre le moindre traitement.

Les noms de marque de produits thérapeutiques sont indiqués
à titre d’information seulement. Leur mention dans le présent
bulletin ne constitue en rien un appui des auteurs ou des rédacteurs
à l’endroit d’un produit en particulier.
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D   NATEURSClub des
La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) dépend de la générosité de
ses donateurs pour réaliser sa mission et sa vision. Nous avons la chance
de pouvoir compter sur un groupe de donateurs exceptionnels qui se sont
engagés à investir annuellement pour aider à répondre aux besoins de la
SCH et de ses principaux programmes.

Pour souligner l’apport de ce groupe unique de donateurs, nous avons
créé le Club des donateurs, la plus haute distinction philanthropique de la
SCH, qui symbolise le lien indispensable qui s’est tissé entre notre
organisation, le donateur et toutes les personnes atteintes de troubles de
la coagulation que nous desservons. Les corporations qui versent
annuellement des dons d’une valeur de 10 000 $ ou plus en soutien à
notre organisation et à ses principaux programmes sont reconnues en
tant que membres du Club des donateurs.

La Société canadienne de l’hémophilie tient à souligner leurs remarquables
efforts.

Grand donateur – investissement à long terme

V I S I O N N A I R E S

I N N O V A T E U R

B Â T I S S E U R S

P A R T I S A N



L ’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS J U I L L E T  2 0 1 0 3p a g e s  é d i t o r i a l e s

LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF ....................................3

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE SORTANTE ....................4

MESSAGE DU PRÉSIDENT ....................................................4

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
Journée mondiale de l’hémophilie 2010 ............................6
Nouvelles ressources disponibles ........................................10
Vidéos sur le web ....................................................................10
Reconnaissance pour deux employées d’exception ......11
Conseil d’administration 2010 de la SCH..........................11
Atelier de transition réussi pour les jeunes à Halifax ..11
Pleins feux sur les sections ..................................................12
Activités à venir........................................................................15

COLLECTE DE FONDS
Osez rêver d’une cure 2010, présenté par Pfizer ..........16

LA FILIÈRE BÉNÉVOLE
David Pouliot récompensé par le gouvernement du 
Québec pour son action bénévole......................................17

PLEINS FEUX SUR LA RECHERCHE
Une époque enlevante pour la recherche sur les 
troubles de la coagulation ....................................................18
Club du million de dollars pour la recherche sur 
l’hémophilie ..............................................................................18
En remerciement et en souvenir – 1984-2009 ..............19
Le rêve d’une cure : Programme de recherche 
de la SCH ....................................................................................20
Aujourd’hui les soins, la cure pour demain ....................21
Le programme de bourses de recherche de 
l’hémostase ................................................................................24
Possibilité de participer à la recherche ............................24

LE FACTEUR SANGUIN
Projet Récupération : Une première victoire! ................25

ACTUALITÉS MÉDICALES
Revue de presse sur l’hépatite et le VIH ..........................26
La SCH salue le gouvernement canadien pour son 
appui à la résolution de l’OMS sur l’hépatite virale ....27
Le poste des infirmières - Symposium international 
sur les soins infirmiers : Pleins feux sur la recherche ..28
Le coin de la physio - Être un jeune atteint 
d’hémophilie légère ................................................................29

LE FACTEUR AU FÉMININ
Détermination précoce du sexe du fœtus chez les 
porteuses de l’hémophilie A et B ........................................30

LA FILIÈRE JEUNESSE ..........................................................31

NOS TÉMOIGNAGES
La maladie de von Willebrand de génération 
en génération par Shelley Mountain ................................32
Gagnant du concours Nos témoignages..........................34

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

François Laroche

Le mot du rédacteur en chefDANS CE NUMÉRO
JUILLET  2010 VOL 45 No 2

En collaboration avec
David Page, directeur général national de la SCH

Soins et traitements : la plus haute priorité

Dans un sondage récent des dirigeants de la Société canadienne de l’hémophilie
(SCH), mené dans le cadre du processus de planification stratégique actuelle,
60 % des personnes interrogées ont nommé les soins et traitements offerts aux

personnes ayant des troubles héréditaires de la coagulation comme le but premier de
notre organisation. D’autres buts, comme un approvisionnement sécuritaire en sang,
la recherche, le soutien et l’éducation, la sensibilisation du public ou le
développement international, étaient loin derrière. Quand on demandait aux gens de
classer les différents objectifs selon leur importance pour l’avenir de la SCH et les
gens qu’elle sert, le soutien des centres de traitement de l’hémophilie et des normes
de soins, ainsi que l’approvisionnement sécuritaire en sang, incluant les concentrés de
facteurs de la coagulation, arrivaient clairement en tête.
Par coïncidence, au cours de la même semaine durant laquelle ces résultats ont été

présentés au conseil d’administration, le Groupe canadien pour les normes en matière
d’hémophilie, un groupe multidisciplinaire de professionnels de la santé et de
représentants de la SCH, publiait son rapport intitulé : Normes canadiennes en
matière d’hémophilie : résultats d’une étude d’autoévaluation des normes par 24
centres de traitement de l’hémophilie du Canada.
Le premier objectif de l’autoévaluation était de valider les normes canadiennes. 

Le rapport concluait qu’avec une adhésion moyenne de 92 % de l’ensemble des
cliniques à toutes les normes, celles-ci pouvaient donc être utilisées par la
communauté des personnes atteintes de troubles de coagulation dans un but
d’accréditation externe. De plus, 83 % des cliniques ont affirmé croire en l’utilité 
des normes et 92 % exprimaient leur empressement à participer aux processus
d’évaluation et d’accréditation lorsqu’ils auront été établis.
Le rapport a également mis en évidence la nécessité de certaines actions

correctives. En 2009, lors de l’autoévaluation, 14 des 24 cliniques seulement
disposaient d’un effectif complet des membres composant l’équipe de soins (directeur
médical, infirmière-coordonnatrice, physiothérapeute, travailleur social et adjoint
administratif).
Au printemps, la Section Québec a mis en place une étroite collaboration avec le

personnel des CTH afin d’effectuer une étude de la situation et des besoins au sein
des centres de traitement de l’hémophilie québécois. Deux bénévoles rencontrent
actuellement le personnel des CTH au Québec afin de recueillir leurs idées sur la
manière d’optimiser les services offerts aux patients et à leur famille. Un rapport sera
soumis aux CTH et bonifié selon les commentaires recueillis lors de la rencontre
annuelle de l’équipe au mois d’octobre. Des recommandations seront alors soumises
au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec afin qu’il agisse en
conséquence. Au cours de la dernière décennie, d’autres sections au Canada, en
collaboration avec les CTH, ont entrepris des efforts similaires afin de maintenir ou
d’améliorer les soins et les traitements. Les gels budgétaires, voire les compressions
dans les budgets de la santé, vont faire en sorte que l’importance de telles initiatives
n’ira qu’en grandissant.
Avec la mise en place des normes de soins, l’empressement des CTH à s’engager dans
un processus d’accréditation et l’identification des soins et traitements comme
priorité absolue de la SCH, tout est en place afin que l’association de patients et les
équipes soignantes travaillent ensemble dans le but d’assurer la pérennité de la
qualité des soins et des traitements offerts aux personnes atteintes de troubles
héréditaires de la coagulation.
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Message 
de la 

présidente
sortante

Pam Wilton, inf. aut. Message 
du

président

Craig Upshaw

Choisir la bonne montagne

Il y a environ dix ans, on m’a invitée à un souper. Leconférencier invité était Jim Hayhurst, auteur de The Right
Mountain: Lessons from Everest on the Real Meaning of

Success. Je ne suis pas le genre de fille à escalader l’Everest,
alors je ne voulais pas vraiment y assister. J’ai essayé de trouver
une excuse valable, mais finalement, j’y suis allée avec réticence.
Le temps que l’on en soit rendu à servir le gâteau au fromage et
le café, j’avais déjà acheté le livre. Il s’avère que le livre de Jim
ne traite pas vraiment de l’escalade de l’Everest. Il porte plutôt
sur le choix de la bonne montagne à escalader.
Il y a cinq ans, quand on m’a demandé d’envisager de devenir

présidente de la Société canadienne de l’hémophilie, je n’étais
pas sûre du tout de posséder l’expérience, la sagesse et le
courage nécessaires pour cette fonction. Les présidents
précédents avaient placé la barre très haute. Le travail de la SCH
est si important pour un si grand nombre de personnes. Et si
j’échouais? Cela ne semblait pas être la bonne montagne pour moi.
Mais deux ans plus tard, j’étais là, le regard tourné vers le

sommet de cette montagne. Ma montagne. Je l’avais choisie.
J’étais aussi bien préparée que je ne le serais jamais à relever le
défi de devenir présidente de la SCH. J’étais si surprise de
découvrir que d’autres personnes se trouvaient là, avec moi. Je
n’étais pas seule pour réaliser cette tâche. Le dévouement
exceptionnel de David Page et du personnel de la SCH, la
passion et les aptitudes des bénévoles de la SCH ainsi que les
encouragements des membres de ma famille ont facilité chacun
de mes pas. Je leur suis reconnaissante de leur appui. Mes amis
ont tenté de deviner ce qu’a été pour moi le moment décisif,
durant mes trois années à la présidence. Leurs suppositions sont
toutes très bonnes : le verdict dans l’affaire du sang contaminé,
l’accord de règlement du conflit avec les partenaires, notre
candidature pour être l'hôte du Congrès mondial de l’hémophilie
en 2012, l’acceptation des normes de soins par chacun des
groupes professionnels, ou la conduite de la voiture de course
sur le circuit à l’occasion de l’activité Osez rêver d’une cure. Non.
Ce n’est pas cela. C’est plutôt lorsque j’ai passé une chaude
soirée d’été à manger de la tarte et à observer la station spatiale
planer dans le ciel de Terre-Neuve en compagnie d’un groupe
d’âmes sœurs. J’ai su alors que cette montagne était la bonne.
Craig Upshaw est prêt et il possède les aptitudes nécessaires

pour assumer son nouveau rôle. Je suis impatiente de travailler
avec Craig et je sais qu’il peut compter sur le soutien de notre
communauté pour l’aider à faire avancer la SCH.

La fin de semaine de mon élection comme président de la
Société canadienne de l’hémophilie, on m’a fait visiter les
nouveaux bureaux de la SCH à Montréal. Je n’avais jamais

éprouvé la nécessité d’aller au bureau, malgré le fait que je siège
au conseil d’administration depuis 14 ans, et je n’avais donc
jamais vu, accrochées aux murs de la salle de réunion, les photos
des 18 anciens présidents, dont les apports ont contribué à
façonner notre présent. J’ai reconnu le nom et le visage de
beaucoup d’entre eux et j’ai déjà eu le plaisir d’en rencontrer
certains.
J’ai eu le privilège de siéger au conseil d’administration lorsque

cinq de ces anciens présidents sont entrés en fonction à la tête de
l’organisation afin d’accomplir la mission de la SCH. Étant donné
que nous sommes une organisation communautaire, j’ai été élu
comme administrateur désigné de la Section Alberta et je me suis
présenté à la table du conseil en espérant pouvoir contribuer avec
succès à l’organisation. Tout au long des années passées au sein du
conseil d’administration, j’ai eu l’occasion de siéger à la table en
compagnie de nombreux administrateurs chevronnés qui
possédaient des connaissances historiques et une expertise qui
nous ont permis de prendre des décisions efficaces et prudentes.
Grâce à leurs conseils et à ma participation aux procédures du
conseil, j’ai pu acquérir des connaissances et me perfectionner. En
fin de compte, ma participation au conseil d’administration m’a
apporté bien plus que j’estime avoir apporté à l’organisation
jusqu’à présent.
Les mandats de tous ces anciens présidents ont été marqués

d’événements décisifs, de réalisations et, dans certains cas, de
défis monumentaux. Au cours de chacun de ces mandats,
l’organisation a été en mesure de relever les défis et de faire
progresser sa mission grâce au travail engagé des comités
nationaux, composés de personnes provenant de partout au pays,
qui croyaient également qu’elles pouvaient créer et influencer le
changement dans leurs sections provinciales. Chacune avait ses
propres convictions sur ce qui était essentiel à l’évolution de
l’organisation, relativement aux défis quotidiens des membres,
mais le thème continu a toujours été la prestation efficace de
soins à nos patients et l’espoir d’une cure. Je crois que cet
engagement et ces efforts sont actuels et se poursuivront dans les
années à avenir.
Depuis ses débuts, l’organisation se porte à la défense des

intérêts de ses membres; toutefois, au fil du temps qui passe, nous
perdons malheureusement nos connaissances historiques et notre

Prêt à relever le défi
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- Après la tragédie du sang contaminé des années 1980, où
700 personnes souffrant de troubles de la coagulation ont été
infectées par le VIH et 1 600 ont été infectées par le VHC, la
SCH a assumé le rôle de « chien de garde » du système
d’approvisionnement en sang.

- La SCH a plaidé en faveur de l’indemnisation des personnes
infectées par le VIH dans les années 1980 et au début des
années 1990. Dans les années 2000, la SCH a réussi à
convaincre tous les gouvernements provinciaux d’indexer les
versements selon l’Indice des prix à la consommation (IPC).

- La SCH a mené la charge et a plaidé pour l’indemnisation VHC
à la fin des années 1990 et au début des années 2000, non
seulement pour ses membres, mais aussi pour toutes les
personnes qui ont été infectées par le VHC à la suite de
l’utilisation de produits sanguins.

Afin de poursuivre notre mission et de veiller à ce que notre
organisation continue d’affecter efficacement ses précieuses
ressources financières et humaines (bénévoles et salariés), le
conseil d’administration procède maintenant à la planification des
années à venir. Au cours de la dernière réunion du conseil

d’administration à
Montréal, les
administrateurs ont
participé à un exercice de
planification stratégique.
Auparavant, un
questionnaire avait été
envoyé aux membres du
conseil et des comités,
ainsi qu’aux employés des
sections et membres du
personnel à l’échelle
nationale. Des entrevues
ont également été menées
auprès des chefs d’équipe
des CTH et de nos
partenaires de l’industrie
pharmaceutique, afin
d’évaluer l’évolution de
l’environnement. À l’aide
des renseignements
recueillis au cours du
processus de planification,
le Comité de planification
stratégique élaborera un
plan quinquennal qui sera

distribué au conseil d’administration et à nos sections pour veiller
à ce que ce plan reflète les priorités de nos membres. J’ai hâte de
prendre connaissance des commentaires de chacun.
Enfin, l’organisation fera l’examen de sa structure de

gouvernance pour s’assurer que nous répondons aux attentes
changeantes des organisations gouvernementales et de nos
donateurs. Comme dans le cas de mes prédécesseurs, je soupçonne
que mon mandat à la tête de notre organisation sera rempli de
défis et de grands succès. Je me réjouis de la possibilité qui m’est
offerte d’en être témoin.

expertise, en raison des conséquences de la tragédie du sang
contaminé, mais également en raison du passage du temps.
J’espère que nous serons en mesure de mieux engager les
personnes qui possèdent ces connaissances historiques et de
veiller à utiliser cette expérience pour faire en sorte que les
erreurs du passé ne se reproduisent pas, mais aussi pour que le

niveau des soins prodigués
aux patients atteints de
troubles de la coagulation
soit maintenu, et même
amélioré, tandis que nous
nous efforçons de trouver
une cure.
J’espère également que

nos familles comprendront
l’importance de soutenir
une organisation qui
bénéficie à la fois de
bénévoles engagés et
d’une assise financière
solide. Il est clair que de
nombreuses sections
éprouvent d’importantes
difficultés en ce qui
concerne la participation
des familles et des
patients. Nous sommes

victimes de notre propre succès. Nous sommes en mesure
d’augmenter nos stocks de produits pour nos soins à domicile et
de continuer à vaquer à nos nombreuses occupations grâce aux
efforts importants des anciens membres du conseil
d’administration, des comités et des bénévoles, ainsi que des
équipes de soins de nos centres de traitement de l’hémophilie
(CTH). Je soupçonne que beaucoup de familles ne sont pas
vraiment conscientes de ce que nous avons réalisé et de la raison
pour laquelle l’organisation dans son ensemble (les régions, les
sections et le conseil d’administration national) est importante
pour eux. Pour ceux et celles d’entre vous qui lisent L’hémophilie
de nos jours pour la première fois, voici une liste de nos
importantes réalisations :

- La SCH a réclamé la mise sur pied de centres de traitement et
de soins intégrés, et elle a collaboré dans de nombreuses
provinces avec les CTH afin d’en assurer le financement
durable.

- La SCH a réclamé l’accessibilité aux concentrés de facteur et
elle continue de réclamer l’accessibilité aux nouveaux produits
dès leur arrivée sur le marché. Les patients et les médecins ont
le choix des produits qu’ils souhaitent utiliser.

- Grâce à la vision de l’un de nos anciens présidents, le Club du
million de dollars est né, avec l’objectif de financer la
recherche pour trouver une cure. Nos membres continuent de
contribuer à ce fonds dont la dotation atteint presque deux
millions de dollars.

- La SCH, en collaboration avec les équipes des CTH, publie du
matériel pédagogique reconnu mondialement afin de soutenir
ses membres.

J’espère également
que nos familles
comprendront
l’importance de
soutenir une
organisation qui
bénéficie à la fois de
bénévoles engagés
et d’une assise
financière solide. …le Comité de

planification
stratégique
élaborera un plan
quinquennal qui
sera distribué au
conseil
d’administration et
à nos sections pour
veiller à ce que ce
plan reflète les
priorités de nos
membres.
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Nouvelles de
la communauté

� Section Québec (SCHQ)

Pour souligner la tenue de la Journée mondiale de l’hémophilie,
et pour renforcer la visibilité de l’organisation, la SCHQ a tenu
plusieurs stands de sensibilisation et de collecte de fonds
conjointement avec quelques-uns de ses partenaires :

▪ le 15 avril dernier, à l’Assemblée nationale du Québec
▪ le 16 avril, au CHU Sainte-Justine, à l’Hôpital de Montréal pour
enfants ainsi qu’à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec (en
partenariat avec les centres de traitement de l’hémophilie situés
dans chacun de ces hôpitaux), ainsi qu’à la Place Ville-Marie de
Montréal (en collaboration avec l’instance nationale de la SCH et
la Fédération mondiale de l’hémophilie).

Cette année encore, de nombreuses activités ont été organisées partout au
Canada dans le cadre de la Journée mondiale de l’hémophilie. Nous voulons
rendre hommage à tous ces gens remarquables qui ont donné de leur temps et
qui ont mis leur créativité à contribution pour faire de cette journée un succès
exceptionnel. Voici un résumé et des photos de certaines de ces activités. – C.R.

Journée mondiale de l’hémophilie 2010

De gauche à droite : Marlene Spencer, FMH; Christian Zereik, SCHQ; Johanne
Lambert, FMH; et Clare Cecchini, SCH.

� Fédération mondiale de l’hémophilie | Société
canadienne de l’hémophilie | Section Québec

Dans le cadre d’une activité qui est devenue une tradition
après deux événements annuels couronnés de succès, les employés
de la SCH, des bénévoles de la Section Québec et des employés de
la FMH, dont les bureaux sont tous situés à Montréal, ont une fois
de plus conjugué leurs efforts pour organiser une journée de
sensibilisation à la Place Ville-Marie, à Montréal. Plus de 2 000
distributeurs de pansements et dépliants d’information ont été
distribués pendant cette journée! Activité de sensibilisation à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec. De gauche à

droite : Éric L’Hérault, Hélène Néron, infirmière coordonnatrice, François Laroche et
Catherine van Neste, physiothérapeute.

En outre, Nancie Santori, une membre de la SCHQ, a pris
l’initiative de faire un événement de sensibilisation tout en
célébrant la fête de son fils. Pour ce faire, elle a utilisé le matériel
promotionnel de la Journée mondiale de l’hémophilie fourni par
la SCH.
Un gros merci à François Laroche, Éric L’Hérault, Marius Foltea

et Christian Pelletier pour leur présence aux stands de Québec; à
Christian Zereik pour le stand de la Place Ville-Marie; à David
Pouliot et Line Couturier pour celui de Sainte-Justine; à Helene
Zereik pour le stand de l’Hôpital de Montréal pour enfants, ainsi
qu’à Nancie Santori et sa famille. Nous remercions aussi nos
collaborateurs des centres de traitement : Claudine Amesse,
Francine Derome, Julie Dionne, Suzanne Douesnard, Yolaine Houle,
Chantal Lapointe, Claude Meilleur, Hélène Néron, Catherine
Sabourin, Caroline Tra et Catherine van Neste.
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L’école catholique Mother Teresa à Sylvan Lake soulignait fièrement la Journée mondiale de l’hémophilie pour la deuxième année consécutive.

� Section Alberta

La Journée mondiale de l’hémophilie dans la Région du sud
de l’Alberta
Des bénévoles étaient présents à quatre expositions : 

à la faculté de médecine de l’Université de Calgary, dans une
bibliothèque, dans un café et dans un magasin Wal-Mart. 
Les documents que la SCH avait fait parvenir pour l’occasion
ont été très efficaces pour sensibiliser les gens aux troubles de
la coagulation. À la faculté de médecine, une femme s’est
arrêtée pour faire un don et pour nous dire qu’un membre de
sa famille venait de recevoir un diagnostic de trouble de la
coagulation.
Nous avons également obtenu une couverture médiatique

dans les journaux et à la télévision alors que Jen Ruklic, la mère
de Carter, âgé de deux ans, a livré un témoignage sur le
diagnostic surprise de Carter et les changements que cela a
entraînés au sein de sa famille.
Pour la deuxième année consécutive, Anika et Korri Spruyt

ont consacré toute leur énergie à l’organisation d’une activité
Rouge Blanc et Vous à leur école, l’école catholique Mother
Teresa, à Sylvan Lake. Elles ont demandé à tout le monde de se
vêtir en rouge et blanc et d’apporter un dollar pour faire un
don à la SCH. Elles ont remis des prix à la classe qui a amassé le
plus d’argent et à la classe qui comptait le plus d’élèves portant
du rouge ou du blanc. Des distributeurs de pansements et des
autocollants ont été remis à tous les participants. Les filles ont
réussi à amasser 175 $!

Un déjeuner Rouge Blanc et Vous à Donalda
Mary Mueller, membre de la Section Alberta, était très fière de

présenter un compte rendu d’une activité spéciale tenue dans sa
communauté pour la Journée mondiale de l’hémophilie :

Étant donné que la Journée mondiale de l’hémophilie avait lieu
un samedi, mon amie Teresa Kneeland, qui est traiteure, a
proposé d’organiser un déjeuner bénéfice pour appuyer la Société
d’hémophilie. Nous avons décoré le hall en rouge et blanc, installé
un tableau d’affichage avec de l’information sur les troubles de la
coagulation, distribué des dépliants et servi un déjeuner gourmet
avec des crêpes et des gaufres recouvertes de fraises et de crème
fouettée (rouge et blanc). Un ami atteint de la maladie de von

Suite à la page 8
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� Région du centre et de l’ouest de l’Ontario
(CWOR)

Vente de plats cuisinés
Le 14 avril, la Région du centre et de l’ouest de l’Ontario

(CWOR), en collaboration avec le centre de traitement de
l’hémophilie (CTH) de la région d’Hamilton-Niagara, a organisé une
vente de plats cuisinés qui a permis non seulement de sensibiliser
les gens aux troubles héréditaires de la coagulation, mais
également d’amasser quelque 375 $ pour la région! Nous tenons à
remercier les équipes du CTH de la région d’Hamilton-Niagara et
du CTH 3F qui ont fourni les plats cuisinés et qui nous ont accordé
la permission d’utiliser des locaux de l’hôpital. Nous tenons

également à remercier les membres suivants du Conseil
d’administration de CWOR : Kay Murphy, pour ses magnifiques
colliers avec des gouttes de sang, Gail Cameron, pour le don de
trousses Budding Gardner, de même que Trish Nelson et Donna
Montminy, pour leurs succulents plats cuisinés. CWOR remercie
également notre stagiaire bénévole en soins infirmiers, Ayeza
Cobarde, qui a consacré toute sa journée à nous aider dans
l’organisation de l’événement.

La Journée mondiale de l’hémophilie sous le signe de
l’humour!
Justin Terpstra, président du Comité des programmes de

CWOR, a organisé une activité de collecte de fonds en
collaboration avec le Comedy Club 54 à Burlington. La soirée était
animée par Ben Guyatt et les spectateurs ont eu l’occasion de
voir trois humoristes présenter leur numéro. La soirée a permis
d’amasser 528 $. Nous tenons à remercier Justin, qui a organisé
cet événement.

Un spectacle de marionnettes gravement génial!
La troupe de théâtre de marionnettes Kids on the Block a

visité l’école élémentaire catholique Cardinal Newman à Niagara
Falls le 16 avril, pour y présenter son spectacle intitulé John
Plater Hemophilia Skit aux enfants de la première à la quatrième
année. Les enfants ont eu l’occasion d’apprendre ce qu’est
l’hémophilie à partir de ce spectacle de marionnettes interactif
qui véhiculait des messages positifs comme « Je suis atteint
d’hémophilie et je suis gravement génial! » Les étudiants ont posé
de nombreuses questions au sujet de John et de sa vie de tous les
jours avec un trouble héréditaire de la coagulation. Nous tenons à
remercier la famille Calabrese qui est venue appuyer cet
événement avec leurs deux fils, Luciano et Michael. Nous tenons
également à remercier Trish Nelson, membre du Conseil
d’administration de CWOR, qui était présente à l’événement.
L’école Cardinal Newman a également organisé une activité

Rouge Blanc et Vous pendant toute la semaine. Les étudiants de
la première à la quatrième année ont ainsi amassé 130 $! CWOR
remercie l’école Cardinal Newman pour sa collaboration.

Activité Rouge Blanc et Vous à l’école Riverview Middle School
Le 19 avril, Brandon Young et son ami Ryan Saville ont

organisé une activité Rouge Blanc et Vous à l’école Riverview
Middle School, à Devon. Tous les étudiants de la 5e à la 9e année
portaient du rouge et du blanc. On aperçoit sur la photo Brandon,
Ryan et le directeur de l’école, Henry Kazak.

Willebrand, un autre ami qui a un petit-fils atteint d’hémophilie,
mon fils Alden qui est hémophile et de nombreux proches et amis
nous ont donné un bon coup de main. Une centaine de personnes
sont venues appuyer notre cause… pas mal pour un village qui
compte 203 habitants! Le déjeuner a fait ses frais et nous avons
amassé 1 000 $ de dons. Plusieurs personnes ont parlé de
l’hémophilie, posé des questions et lu la documentation qui leur a
été remise. L’objectif de cette journée Rouge Blanc et Vous est de
sensibiliser les gens aux troubles de la coagulation et je crois que
nous avons atteint cet objectif.

Suite de la page 7
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Valerie, la fille de la vice-présidente de la Section Île-du-Prince-Édouard, Shelley
Mountain, en compagnie de son enseignante, Chrissy Knight. Chaque enfant s’est
dessiné et a décoré son dessin avec des autocollants et des pansements de la SCH.
Les dessins ont été affichés dans le hall de l’école pour montrer à quel point
chacun d’entre nous est unique!

� Section Île-du-Prince-Édouard

Activités Rouge Blanc et Vous partout sur l’île!
Le 17 avril, la Section Île-du-Prince-Édouard a organisé des

activités Rouge Blanc et Vous dans des écoles fréquentées par des
enfants de la section. Les enfants en ont appris plus sur
l’hémophilie et les troubles héréditaires de la coagulation ainsi que
sur ce qui nous rend unique!
Du matériel pédagogique de la SCH (autocollants, signets,

dépliants, distributeurs de pansements) a été remis, accompagné
d’autocollants « Futurs donateurs » de la Société canadienne du
sang et de friandises à rapporter à la maison.

� Hémophilie Saskatchewan

Le 17 avril, Hémophile Saskatchewan a organisé un souper
bénéfice et un encan silencieux à Perdue, en Saskatchewan. Plus
de 200 personnes sont venues manifester leur appui à notre cause
et ont passé une agréable soirée. Les participants ont eu droit à un
succulent repas, des prix de présence, un encan silencieux et un
spectacle.

La Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR) a souligné la
Journée mondiale de l’hémophilie avec une baignade dans les
eaux glacées de Little Beach, à Port Stanley. Une vingtaine de
personnes, âgées de 6 ans à plus de 60 ans, ont bravé les eaux
froides du lac alors qu’il neigeait et qu’une trentaine d’amants de
la nature étaient sur place pour les encourager. À la fin de la
journée, nous avions amassé plus de 5 000 $ grâce aux efforts de
ces gens courageux. On se retrouve tous sur la plage le dimanche
17 avril 2011!

� Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)

Baignade dans les eaux glacées

� Section Nouveau-Brunswick

Le maire Brad Woodside a invité les citoyens de Fredericton à
célébrer la Journée mondiale de l’hémophilie alors qu’il a lu une
proclamation à cet effet, à l’hôtel de ville, le 12 avril 2010. Il a
mentionné toutes les activités prévues par la Section Nouveau-
Brunswick, notamment le camp d’été Adventure 2010 au mois d’août.
Une bannière de la Journée mondiale de l'hémophilie a été

suspendue au dessus de la rue Queen (la rue principale de
Fredericton) du 12 au 30 avril.
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T out sur l’hémophilie : Guide à l’intention des familles
est une ressource complète à l’intention des parents, des
professionnels de la santé et autres aidants, qui contient

des renseignements médicaux détaillés, des recommandations
fondées sur les preuves, des conseils pratiques et des
témoignages. La première édition de Tout sur l’hémophilie a
été publiée en 2001 et faisait suite au très populaire Tour
d’horizon de l’hémophilie, publié par la Société canadienne de
l’hémophilie en 1993. Dans la deuxième édition, les chapitres
originaux ont été révisés et mis à jour. Quatre nouveaux
chapitres se sont ajoutés pour aborder les thèmes de la
prophylaxie, de l’activité physique et du sport, des transitions
vers l’autonomie et des porteuses symptomatiques.
Comme dans le cas du guide original, pour la préparation de

Tout sur l’hémophilie, nous avons fait appel à de nombreux
professionnels de la santé chevronnés, ainsi qu’à des personnes
atteintes d’hémophilie et à leur famille qui ont tous une vaste
expérience du traitement de la maladie. Nous désirons
remercier les parents et les enfants qui ont partagé avec nous
leur expérience personnelle et particulièrement les 35 auteurs
qui ont si généreusement consacré de leur temps à la révision
de Tout sur l’hémophilie.
La SCH tient également à remercier nos commanditaires, qui

ont reconnu à quel point ce livre est important pour les
familles et les aidants canadiens : Baxter, Bayer HealthCare,

NOUVELLES ressources disponibles

CSL Behring, Novo Nordisk, Octapharma et Pfizer. Sans leur
généreux soutien, la révision de ce guide n’aurait pas été
possible.
Des exemplaires de Tout sur l’hémophilie : Guide à

l’intention des familles – deuxième édition ont été distribués à
tous les centres canadiens de traitement de l’hémophilie. Pour
en obtenir d’autres exemplaires, veuillez communiquer avec le
bureau national de la SCH. Les chapitres individuels du guide
sont accessibles au format PDF sur le site web de la SCH au
www.hemophilia.ca/fr/documentation/documents-imprimes.
- C.C.

C’est avec plaisir que nous annonçons la mise enligne sur notre site web des vidéos produites par la
SCH pour fins de visionnement à 

www.hemophilia.ca/fr/documentation/videos.

� Messages d’intérêt public de 30 et 60
secondes

Des vidéos percutantes de 30 et 60 secondes
pour sensibiliser et amasser des fonds.

� Vidéo de sensibilisation de la SCH
Un regard complet porté sur la Société
canadienne de l’hémophilie, les troubles
héréditaires de la coagulation,
l’approvisionnement sécuritaire en sang, 

les complications liées à l’hémophilie comme les inhibiteurs
et nos espoirs pour l’avenir.

� L’autoperfusion : confiance, autonomie, liberté
Une vidéo mettant en vedette des jeunes aux prises avec un
trouble de la coagulation et décrivant leur apprentissage de
l’autoperfusion ainsi que les bénéfices qu’ils en retirent.

� Hémophilie : Ce que le personnel de
l’école doit savoir

Cette vidéo s’adresse aux professeurs et aux
autres membres du personnel des écoles
fréquentées par un enfant atteint
d’hémophilie. Informé de façon adéquate, le
personnel scolaire peut s’assurer qu’un
enfant hémophile reçoive les soins dont il a
besoin et se sente tout à fait intégré et
accepté à l’école. - C.R.

Vidéos sur le web

Tout sur l’hémophilie : 
Guide à l’intention des familles
DEUXIÈME ÉDITION



Atelier de transition réussi pour les
jeunes à Halifax

Anne Vaughn, t.s.
Hématologie et néphrologie (pédiatrie)
Centre de soins de santé IWK, Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 1er mai 2010, les équipes de traitement de l’hémophilie adulte et pédiatrique deHalifax, de concert avec le président et l’ambassadeur jeunesse de la Section
Nouvelle-Écosse de la SCH, ont écrit une page d’histoire! Ils ont travaillé en étroite
collaboration afin d’organiser le premier atelier d’orientation d’une demi-journée : 
La transition vers l’âge adulte pour les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation.
Onze jeunes, accompagnés de trois compagnons (frère ou sœur, ami et partenaire), et

onze parents ont participé à l’atelier. Trois jeunes adultes panélistes et un parent qui ont
fait l’expérience de la transition ont offert leur témoignage et animé une discussion très
intéressante sur leurs expériences à la salle d’urgence.
Vingt-deux évaluations ont été reçues, lesquelles faisaient état d’un appui solide

pour les panélistes et contenaient d’excellentes recommandations pour le prochain
atelier. Cette activité a été couronnée d’un grand succès et nous prévoyons en organiser
une autre lorsqu’il y aura un nombre suffisant de jeunes prêts pour la transition.
Chapeau à Maureen Brownlow et à Erica Purves, coprésidentes du Groupe

consultatif sur le projet de transition de la SCH, et à leurs collègues, qui ont créé la
merveilleuse Trousse à outils sur la transition. Nous tenons également à remercier les
commanditaires du projet : Bayer, CSL Behring et Pfizer, qui ont contribué à faire passer
des moments agréables à tous!
Remarque : la SCH peut fournir des fonds aux sections et centres de traitement pour

les aider à organiser des activités de transition. Pour de plus amples renseignements ou
pour obtenir un exemplaire de la trousse à outils sur la transition vers l’âge adulte pour
les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation, veuillez communiquer avec le
bureau national de la SCH.

L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS J U I L L E T  2 0 1 0 11n o u v e l l e s  d e l a  c o m m u n a u t é

Félicitations!
Le 15 mai dernier, le Conseild’administration de la SCH a souligné
avec profonde gratitude la contribution de
deux employées ayant de longs états de
service à leur actif.

Hélène Bourgaize était également à
l’honneur avec ses vingt-cinq années de
loyaux et remarquables services tournés
vers l’accomplissement de notre vision d’un
monde où la souffrance et la douleur
causées par les troubles héréditaires de la
coagulation seraient éradiquées.
Son dévouement et son engagement pour
notre mission et les gens que nous servons
sont un modèle probant de sa passion à
faire une différence dans notre monde.
Merci à toutes deux pour votre dévouement
à l’endroit de votre travail, des personnes
atteintes de troubles de la coagulation, de
vos collègues, des bénévoles et de la SCH! 
- C.R.

Conseil d’administration 2010 de la SCH
De gauche à droite, première rangée : Dianna Cunning, Maia Meier, Craig Upshaw. Deuxième rangée :
Maureen Brownlow, Pam Wilton, Maxime Lacasse Germain, Shelley Mountain, Cindy Casey, Venanz
D’Addario, Aline Landry. Troisième rangée : Bill Featherstone, Bruce Rempel, Mylene D’Fana, Tara Curwin,
Claire Cronier. Dernière rangée : David Pouliot, Stacey Johnson, Cory Prestayko, Martin Kulczyk, Ahmed
Hassan, Mike Beck and Maury Drutz. Absents sur la photo : Curtis Brandell, Anne Lukian, Dane Pedersen et
Bruce Ritchie.

Le conseil a tout d’abord tenu à remercier
Clare Cecchini pour ses vingt années
exceptionnelles à la SCH, marquées par la
passion qu’elle voue à son travail et son
empathie sincère envers les gens atteints de
troubles de la coagulation et leur famille.

Transitioning to Adulthood with a Bleeding Disorder

La transition vers les soins pour adultes
avec un trouble de la coagulation

www.hemophilia.ca

Canadian Hemophilia Society
Société canadienne de l’hémophilie

TRANSITION TOOLKIT
TROUSSE À OUTILS POUR LA TRANSITION
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Région du centre et de l’ouest
de l’Ontario (CWOR)
� Activité à l’occasion de la fête des Mères

Le samedi 1er mai 2010, la Région du centre
et de l’ouest de l’Ontario a tenu sa toute

première activité de la fête des Mères, aux
Jardins botaniques royaux de Burlington, en
Ontario. Grâce aux conseils d’un instructeur des Jardins botaniques
royaux, les participants ont eu l’occasion de travailler ensemble à la
réalisation de divers objets d’artisanat, comme des cartes
décoratives et des décorations de jardin en pierre. Kristy Andersen,
l’une des participantes, a mentionné : « Je dois avouer que je ne
suis pas artiste, mais l’activité de la fête des Mères était amusante.
J’ai eu l’occasion d’exprimer mon côté “artisan” et j’ai rapporté
chez moi de très beaux objets. Il est également toujours agréable
d’entrer en contact avec d’autres familles qui vivent avec des
troubles de la coagulation. »

Michelle Lepera – Suite au
diagnostic qu’a reçu leur fils
Johnny, Michelle et son époux John
sont devenus des défenseurs bien
engagés au sein de la Société
canadienne de l’hémophilie. Au fil
des ans, la région a pu profiter de
sa contribution continue. Comme
la vie change avec deux enfants
adolescents, Michelle se retire du
conseil d’administration pour
prendre un repos bien mérité d’une ou deux années, mais elle
prévoit nous revenir plus tard. Michelle, ton sourire, ton caractère
positif et ton dévouement nous manqueront.

Emil Wijnker – Après neuf années passées en tant que représentant
local, provincial et national, Emil se retire de la Société canadienne
de l’hémophilie. Emil a été élu au Conseil d’administration de la SCH à
titre de délégué des jeunes en 2007 et il a occupé cette fonction
jusqu’en 2009. Il a également travaillé dans le cadre de nombreuses
initiatives nationales. Au niveau provincial, il a été délégué de la
Région du sud-ouest de l’Ontario au Conseil d’administration
d’Hémophilie Ontario. Au niveau local, Emil a consacré
d’innombrables heures au développement de la région. Le camp
d’aventures Pinecrest a profité du dévouement dont il a fait preuve
à titre de membre du personnel et, enfin, en tant que codirecteur
du camp. À titre de membre du Conseil d’administration de la Région
du sud-ouest de l’Ontario, Emil a participé à différents comités et
groupes de travail et, en 2009, il a été élu président du conseil
d’administration. Emil, qui est marié à Shannon et est l’heureux
père de Lily (2 ans) et de Ruby (3 mois), se consacrera à sa famille
grandissante. Tu nous manqueras; ton cœur et ton dévouement
nous manqueront. Nous espérons que tu nous reviendras.

Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)
� Assemblée annuelle régionale et journée de formation

Le samedi 27 mars 2010, environ 50 personnes ont participé à la
séance d’information et à l’assemblée annuelle de la région du

sud-ouest de l’Ontario qui a eu lieu à l’hôtel Hilton, à London, en
Ontario. Nous avons eu la chance d’accueillir de formidables
conférenciers.
Lori Laudenbach, infirmière en pratique avancée, nous a rappelé

la raison pour laquelle la prophylaxie est importante et elle nous a
proposé la récente vidéo intitulée Hemophilia Heroes: Active
Today and Active Tomorrow, qui présente deux familles de la
région du sud-ouest de l’Ontario. Brad Baillie nous a parlé de sa
boîte à outils essentiels à la survie, alors que Tammy Ouellette a
parlé des combats et des secrets de sa famille pour aider un enfant
à se détendre, à traverser une hémorragie et à s’en remettre. Julia
Sek, de Baxter Pharmaceuticals, a présenté d’autres idées et
techniques de gestion de la douleur
extraites du programme Passeport vers
le mieux-être, Carte routière du
traitement de la douleur.
Paul Travaglini et Ryan Kleefman ont

partagé leurs réflexions personnelles sur
la vie avec l’hémophilie. Si vous désirez
regarder leurs présentations, jetez un
coup d’œil sur la chaîne de la région du
sud-ouest de l’Ontario, HEMAblogTV, sur
YouTube : www.youtube.com/user/
HEMAblogTV.
En après-midi, Eric Sloat nous a conduits sur les voies du

leadership. Nous avons appris les moyens de développer nos
propres aptitudes à prendre les commandes, non seulement au
travail ou lors de nos activités bénévoles, mais aussi dans notre
vie personnelle. Nous avons découvert l’importance de vivre une
vie équilibrée et créative. Le président du Conseil
d’administration d’Hémophilie Ontario, Dane Pedersen, a
présenté le plan stratégique, récemment publié. Un comité a
travaillé avec diligence à établir des directives en vue du
déploiement du plan. La présidente de la SCH, Pam Wilton, a fait
un survol des douze orientations stratégiques que vise la SCH.

� Formation pour le camp Pinecrest
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mike Pearse, qui
a animé deux ateliers auxquels ont assisté des moniteurs en
formation, ainsi que des membres du personnel de Pinecrest,
nouveaux et anciens. Mike dirige le camp Tawingo, à Huntsville,
et il présente des ateliers de motivation depuis plus de vingt ans.
Il nous a aidés à prendre conscience du fait que nos gestes
positifs à titre de moniteurs, si petits soient-ils, peuvent faire une
différence dans la vie d’une personne.

� Au revoir à des membres du Conseil d’administration de la
Région du sud-ouest de l’Ontario

C’est avec gratitude que nous disons au revoir à deux membres de
longue date du conseil d’administration qui nous quittent pour
aller relever de nouveaux défis.

De gauche à droite : Michelle Lepera,
Joyce Jeffreys, trésorière pour SWOR,
et Emil Wijnker.

Pleins feux
sur les
sections
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� Campagne UPSE Has a
Heart (l’UPSE a un cœur)

L’Union of Public SectorEmployees de l’Île-du-
Prince-Édouard a distribué
des sommes importantes à
divers groupes
communautaires et à but
non lucratif de la région
dans le cadre de sa
campagne UPSE
Has a Heart. La
Section Île-du-
Prince-Édouard a
reçu 300 $ après
une présentation de cinq
minutes effectuée par
Shelley Mountain devant le
comité de l’UPSE, en février
dernier. Un gros merci à
l’UPSE pour sa généreuse
contribution, qui viendra en
aide aux membres de la
Section Île-du-Prince-
Édouard.

� Exposition Mères et filles
Shelley Mountain, vice-présidente de la Section Île-du-Prince-
Édouard, a animé un stand à l’occasion de la Mother & Daughter
Expo. Il s’agissait d’un excellent moyen de rejoindre les femmes et
leurs filles. Le stand a suscité de nombreux regards et beaucoup de
questions! Il a vraiment remporté un franc succès! Plus de
200 distributeurs de pansements ont été distribués aux visiteurs.
Quelques personnes se sont arrêtées au stand pour mentionner

qu’elles connaissaient quelqu’un qui est atteint d’un trouble de la
coagulation et un couple a demandé de l’information à
transmettre à une autre personne qui a besoin de ressources. 
« Si cela ne venait en aide qu’à une seule personne, alors cela en
vaudrait la peine, » estiment Shelley Mountain et sa fille Valerie,
que l’on peut voir sur la photo.

Un groupe des plus enthousiastes tout de suite après la cérémonie de remise des
médailles des jeux de la première Olympiade de la SCHQ!

Section Québec (SCHQ)
� La fin de semaine familiale : Rencontre SCHQ 2010

Du 19 au 21 mars dernier a eu lieu la traditionnelle Fin de
semaine familiale. Cette année, les participants ont eu droit à

une programmation axée sous le thème de la relation entre
patients - soignants - traitants. Que ce soit l’atelier sur les droits
et responsabilités des patients, la session S’orienter à l’urgence, un
module du Passeport vers le mieux-être, les cafés-rencontres pour
les jeunes, pour les femmes partenaires, l’atelier de relaxation,
sans oublier la mise à jour sur la recherche en hémophilie et celle
sur les traitements de l’hépatite C, l’atelier sur la structure et la
gouvernance de la SCHQ et l’atelier sur le bénévolat, tous furent
très appréciés. Le samedi soir, quelle soirée! Les jeux de la
première Olympiade de Matawinie 2010 étaient ouverts! Trois
équipes de participants, plus une équipe d’intrus, ont été appelés
à faire une série de jeux et de défis mettant en évidence agilité,
rapidité, souplesse et précision. Le tout s’est clôturé par une
remise de médailles par nos très crédibles et impartiaux juges :
François Laroche et Nayla-Marie Syriani. Une fin de semaine
mémorable!

� Séance d’information sur la maladie de von Willebrand
Le 8 avril dernier avait lieu notre première séance d’information
sur la maladie de von Willebrand. Quelque 12 personnes ont eu
droit à une présentation suivie d’une période de questions et
réponses animée par Catherine Sabourin, infirmière
coordonnatrice au Centre de traitement de l’hémophilie de
l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Section Île-du-
Prince-Édouard
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� Journée de formation des bénévoles du programme de
sécurité des aînés de l’Île-du-Prince-Édouard – Vial of Life
(le flacon de vie)

Le 19 mai, Shelley Mountain a fait une présentation de 30 minutes
sur la SCH et la maladie de von Willebrand, à l’occasion de la
réunion semestrielle de la journée de formation des bénévoles du
programme de sécurité des aînés. Elle a communiqué un excellent
message portant sur l’importance de faire du bénévolat et
d’informer le personnel médical de ses antécédents médicaux. Vial
of Life a été lancé par le programme de sécurité des aînés de l’Île-
du-Prince-Édouard au milieu des années 1990. Ce programme
gratuit, qui a été conçu pour les aînés, aide également les familles
aux prises avec de graves troubles médicaux. Un flacon de
plastique contenant une feuille, sur laquelle figurent tous les
renseignements médicaux du patient ainsi que les coordonnées des
personnes à contacter en cas d’urgence, est conservé sur la porte
du réfrigérateur. Les intervenants d’urgence savent que le flacon
contient des renseignements médicaux importants.

� La Section Île-du-Prince-Édouard s’associe à la Société
canadienne du sang

La Section Île-du-Prince-Édouard s’est associée au programme
Partenaires pour la vie de la Société canadienne du sang. La
Section Île-du-Prince-Édouard a la responsabilité de recruter des
donneurs qui fourniront 15 unités de sang par année. Aidez la
section à obtenir son certificat de reconnaissance : pour ce faire,
informez-la de vos engagements à donner du sang. Nous avons
tous la capacité de sauver des vies! Le défi est lancé. Invitez vos
amis et les membres de votre famille à donner du sang au nom de
la Section Île-du-Prince-Édouard!

Section Nouveau-Brunswick

Le 30 avril à l’hôtel Crowne Plaza de Fredericton, a eu lieu un
concert du Jazz and Blues Band, lequel a été précédé d’un

encan silencieux de deux heures. Une grande variété de cadeaux
ont été offerts par différentes institutions et diverses personnes en
vue de cette activité de collecte de fonds. Notre vice-président,
David Wilson, a non seulement organisé l’événement, mais il a
également réalisé une peinture à l’huile de 30 po sur 40 po
intitulée Piercing the darkness. Des gravures de 18 po sur 24 po
en édition limitée sont offertes au coût de 150 $. Des lettres ont
été envoyées à diverses entreprises et divers promoteurs de la
région, les invitant à acheter une gravure pour soutenir les
activités de la Société canadienne de l’hémophilie.

Section Alberta
� Cérémonie de reconnaissance des bénévoles de la Région du
sud de l’Alberta en mars 2010

Notre première activité de reconnaissance des bénévoles a eu
lieu à la Galerie d’art de Calgary. La conférencière invitée était

Raechel Ferrier, conseillère en génétique de l’Alberta Children’s
Hospital. Raechel nous a entretenus des principes fondamentaux
des troubles héréditaires de la coagulation.
Catherine Hordos a parlé brièvement de certaines des

difficultés qu’elle a dû affronter au fil des ans, en tant que femme
hémophile. Catherine a été récompensée pour ses nombreuses
contributions au sein de la SCH, en particulier au niveau national.
Kathy Johnson a également été récompensée, particulièrement
pour avoir organisé des activités sociales et pris des dispositions
pour les programmes destinés aux enfants.
Des prix ont été remis à l’exécutif actuel : Susan Anderson,

Stacey Johnson, Lisa Little, Bernadette Cadden et Ryanne Radford.
Étant donné que cette cérémonie visait à rendre hommage à

des bénévoles de longue date parmi nos membres et l’équipe
médicale, nous tenions particulièrement à récompenser le Dr Man-
Chiu Poon et Morna Brown pour les nombreuses contributions
qu’ils ont apportées au fil des ans, en dehors de leurs
responsabilités professionnelles. Nous sommes très heureux que
plusieurs membres du personnel des centres de traitement aient
pris part à la célébration.
La soirée a donné à nos membres de longue date et à ceux qui

sont nouveaux au sein de notre organisation une excellente
occasion de se rencontrer et de partager, et ce, dans un cadre
agréable.

Un événement Circles of Rhythm a eu lieu en mars dans la Région
du sud de l’Alberta. Judy Atkinson, joueuse professionnelle de
tambour, a dirigé une activité pratique en cercle de tambour et a
invité les participants à créer leurs propres rythmes et tempos.
Cette séance était conçue pour dynamiser le corps, aérer et élever
l’esprit. Des patients, des membres du personnel et des bénévoles
ont participé à cette activité. Des collations ont été offertes à la
fin de l’activité et les participants ont eu l’occasion de bavarder.

David Wilson (à gauche), artiste-peintre, présente sa toile Piercing the darkness
avec, à ses côtés, James Friedman.

� Circles of Rhythm



L ’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS J U I L L E T  2 0 1 0 15n o u v e l l e s  d e l a  c o m m u n a u t é

Activités
à venir

invités à participer au 16e tournoi de golf annuel Shawn Duford
pour l’hémophilie qui aura lieu au Meadows Golf and Country
Club. Cette activité est une occasion de resserrer les liens entre
nos membres, nos amis et nos partenaires d’affaires, et constitue
notre principale activité de collecte de fonds. Le coût de 100 $
par personne comprend : 18 trous de golf, la voiturette, le lunch
avant le coup de départ et un succulent souper. En plus du golf,
il y aura de nombreux prix, des concours, des tirages et un encan
silencieux. Ceux qui ne jouent pas au golf peuvent se joindre à
nous pour le banquet au coût de 30 $. Vous aurez la possibilité
de remporter de magnifiques prix tout en appuyant la Région
d’Ottawa et de l’est de l’Ontario.

Section Québec (SCHQ)
▪ 8 au 13 août 2010 – Camp d’été de la SCHQ, au Camp Trois-
Saumons, à Saint-Jean-Port-Joli.

▪ 16 août 2010 – Tirage de deux forfaits d’entraînement à la
course automobile dans le cadre du programme Osez rêver
d’une cure.

▪ 17 septembre 2010 – Journée d’entraînement à l’Académie de
course Bridgestone, en Ontario, dans le cadre du programme
Osez rêver d’une cure.

▪ 30 septembre 2010 – Date limite pour les bourses de la SCHQ.
▪ 1er au 3 octobre 2010 – Fin de semaine familiale pour les
familles concernées par les inhibiteurs.

▪ 27 octobre 2010 – Commémoration de la tragédie du sang
contaminé – Plantation d’un arbre et mise en place d’une
plaque commémorative.

▪ 6 novembre 2010 – Spectacle bénéfice Dansez pour la vie.

Section Nouveau-Brunswick
▪ 6 et 7 août 2010 – Les familles du Nouveau-Brunswick sont
invitées à se joindre aux familles de la Nouvelle-Écosse pour une
fin de semaine familiale à Moncton. Une période de
divertissement a été prévue à Magic Mountain. De plus amples
renseignements concernant l’hébergement seront communiqués
à une date ultérieure. Les personnes intéressées à participer
peuvent communiquer avec Aline Landry au 506 459-3710 ou
par courriel à alinyvon@nbnet.nb.ca.

▪ 24 au 29 août 2010 – Camp d’été à Grand Lake au Camp
Rotary pour les enfants de 7 à 15 ans atteints d’un trouble
héréditaire de la coagulation. Parmi les différentes séances
éducatives offertes par les professionnels de la santé, il y en
aura une s’adressant spécialement aux personnes atteintes de la
maladie de von Willebrand. Quelques adultes viendront livrer un
témoignage sur leur expérience personnelle et expliqueront
pourquoi il leur aurait été utile de connaître leur diagnostic plus
tôt dans leur vie. Les personnes intéressées à participer peuvent
communiquer avec Aline Landry.

▪ Septembre ou octobre 2010 – Symposium éducatif et AGA.
Date à confirmer.

Section Nouvelle-Écosse
▪ 22 au 27 août 2010 – Camp Maritime Adventure à Cooks
Brook.

▪ Octobre 2010 – Régate annuelle de citrouilles géantes à Windsor.
▪ Novembre 2010 - Curling pour l’hémophilie à Halifax.

Société canadienne de l’hémophilie
▪ 17 septembre 2010 – Activité Osez rêver d’une cure à
l’Académie de course Bridgestone en Ontario.

▪ 1er au 3 octobre 2010 – 3e atelier de la SCH de la nouvelle
équipe, à Montréal.

▪ 15 au 17 octobre 2010 – Le 3e atelier à l’intention des jeunes
atteints d’un trouble de la coagulation aura lieu à l’hôtel Delta
Meadowvale à Mississauga, en Ontario. Pour de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec Hélène Bourgaize à
hbourgaize@hemophilia.ca.

Section Alberta
▪ 12 août 2010 – Café et dessert pour annoncer les gagnants du
tirage Osez rêver d’une cure.

▪ 8 au 13 août 2010 - Camp Chief Hector pour les enfants
hémophiles à Kananaskis (pour les enfants de l’Alberta).

▪ 16 au 18 septembre 2010 – Fin de semaine familiale au
Goldeye Centre à Nordegg.

▪ 27novembre 2010–Assemblée générale annuelle et fête de Noël.

Hémophilie Saskatchewan
▪ 10 au 12 septembre 2010 – La force de la famille, grandir
ensemble – Fin de semaine familiale d’Hémophilie
Saskatchewan. Prairie Oasis à Moose Jaw.

Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)
▪ 25 au 29 août 2010 – On célèbre cette année le 18e

anniversaire du camp Pinecrest Adventures. Le camp aura lieu
une fois de plus au Camp Menesetung à Goderich, en Ontario.

▪ 17 au 19 septembre 2010 – Entre gars est une activité
destinée aux garçons de 5 à 15 ans atteints d’un trouble de la
coagulation et à leur père ou modèle masculin. Cette activité
offre aux participants l’occasion d’en apprendre davantage sur
leur diagnostic et de créer des liens avec d’autres familles qui
vivent des défis semblables. Pour les garçons, c’est également
une occasion de resserrer leurs liens avec leur père ou leur
modèle masculin. De plus amples renseignements vous seront
communiqués bientôt.

▪ 17 octobre 2010 – Courez ou marchez avec nous à l’occasion
de Families in Motions (activité de collecte de fonds) dans le
cadre du Marathon international de Toronto afin de contribuer
à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’un
trouble héréditaire de la coagulation dans la Région du sud-
ouest de l’Ontario.

Région du centre et de l’ouest de l’Ontario (CWOR)
▪ 17 au 19 septembre 2010 – Entre gars.
▪ Octobre 2010 – Programme à l’intention des couples.
▪ Novembre/décembre 2010 – Activité des Fêtes de la Région du
centre et de l’ouest de l’Ontario.

Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario (OEOR)
▪ 14 août 2010 – 16e tournoi de golf annuel Shawn Duford
pour l’hémophilie. Chers amis et golfeurs fidèles, vous êtes
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Ne manquez pas votre chance! Communiquez avec votre section provinciale pour acheter votre billet.
www.hemophilia.ca/fr/sections-provinciales

Avez-vous déjà rêvé de prendre le volant d’une voiture de course?
Prenez le siège du chauffeur…Comblez votre goût de la vitesse!

Le vendredi 17 septembre 2010
vous pourriez vivre une expérience unique, 
à l’Académie de course de Bridgestone!

Le forfait Osez rêver d’une cure comprend :
▪ le transport de votre domicile à l’Académie de course Bridgestone;
▪ l’hébergement pour une nuit au Marriott Residence Inn de Whitby le 16 septembre;
▪ une leçon théorique en classe;
▪ une séance de familiarisation avec le circuit et la voiture;
▪ une leçon de conduite privée;
▪ une période d’échauffement de quinze minutes;
▪ deux séances de conduite sur le circuit (20 minutes par séance);
▪ une combinaison et un casque pour la journée;
▪ dîner, collation et un chandail Osez rêver d’une cure;
▪ photographie et certificat.

Valeur de 1 500 $
Tous les fonds amassés seront versés au programme national de recherche de 
la Société canadienne de l’hémophilie– ensemble, 
nous pouvons trouver une cure!

« Tout simplement fantastique! Journée formidable, 
événement sans pareil – une expérience 
véritablement unique »  
— Participant à l’événement Osez rêver 2009.

Les billets pour le 
tirage se vendent
20 $ chacun ou 
six (6) pour 100 $.

pour les troubles héréditaires de la coagulation
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Les bénévoles constituent la force vitale de notre organisation. Les bénévoles sont les
personnes qui ont fondé la SCH il y a plus de 50 ans et qui continuent à œuvrer
dans le but d’améliorer les soins et la qualité de vie des patients atteints de troubles

héréditaires de la coagulation.
Pour bon nombre d’entre nous, notre « travail » avec l’hémophilie a commencé à la

naissance d’un enfant atteint d’un trouble héréditaire de la coagulation. Pour d’autres,
comme David Pouliot, un jeune homme hémophile, la carrière de bénévole a commencé
à l’âge de 16 ans, lorsqu’il a travaillé comme bénévole au congrès de la Fédération

mondiale de l’hémophilie qui a eu lieu en 2000, à Montréal. Il
a offert de son temps pour aider les personnes à mobilité
réduite qui étaient venues assister au congrès. Plus tard, en
2003, lors du cinquantième anniversaire de la Société
canadienne de l’hémophilie, il a œuvré comme bénévole à
l’exposition de la SCH et a passé de nombreuses heures à
expliquer au grand public ce qu’est un trouble de la
coagulation.
En 2004, David a décidé de consacrer tout son été à faire

du bénévolat auprès de la SCH. Cela nous a donné l’occasion
de mettre en œuvre de nouveaux projets que nous n’aurions
pu réaliser autrement.
David est membre du Comité national du développement

des bénévoles depuis sa création, à la fin de 2005, ainsi que
membre du Comité national jeunesse. À l’échelle de la
province, il est actif à la Section Québec depuis maintenant
de nombreuses années; il en est actuellement le vice-
président et il représente la section au conseil
d’administration national.

Son désir d’exercer une influence positive dans la vie des gens va bien au-delà de son
œuvre auprès des hémophiles. En 2003, il a commencé à travailler comme tuteur
bénévole auprès des élèves qui éprouvent des difficultés en mathématiques, afin de les
aider à réussir et à obtenir leur diplôme. Il a également œuvré comme bénévole auprès
de la Société canadienne de recherche sur le cancer, où il a apporté son aide de diverses
manières, plus particulièrement avec les programmes informatiques.
David utilise l’énergie de sa jeunesse, ses idées créatives, ses points de vue réfléchis et

sa perspicacité dans tous les aspects de la vie. Son exemple de leadership bénévole, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation, est une chose que nous désirons voir se

multiplier dans tout le pays. Cela commence d’ailleurs à se
produire : des adolescents et de jeunes adultes commencent à
manifester un « cœur de bénévole » et acceptent volontiers
diverses tâches bénévoles. Ils trouvent ainsi des façons de
servir la communauté des personnes atteintes de troubles
héréditaires de la coagulation et d’apporter des changements
positifs pour l’avenir.
David a récemment été récompensé par le gouvernement

du Québec à l’occasion de la cérémonie de remise du prix
Hommage Bénévolat-Québec 2010 dans la catégorie « Jeune
bénévole – Prix Claude-Masson ». Ce prix souligne
l’engagement exceptionnel de jeunes bénévoles de toutes les
régions du Québec et récompense les efforts déployés par des
citoyens dans leur collectivité. Félicitations, David!
Engageons-nous tous à donner le meilleur de nous-mêmes et
à recruter d’autres personnes qui partagent notre vision :
éradiquer la souffrance et la douleur causées par les troubles
héréditaires de la coagulation.

David Pouliot récompensé par le gouvernement
du Québec pour son action bénévole

Donald Pouliot, rempli de fierté, accompagnait son
fils David lors de la cérémonie.

Du gouvernement du Québec, Sam Hamad (à
gauche), ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, et Stéphane Bergeron (à droite), député de
Verchères, vice-président de la Commission de
l’économie et du travail et porte-parole de
l’opposition officielle en matière de transports,
entourent David.

La filière
bénévole

Marion Stolte
Présidente du Comité de gestion 
des bénévoles de la SCH

« Les bénévoles n’ont 
pas forcément plus de 
temps libre à leur disposition ;
ce sont simplement des gens qui
ont le cœur sur la main. » 

– Elizabeth Andrew
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Maurice Marette, président, au nom des administrateurs

Le Comité de révision par les pairs, présidé par la Dre Patricia
McCusker, s’est réuni plus tôt cette année et a annoncé les
récipiendaires des subventions de 2010 du programme de

recherche de la SCH, Le rêve d’une cure. Les résumés des projets
de recherche sont présentés aux pages 20 et 21. Ces subventions
totalisent 147 750 $ et ont été rendues possibles grâce au
financement fourni par le Club du million de dollars pour la
recherche sur l’hémophilie (CMDRH) et la Société canadienne de
l’hémophilie, qui ont versé respectivement des sommes de
87 000 $ et 61 250 $. Depuis 1991, le CMDRH et la SCH ont
consacré plus de 3 000 000 $ à la recherche sur l’hémophilie au
Canada.
Depuis la création du Club en 1984, nous avons toujours

compté sur le soutien de la communauté hémophile (les sections
et les régions, les individus, les familles et les groupes) pour le
soutien financier. Et chaque année, cette communauté manifeste
son humanisme et son engagement en appuyant le Club du
million de la façon la plus efficace qui soit pour soutenir la
recherche sur les troubles de la coagulation au Canada.
En 2009, cette communauté dévouée a relevé de nouveau le

défi d’amasser des fonds pour le Club. Depuis quelques années, la
famille Mueller, d’Alberta, organise des activités Rouge, Blanc et
Vous à l’école Donalda et dans leur communauté, ce qui a permis

David Page, directeur général national de la SCH

La mission de la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) est de
travailler à améliorer l’état de santé et la qualité de vie de
toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de la

coagulation et à trouver une cure définitive à ces maladies. Ainsi, il
est extrêmement encourageant de lire sur la recherche extraordinaire
se déployant présentement à travers le monde afin de mieux
comprendre la coagulation, de développer des thérapies améliorées
et de nous rapprocher sans cesse davantage d’une cure définitive.
La SCH est partie prenante de ces avancées. Au cours des deux

dernières décennies, grâce aux fonds amassés par l’entremise du
Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie, de
ses généreux donateurs, individus et sociétés commanditaires
dévoués, de même que de ses sections et régions des quatre coins
du pays, la SCH a consacré plus de cinq millions et demi de dollars
à la recherche clinique et à la recherche fondamentale révisée par
des pairs au Canada. Ce travail acharné a favorisé l’accroissement
du savoir parmi les cliniciens et les chercheurs et a contribué à
améliorer la qualité de vie des gens atteints de troubles de la
coagulation.
L’objectif de ce survol annuel dans L’hémophilie de nos jours

consacré à la recherche est d’informer notre communauté de
l’immense travail accompli et de souligner l’engagement de nos
chercheurs qui ont œuvré à améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes de troubles de la coagulation au cours de
l’année écoulée. Pour quiconque souffre d’un trouble de la

Une époque enlevante pour la recherche sur les troubles de la coagulation
coagulation, la recherche est synonyme d’espoir.
En 2010, la SCH gère trois programmes de recherche :

▪ le programme Le rêve d’une cure de la SCH subventionné par le
Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie, les
sections et régions de la SCH et des dons généreux du public;

▪ le programme Aujourd’hui les soins, la cure pour demain en
collaboration avec Pfizer (anciennement Wyeth)

▪ la bourse CSL Behring – SCH – Association canadienne des
directeurs des cliniques d’hémophilie sur les troubles de la
coagulation congénitaux et acquis.
On peut consulter une description des programmes et des

projets de recherche subventionnés en 2010 aux pages 20 à 24.
Nous souhaitons également souligner le travail en coulisses des

chercheurs qui ont gracieusement offert de leur temps pour
participer aux délibérations du Comité de révision par les pairs
dans le but d’évaluer les demandes de bourses. Sans eux, la SCH
serait incapable de gérer ces projets de recherche. Il s’agit de :
Dre Patricia McCusker, présidente de CancerCare Manitoba
Dr Anthony Chan, McMaster University
Dr Michael Nesheim, Queen’s University
Dr Fred Ofosu, McMaster University
Dr Bruce Ritchie, University of Alberta
Dr Jean St-Louis, CHUM – Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Dr MacGregor Steele, Alberta Children’s Hospital
Dr Jayson Stoffman, CancerCare Manitoba

Nous vous remercions sincèrement de votre dévouement.

d’amasser plus de 550 $. Les familles Kinniburgh,
en Ontario, ont organisé deux ventes de
débarras dans leur quartier. Anniversaires et
autres célébrations spéciales sont aussi devenus des occasions de
demander aux proches et aux amis d’appuyer le Club en lieu et
place de cadeaux. L’an dernier, elles ont amassé à elles seules plus
de 1 600 $. Nous tenons également à adresser nos remerciements
à Frank Bott, Margaret Cracknell, la Can-Ital Ladies Society,
Catherine Bartlett et David Halliday, l’école catholique Mother
Teresa, Joan Fulton, Ron et Leni George, Daniel Langlois, Brian et
Stephanie Lucas, Eileen Lucas, Lolita Pelletier, Audrey Irene
Saigeon et Margaret M. Whitaker qui ont collectivement fait des
dons de plus de 4 000 $. La Région d’Ottawa et de l’est de
l’Ontario, la Section Terre-Neuve-et-Labrador, la Section
Nouvelle-Écosse et la Section Québec ont également versé plus de
12 000 $.
Comme le veut la coutume, nous rendons hommage dans

L’hémophilie de nos jours à nos membres et à nos donateurs qui
ont très bien compris que le Fonds de recherche sur l’hémophilie
est « notre fonds » – une preuve tangible et concrète de notre
engagement envers la recherche. Vous pouvez consulter à la page
suivante la liste complète de tous les donateurs qui ont appuyé le
CMDRH depuis 1984. Nous tenons à exprimer nos remerciements
les plus sincères à chacun d’entre vous pour votre très grande
générosité.

Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie
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PERSONNES ET 
ORGANISMES HONORÉS

Dre Agathe Barry
Gisèle Bélanger et son équipe
Lorraine Bernier et son équipe
Helen et Hunter Bishop
À la mémoire de Martin Bott
À la mémoire d’Ann Lois Brown
Dr Robert Card, Caryl Bell et 
Elena Kanigan
Équipe des soins complets du sud de l’Alberta 
Kathy Conliffe
À la mémoire de Clifford Roy Crook
Ray et Pat Daniel
À la mémoire de Ken Daniel
À la mémoire de Ray Daniel
Dr Barry L. DeVeber
Bill Featherstone
À la mémoire de Raymond Joseph Fontaine
Pour les hémophiles décédés du sida, afin que nous  
ne les oubliions jamais
Pierre Fournier 
À la mémoire de Robert Gibson
Muriel Girard et son équipe
Dr Gerry Growe
À la mémoire de Frank Haslam
Ann Harrington
À la mémoire de Glen Michael Hofer
Dr Martin Inwood
Dr François Jobin
À la mémoire de Stuart Johnson
Famille de David Joy 
Marie Jutras
Dr Garner King et Dr John Akubutu
Dr Nathan Kobrinsky
À la mémoire de Bradley Koloski
À la mémoire de Charles Joseph C.J. Kubin
À la mémoire de Barry Waines Kubin
À la mémoire d’Edward Kubin
Famille de Normand Landry 
À la mémoire de Pierre Latreille
À la mémoire de Bill Laxdal
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Le rêve d’une cure : programme de recherche de la SCH
L’appui à la recherche en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie et de trouver
une cure fait partie des objectifs de la Société canadienne de l’hémophilie, et ce, depuis sa fondation en 1953.
Depuis 1990, grâce aux fonds provenant du Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie et de
la SCH, cette dernière accorde des subventions de recherche et des bourses d’études en science fondamentale
destinées à mettre au point des traitements pour l’hémophilie et à trouver une cure.

Les comptes rendus suivants présentent les projets subventionnés en 2010.

LE RÊVE D’UNE CURE

Utilisation de peptides hélicoïdaux amphipathiques
alliés à des microsphères nanofibreuses pour
maîtriser les saignements hémorragiques externes
chez des personnes atteintes d’hémophilie

Deuxième année de subvention

Dr Mark Blostein
Institut Lady Davis pour la recherche médicale
Université McGill – Montréal (Québec)

Co-investigateur : Dr Jake Baralet

Les hémophilies congénitales sont
les troubles héréditaires graves de

la coagulation les plus fréquents et se
caractérisent par des saignements tout
au long de la vie, qu’il s’agisse
d’hémorragies internes spontanées ou
externes consécutives à un
traumatisme, le plus souvent
chirurgical. La présente subvention de
recherche permettra de mettre au
point une nouvelle matrice
biocompatible intégrée à des
matériaux issus des nanotechnologies
qui exercerait un rôle hémostatique en
incorporant un peptide capable d’accélérer la coagulation
sanguine et ainsi, enrayer les saignements. Ce peptide a été
découvert dans mon laboratoire et il réduit les saignements dans
des modèles animaux d’hémorragie. Fixé à des matériaux obtenus
par nanotechnologie, ce peptide recèle d’importantes promesses à
titre de nouvel agent susceptible d’atténuer les saignements
consécutifs à des blessures hémorragiques externes. La
méthodologie inclura le recours à des techniques biochimiques
standard pour caractériser le matériau biocompatible, qui sera
ensuite mis à l’essai dans des modèles animaux. La mise au point
de ce produit concorde tout particulièrement avec les objectifs de
la Société canadienne de l’hémophilie, puisqu’elle pave la voie à
de nouveaux produits pour maîtriser les saignements externes
chez les personnes atteintes d’hémophilie, particulièrement après
des interventions chirurgicales.

LE RÊVE D’UNE CURE

Évaluation de l’expression du FVIII dans des cellules
endothéliales de phénotypes différents

Première année de subvention

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

Co-investigateur : Dr David Lillicrap

Le facteur VIII (FVIII) est synthétisé
dans certaines cellules

endothéliales, mais pas dans toutes.
Notre compréhension des mécanismes
régulant l’expression du facteur VIII est
très limitée, principalement parce que
l’expression du FVIII est rapidement
perdue lorsque ces cellules sont isolées
et mises en culture. Quoi qu’il en soit,
les conditions de culture ne reflètent
pas l’environnement naturel de
l’endothélium des vaisseaux sanguins.
Le flux sanguin exerce sur les cellules
endothéliales une force de frottement et de cisaillement, ce qui
provoque la modification de l’expression de nombreux gènes.
Nous souhaitons fournir des conditions de mise en culture

reflétant les différents environnements auxquels l’endothélium
est soumis dans la vascularisation, en exposant les cellules à
différents niveaux de forces de frottement et de cisaillement. Ces
cellules seront ensuite analysées, afin d’en déterminer l’impact
sur la production de FVIII.
Les cellules endothéliales du corps entier sont très hétérogènes.

Nous voulons générer des cellules endothéliales de différents
phénotypes, trouvées dans des veines et artères de grand et de
petit calibre; nous allons donc différencier des précurseurs de
cellules endothéliales vasculaires, dans des conditions reflétant
celles des vaisseaux où elles sont normalement situées.
Cette étude va nous éclairer sur la manière dont la force de

frottement et de cisaillement affecte l’expression du FVIII dans
les cellules endothéliales. Elle nous apprendra aussi comment des
différences phénotypiques inhérentes aux cellules endothéliales
modifient l’expression du FVIII. Globalement, nous comptons
améliorer notre compréhension des mécanismes régulant
l’expression du FVIII dans les cellules endothéliales.
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LE RÊVE D’UNE CURE

Marqueurs de fibrinolyse et de la fonction
endothéliale chez des patients hémophiles
masculins

Bourse de stagiaire - Financement pour l’été 2010

Kathleen De Asis
University of British Columbia
Sous la supervision de la Dre Shannon Jackson
St-Paul’s Hospital, Vancouver (Colombie-Britannique)

L’endothélium est une surface protectrice recouvrant les artèresqui, lorsque soumise à des perturbations, peut augmenter le
risque de développer de l’athérosclérose et les complications qui y
sont reliées, incluant la crise cardiaque et l’accident vasculaire
cérébral. La crise cardiaque (infarctus du myocarde) et l’accident
vasculaire cérébral sont causés par l’accumulation à long terme de
plaques athérosclérotiques (faites de dépôts lipidiques et de
cholestérol) et par le caillot qui survient lors de la rupture soudaine
d’une plaque athérosclérotique. Le flux sanguin irriguant le muscle

Aujourd’hui les soins, la cure pour demain
Le programme de recherche Aujourd’hui les soins, la cure pour demain a été mis sur pied en 2000 en collaboration avec
Wyeth Canada (maintenant Pfizer). Pfizer se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de
produits pharmaceutiques destinés à l’usage humain en ayant recours à l’ADN recombinant et à d’autres technologies. 
Ce programme permet aux chercheurs canadiens de mener des projets de recherche sur divers aspects médicaux et

psychosociaux des troubles de la coagulation sanguine. Des bourses sont accordées pour des projets de recherche clinique, y
compris l’évaluation des résultats, dans des domaines susceptibles d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes
d’hémophilie, de la maladie de von Willebrand ou de toute autre maladie de la coagulation sanguine, et des personnes
souffrant de troubles connexes comme le VIH ou l’hépatite C, ainsi que les porteuses de toute autre maladie héréditaire de la
coagulation sanguine.

Les comptes rendus suivants présentent les projets subventionnés en 2010.

AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN

Mise au point d’un outil d’évaluation des
antécédents cliniques de troubles de la coagulation

Deuxième année de subvention

Dre Catherine Hayward
McMaster University et Hamilton Health Sciences
Département de pathologie et de médecine moléculaire
McMaster University Medical Centre – Hamilton (Ontario)

Co-investigateurs : Dre Menaka Pai, Nancy Heddle, Dr Richard
Cook

Les troubles hémorragiques sont fréquents dans la populationgénérale, mais ils sont parfois difficiles à évaluer. Cela est dû au
fait que des personnes en bonne santé peuvent manifester

cardiaque ou le tissu cérébral en aval de
l’obstruction est alors ralenti, voire arrêté,
et le tissu subit des dommages. Lorsqu’une
crise cardiaque ou un accident vasculaire
cérébral se produit, les médecins utilisent
quelquefois une substance appelée
antifibrinolytiques à forte dose, afin de
dissoudre le caillot et de permettre une
meilleure irrigation sanguine des tissus.
Des études préliminaires suggèrent que

les hémophiles seraient moins susceptibles
de mourir de crises cardiaques ou
d’accidents vasculaires cérébraux que la
population en général. Dans le cadre d’une étude canadienne
(Risk of Ischemic Heart Disease in Hemophilia: Evaluating
Endothelial Function and the Development of Atherosclerotic
Vascular Disease in Hemophilia) notre stagiaire, Kathleen De Asis,
étudiera trois substances fibrinolytiques importantes, dans des
échantillons sanguins provenant de sujets hémophiles et de
contrôles. Si le temps le permet, elle pourrait travailler avec des
scientifiques afin d’examiner de nouveaux marqueurs dans ces
échantillons.

certains types de saignements (par
exemple, ecchymoses et épistaxis
légers) et parce que les saignements
anormaux sont parfois d’intensité
bénigne. Pour évaluer les patients qu’ils
soupçonnent de souffrir d’un trouble
de la coagulation, les médecins posent,
en général, de nombreuses questions
relatives à des saignements excessifs.
Dans bien des cas, les patients ont de la
difficulté à répondre à un si grand
nombre de questions pendant la
consultation et de leur côté, les
médecins se demandent quelles
questions sont les plus pertinentes. Un court questionnaire
standardisé ferait en sorte que l’on pose les questions pertinentes
aux patients, en utilisant un langage facile à comprendre.
Notre groupe de recherche a recueilli beaucoup de données sur
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aidera les médecins à déterminer quels patients souffrent de
problèmes de la coagulation sanguine et nécessitent des examens
plus approfondis. Le questionnaire nous aidera également à en
apprendre davantage au sujet des types les plus courants de
troubles de la coagulation et de la façon dont ils affectent la vie
des patients. Cette recherche pourrait éventuellement améliorer
les soins aux patients en fournissant des preuves quant à la
meilleure façon d’évaluer les symptômes hémorragiques, quant à
leurs diverses manifestations selon les types de troubles de la
coagulation et quant à l’optimisation de leur traitement.

AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN

Établissement de la dose minimale efficace tolérée
d’acide tranéxamique chez des femmes souffrant
de ménorragie et atteintes de troubles de la
coagulation

Deuxième année de subvention

Dre Katherine Sue Robinson
Département de médecine aux adultes
QEII Health Sciences Centre – Halifax (Nouvelle-Écosse)

Co-investigatrice principale : Dre Victoria Price 
IWK Health Centre – Halifax (Nouvelle-Écosse)

Co-investigateurs : Dre Tamara MacDonald, Pr Mohamed
Abdolell, Dre Eileen McBride, Dre Nancy Van Eyk, Dre Joan
Wenning

Beaucoup de femmes ont des règles abondantes qui peuvent
donner lieu à de l’anémie, de la fatigue et à une incapacité de

s’acquitter de leurs tâches normales. Environ 10 % à 30 % de ces
femmes souffrent d’un trouble de la coagulation sous-jacent. Un
médicament appelé acide tranéxamique est couramment utilisé et
est efficace pour réduire les pertes menstruelles. Toutefois, jusqu’à

les symptômes et les résultats d’analyses de laboratoire de plus de
300 patients atteints de troubles de la coagulation. Nous nous
proposons d’utiliser des méthodes statistiques pour analyser ces
données et mettre au point un bref questionnaire. Nous
remettrons ce questionnaire à un grand groupe de patients et de
personnes en bonne santé, afin qu’ils y répondent et que l’on
puisse ainsi déterminer quels symptômes sont fréquents chez les
patients atteints des troubles de la coagulation les plus communs
(troubles de la coagulation indéterminés et anomalies de la
fonction sécrétrice des plaquettes) et les risques hémorragiques
qui leur sont associés. Je suis persuadée que le questionnaire

33 % des femmes éprouvent des
effets secondaires, dont la fréquence
est proportionnelle à la dose. La
littérature médicale mentionne divers
schémas posologiques différents et
l’un d’entre eux est souvent
recommandé au Canada. Les femmes
qui souffrent de troubles de la
coagulation sous-jacents peuvent
nécessiter des doses plus fortes de ce
médicament comparativement aux
femmes qui n’en souffrent pas. Au
cours de notre étude, nous souhaitons
établir la dose efficace d’acide
tranéxamique la plus faible pour les filles et les femmes dont les
règles sont abondantes et qui souffrent d’un trouble de la
coagulation. Nous croyons que la dose sera inférieure à la dose
habituellement recommandée. Si notre hypothèse se confirme, ces
résultats pourraient contribuer à modifier la façon habituelle de
prescrire ce médicament et offrir une option qui sera mieux
acceptée par les femmes dont les règles sont abondantes, en
particulier si elles souffrent d’un trouble de la coagulation. Nous
venons d’ouvrir une clinique à l’intention des femmes atteintes de
troubles de la coagulation et espérons que ce projet pavera la voie
à de meilleurs soins pour nos patientes et éventuellement, à des
recherches plus poussées.

Notre groupe de
recherche a
recueilli beaucoup
de données sur les
symptômes et les
résultats d’analyses
de laboratoire de
plus de 300
patients atteints
de troubles de la
coagulation. 
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AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN

Regard neuf sur les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens et la ménorragie

Deuxième année de subvention (subvention de 2008 et travaux
reportés en 2009, 2010 et 2011 en raison d’un retard du
processus d’approbation déontologique. Cette recherche devrait
prendre fin en 2011.)

Dre Rochelle Winikoff, FRCP
Hématologue
Attachée au CHU Sainte-Justine, Montréal (Québec)

Co-investigateurs : Dr Sylvain Chemtob, Dre Michèle David, 
Dre Diane Francoeur, Dr Georges-Étienne Rivard

Les règles abondantes
(ménorragie) constituent un

important problème de santé. 
C’est une affection courante qui
s’accompagne d’une morbidité
importante et de coûts
considérables pour la société. Les
anti-inflammatoires non stéroïdiens
(AINS) peuvent réduire avec succès
le débit menstruel des femmes
atteintes de ménorragie. Ils agissent
pour une bonne part en inhibant la
production des prostaglandines,
substances chimiques responsables
du contrôle de l’apport sanguin vers l’utérus. Les AINS ne sont
pas couramment utilisés à cette fin, surtout parce que la réponse
au traitement est souvent modeste et/ou imprévisible. La
variabilité de la réponse aux AINS chez les femmes atteintes de
ménorragie est encore mal élucidée. Notre objectif est
d’optimiser le traitement de la ménorragie en identifiant un
sous-groupe de femmes plus susceptibles de répondre aux AINS
et d’établir clairement le rôle des AINS dans le traitement de la
ménorragie. Selon notre hypothèse, certaines femmes souffrant
de ménorragie associée à des taux élevés de prostacycline
(substance impliquée dans la dilatation des vaisseaux sanguins)
répondront mieux aux AINS que les femmes dont les taux sont
moins élevés. D’autres symptômes menstruels liés aux
prostaglandines pourraient également se révéler être
d’importants prédicteurs cliniques de la réponse aux AINS
chez les femmes atteintes de ménorragie. Au cours de cette
étude, des femmes adultes atteintes de ménorragie recevront
un AINS pendant deux cycles menstruels consécutifs et leur
réponse clinique sera évaluée. Les prédicteurs cliniques
potentiels de la réponse aux AINS seront notés, y compris les
taux de prostaglandines urinaires au départ. Les prédicteurs
cliniques de la réponse aux AINS seront ensuite établis. Les
résultats de cette étude devraient aider les médecins à identifier
les femmes chez qui un traitement par AINS doit être envisagé
d’emblée pour le traitement de la ménorragie. Certains indices
cliniques, y compris les taux de prostacycline au départ,
pourraient faire partie de l’évaluation clinique initiale en

AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN

Comprendre les processus décisionnels relatifs à la
santé et au traitement chez des jeunes atteints
d’hémophilie : Le point de vue des jeunes

Deuxième année de subvention

Dre Kathryn Webert
Département de médecine
McMaster University – Hamilton (Ontario)

Co-investigateurs : Pre Nancy Heddle, Dr Anthony Chan, 
Dr Irwin Walker, Shannon Lane

La première cohorte de jeunes gens
atteints d’hémophilie à avoir grandi

à l’ère de la prophylaxie primaire arrive
à l’âge de la maturité et passe
actuellement de l’enfance, à
l’adolescence puis au début de l’âge
adulte. Ils arrivent à un âge où ils
peuvent décider de continuer leur
traitement prophylactique ou de passer
à un traitement administré au besoin.
Rien n’indique clairement qu’une
stratégie soit supérieure à l’autre chez
le jeune adulte et on ignore de quelle
façon la génération montante prend
ses décisions à l’égard du traitement à prendre au sortir de
l’adolescence. Nous savons qu’avant de prendre leur décision
quant à leur traitement médical, les jeunes se renseignent, mais ils
sont également influencés par leurs perceptions, leurs expériences
de vie, les sentiments qu’ils éprouvent face à la maladie, leurs
valeurs et leurs croyances. Avec notre projet de recherche, nous
souhaitons comprendre les aspects non médicaux du processus
décisionnel entourant les traitements antihémophiliques. Afin de
découvrir les principaux facteurs qui entrent en ligne de compte
dans leur processus décisionnel, nous réaliserons des entrevues et
organiserons des groupes de consultation auprès de patients du
sud de l’Ontario atteints d’hémophilie et âgés de 15 à 29 ans;
nous enchaînerons avec l’organisation de trois groupes de
consultation similaires auprès de patients ailleurs au Canada. Les
résultats de cette recherche nous aideront à comprendre de quelle
façon les jeunes gens atteints d’hémophilie prennent leurs
décisions relativement au traitement et nous nous en servirons
pour mettre au point des stratégies dans le but de favoriser la
discussion entourant les choix thérapeutiques dans cette
catégorie d’âge.

présence de ménorragie et contribuer à établir la distinction
entre les femmes atteintes de ménorragie susceptibles de
répondre aux AINS et celles qui n’y répondront pas et chez qui
d’autres formes de traitement conviendront mieux. Une
stratégie thérapeutique similaire pourrait éventuellement
s’appliquer aux femmes atteintes de ménorragie associée à
certains troubles de la coagulation.
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volontaires souhaitant participer à une étude de recherche. Nous souhaitons
étudier les différents symptômes de saignement dont souffrent les porteuses
de l’hémophilie, ainsi que leurs expériences au sein du système de santé
canadien. Les résultats de cette étude aideront à identifier l’éventail de
symptômes que rencontrent les femmes porteuses de l’hémophilie, à
sensibiliser les professionnels de la santé sur ces symptômes et à améliorer 
les soins médicaux offerts à ces patientes. Les participants se verront envoyer
un questionnaire les interrogeant sur leur statut de porteuse ou celui de leur
enfant, leurs antécédents médicaux et leurs expériences dans le domaine
médical. Les participants auront le choix de répondre à cette enquête en
français ou en anglais.

Si vous souhaitez participer à cette étude, contactez les chercheurs par courriel,
à l’adresse : HABcarriers@gmail.com, ou appelez Dre Wenda Greer, au 
902 473-6691 afin de demander qu’une copie de l’étude vous soit envoyée.

LE PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE DE L’HÉMOSTASE 

Soins spécialisés pour les patients souffrant de
troubles de la coagulation / Validation d’un outil
d’évaluation clinique des troubles de la coagulation

Financement pour une année

Dre Menaka Pai
Département de médecine
McMaster University – Hamilton (Ontario)

Les problèmes de saignement sont
communs dans la population générale.

Leur évaluation peut toutefois constituer
un défi, puisque des personnes en bonne
santé peuvent connaître certains types de
saignement (par exemple de légères
contusions ou des saignements de nez) et
parce qu’un saignement anormal peut
être léger. Pour évaluer les patients avec
de possibles troubles de la coagulation, les
médecins posent généralement beaucoup
de questions quant à des saignements
excessifs. Les patients trouvent souvent
difficile de répondre à tant de questions

Le programme de bourses de recherche de l’hémostase
Le programme de bourses de recherche de l’hémostase est un programme de fellowship qui porte sur les
troubles congénitaux et acquis de la coagulation sanguine. Ce programme est possible grâce à une collaboration entre la
Société canadienne de l’hémophilie, l’Association canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie et au généreux soutien
financier de CSL Behring.
En tant que leader mondial de l’industrie des biothérapies à base de protéines plasmatiques, CSL Behring mène des activités

de recherche et de développement, de fabrication et de commercialisation de produits biothérapeutiques utilisés dans le
traitement des maladies graves. Les cinq valeurs de CSL Behring soulignent leur engagement à fournir les meilleures thérapies
et services: orientation, innovation, intégrité, collaboration et performance. Ce programme annuel permanent permet aux
fellows en hématologie et autres domaines connexes d’élargir leurs champs de compétences en clinique ou de recherche dans le
but d’améliorer le traitement et la qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie ou de tout autre trouble congénital et
acquis de la coagulation sanguine.

Le compte rendu suivant présente le projet subventionné en 2010.

durant une entrevue et les médecins ne peuvent souvent établir
avec certitude quelles sont les questions les plus importantes. Un
court questionnaire standardisé serait utile afin de s’assurer qu’on
pose aux patients les questions essentielles quant à leurs
saignements, et ce, dans un langage facile à comprendre.
Notre groupe de recherche a collecté une grande quantité

d’informations ayant trait aux symptômes et résultats de
laboratoires, et ce, auprès de 300 patients présentant des troubles
de saignement et de 99 personnes en bonne santé. Nous avons
analysé ces informations, afin d’élaborer un questionnaire concis.
Pendant mon fellowship, je demanderai à un grand nombre de
patients et de personnes en bonne santé de remplir ce nouveau
questionnaire, afin de définir les symptômes communs chez les
patients atteints des troubles de la coagulation les plus courants
(troubles de la coagulation de cause indéterminée et anomalies de
la sécrétion plaquettaire) et quels sont leurs risques de saignement.
Je crois que ce nouveau questionnaire aidera les médecins à
identifier les patients susceptibles de présenter des problèmes de
coagulation et devant subir plus d’investigations. Il nous aidera
aussi à en apprendre davantage sur les troubles de la coagulation
les plus communs et l’impact qu’ils peuvent avoir sur la vie des
patients. Ce projet de recherche peut améliorer les soins offerts aux
patients, en définissant le meilleur moyen d’évaluer les symptômes
de saignement dans les différents troubles de la coagulation, et
dans quels cas les troubles du saignement doivent être traités.

Possibilité de participer à la recherche

Évaluation qualitative des réactions émotionnelles et comportementales
des porteuses de l’hémophilie A et B en regard à leur soins médicaux

QUI PEUT PARTICIPER
– Les femmes porteuses de l’hémophilie A ou B;
– Les parents de filles porteuses de l’hémophilie A ou B;
– Les hommes hémophiles, à des fins de comparaisons;
– Les femmes non porteuses de l’hémophilie, à des fins de comparaisons.

DESCRIPTIF DE L’ÉTUDE
Le département de pathologie de l’Université Dalhousie,
conjointement avec le IWK Health Centre et l’autorité sanitaire du
district de Halifax, Nouvelle-Écosse, recrute présentement des
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Projet Récupération :
Une première victoire!

Au cours des récents mois, la Société canadienne du sang
(SCS) a commencé à livrer aux hôpitaux canadiens le
produit Humate P fabriqué à partir de plasma canadien. Ce

concentré de facteur de la coagulation fabriqué par CSL Behring
est indiqué pour le traitement de la maladie de von Willebrand et
de l’hémophilie A.
Cette réussite vient couronner dix ans d’efforts déployés par la

Société canadienne de l’hémophilie (SCH) et la Fédération
mondiale de l’hémophilie (FMH) pour récupérer les protéines du
plasma canadien restant qui demeuraient jusqu’alors inutilisées.
L’histoire commence en fait au début des années 1990. À cette

époque, le plasma canadien excédant les besoins transfusionnels
domestiques était envoyé dans une usine de fractionnement
américaine et servait à la fabrication d’immunoglobulines,
d’albumine et de concentrés de facteur VIII. En 1994, lorsque le
Canada est devenu le premier pays du monde à passer
massivement au facteur VIII recombinant, le marché canadien des
produits de facteur VIII dérivés du plasma s’est effondré. Des
obstacles relevant de la réglementation empêchaient le
traitement du cryoprécipité (qui renferme du facteur VIII et du
facteur de von Willebrand) afin qu’il puisse être utilisé ailleurs.
Pendant les 15 ans qui ont suivi, il était tout simplement jeté.
En l’an 2000, la SCH et la FMH ont approché la SCS et Héma-

Québec avec un ambitieux projet : récupérer le cryoprécipité et en
faire du facteur VIII pour les pays qui ne disposent pas de
concentrés. Il semblait dommage de ne pas utiliser à sa pleine
valeur cette ressource précieuse donnée par les Canadiens, alors
que 75 % des hémophiles du monde entier n’avaient pas accès à
des traitements sûrs et efficaces. La SCH estimait qu’il serait
possible de récupérer annuellement de 20 à 30 millions d’UI de
facteur VIII, soit assez de facteur pour répondre aux besoins de
plusieurs milliers de patients.
La SCS était au milieu d’une refonte du système canadien

d’approvisionnement sanguin et le Projet Récupération ne figurait
pas parmi ses priorités. Puis, en octobre 2003, la SCS a organisé
une conférence sur le thème Assurer notre avenir : Élaborer la
stratégie de la SCS sur les produits dérivés des protéines du
plasma à laquelle elle a convié la SCH. La conférence s’est conclue
par l’adoption de 12 stratégies, parmi lesquelles, un projet visant à
récupérer les protéines inutilisées et à faire des produits, comme le
facteur VIII, destinés à la communauté internationale, à la
condition que cela puisse se faire sans coût supplémentaire pour
le système d’approvisionnement sanguin canadien.
Bien que l’idée ait pu paraître simple, plusieurs obstacles

importants de nature technique, juridique et réglementaire, se
dressaient devant le projet. Au cours des cinq années suivantes, la
SCS, en collaboration avec la SCH et la FMH, a tenté sans succès de
trouver des solutions. Puis, en 2008, la SCS a subdivisé les contrats
de fractionnement de son plasma entre deux sociétés : Talecris
allait recevoir environ les deux tiers du plasma canadien et CSL
Behring, le dernier tiers. Cette situation a ouvert la porte à de
nouvelles possibilités. CSL Behring fabrique Humate P pour le
traitement de la maladie de von Willebrand, un produit en
demande au Canada et jusqu’à présent fabriqué de plasma de
source américaine. En plus des immunoglobulines et de l’albumine,
un troisième produit, le concentré de facteur de von Willebrand,
pouvait désormais être fabriqué à partir de plasma canadien pour
répondre aux besoins canadiens.
Santé Canada a approuvé la nouvelle source de plasma pour

Humate P à la fin de 2009 et les livraisons ont débuté au début de
2010. Heinz Neuhaus, directeur général de CSL Behring Canada, a
dit à L’hémophilie de nos jours que « d’ici la fin de 2010, la majeure
partie du produit Humate P livrée à la SCS allait être fabriquée à
partir de plasma canadien. Les patients ne verront aucune
différence. Il s’agit exactement du même produit pour ce qui est de
l’innocuité, de la qualité et
de l’efficacité ».
« Un autre avantage,

affirme le Dr Neuhaus, est
que cet arrangement
facilitera l’accès au
cryoprécipité ailleurs dans le
monde, notamment pour la
fabrication de produits de
facteur VIII et de facteur de
von Willebrand, deux agents
qui ont le potentiel de sauver
des vies. »
En plus de faire

augmenter les stocks
mondiaux, cette mesure aura des répercussions favorables sur le
système d’approvisionnement sanguin canadien selon Keith
Buchanan, directeur intérimaire, Produits plasmatiques et services,
de la SCS. « Cette capacité d’offrir un troisième produit
thérapeutique fabriqué à partir du plasma livré à CSL Behring pour
fractionnement permet à la SCS de faire un bien meilleur usage du
sang qui nous est donné. En plus de trouver une autre vocation
pour cette protéine du plasma jusqu’alors gaspillée, il sera possible
de générer des économies d’environ trois millions de dollars
annuellement du fait que nous fabriquons le produit Humate P à
partir de nos propres réserves de plasma plutôt que d’acheter un
produit fabriqué à partir de plasma de source américaine ».
Il nous reste encore un défi à relever, celui d’utiliser à bon

escient la quantité considérable de cryoprécipité de la SCS et
d’Héma-Québec actuellement jeté par la seconde compagnie de
fractionnement du plasma canadien, Talecris. La SCS poursuit ses
discussions avec d’autres compagnies de fractionnement qui
pourraient traiter ce cryoprécipité et en distribuer une partie par
l’entremise de la Fédération mondiale de l’hémophilie, afin de
soutenir son travail dans les pays en voie de développement. Il
reste des obstacles à surmonter, mais il serait étonnant qu’il faille
attendre encore dix ans avant d’enregistrer une autre victoire!

Cette capacité d’offrir
un troisième produit
thérapeutique fabriqué
à partir du plasma livré
à CSL Behring pour
fractionnement permet
à la SCS de faire un bien
meilleur usage du sang
qui nous est donné…

David Page 
Directeur général national de la SCH

Le
facteur
sanguin
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� Des essais cliniques débutent pour un puissant nouveau
médicament contre l’hépatite C

Des essais cliniques ont débuté pour l’INX-189, un nouveau
médicament mis au point par Inhibitex pour traiter efficacement
les infections causées par le virus de l’hépatite C. Les tests de
laboratoire ont montré qu’il tuait 90 % des virus à de faibles
concentrations, ce qui en ferait l’un des plus puissants composés
de son genre développé à ce jour. Des essais menés sur des
volontaires sains afin d’évaluer le degré de sécurité des composés
ont débuté; d’autres essais, qui évalueront son efficacité sur les
patients atteints d’hépatite C, pourraient suivre dans le cours de
l’année. L’INX-189 offre une plus grande efficacité contre
l’hépatite, une plus grande rapidité d’action au niveau du foie et
provoque moins d’effets secondaires que les traitements
actuellement offerts.

www.newkerala.com/news/fullnews-108418.html

� Mise à jour de recherche : suppression du VHC après greffe
de foie

Afin d’aider à prévenir la destruction par l’hépatite C d’un foie
nouvellement greffé, des chercheurs japonais ont conçu une façon
d’améliorer la réponse immunitaire des personnes atteintes
d’hépatite C qui subissent une greffe hépatique. Les chercheurs
ont effectué la succession chronologique suivante : ils ont extrait
du foie du donneur, avant la transplantation, des cellules
immunitaires appelées lymphocytes. Ils ont activé ces lymphocytes
in vitro, puis les ont injectés au patient, trois jours après la greffe
de foie. Selon les chercheurs, cette méthode a permis de maintenir
le VHC à un faible niveau chez la plupart des patients infectés par
le VHC ayant subi une greffe de foie.

www.hepatitis-central.com/mt/archives/2010/04/
research_update.html

� Un médicament expérimental fait chuter la charge virale de
près de 100 %

Les résultats préliminaires d’une étude en phase II démontrent la
puissance incomparable d’un médicament expérimental de Bristol-
Myers Squibb contre le virus de l’hépatite C. Le BMS-790052 aide
à inhiber la réplication du virus de l’hépatite C, en ciblant la
protéine NS5A.

www.reuters.com/article/idUSTRE63K5QB20100421

� Le Locteron améliore la thérapie du VHC
Les résultats provisoires d’une étude de phase II ont montré que,
lorsque associé à la ribavirine, le Locteron montre une efficacité
contre l’hépatite C similaire à celle de l’interféron pegylé. De plus,
on a noté avec le Locteron une diminution de 57 % des effets
secondaires avec un intervalle entre deux doses plus favorable, soit
une fois aux deux semaines.

www.marketwire.com/press-release/Biolex-Announces-
Presentation-EASL-Interim-Results-From-EMPOWER-
Phase-2b-Study-Locteron-1148840.htm

� Les faits sur la charge virale de l’hépatite C
Les personnes vivant avec l’hépatite C s’inquiètent souvent de
savoir si leur charge virale est élevée ou non. Malgré la tendance à
associer une charge virale élevée à une détérioration de la maladie,
les experts s’accordent sur le fait que les résultats du dosage de la
charge virale du VHC sont peu reliés à la progression de la maladie.

www.hepatitis-central.com/mt/archives/2010/04/
get_the_facts_a.html

� Un traitement étendu contre l’hépatite C après une greffe
du foie pourrait être bénéfique aux patients

Selon une étude de l’Hôpital Henry Ford, le fait d’étendre le
traitement contre l’hépatite C au-delà des normes actuelles chez
les patients ayant subi une greffe du foie permet d’obtenir un
taux élevé d’élimination du virus et un faible taux de rechute.

www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100502173841.htm

� L’étude PROTECT démontre qu’un tiers des patients ayant
subi une greffe du foie obtiennent une réponse soutenue
avec l’interféron pegylé associé à la ribavirine

L’association médicamenteuse de l’interféron pegylé alfa-2b
(PegIntron) et de la ribavirine a produit une réponse virale
soutenue (RVS) chez à peu près 30 % des patients atteints
d’hépatite C ayant subi une greffe du foie, selon les résultats
finaux de l’étude PROTECT rapportés lors du 45e Congrès de
l'Association européenne pour l’étude du foie. Toutefois, une
proportion similaire de patients ont été incapables d’aller au bout
de la thérapie, en raison d’effets secondaires.

www.hivandhepatitis.com/2010_conference/easl/docs/
0504_2010_b.html

� Une lumière à l’horizon
Une vague de nouveaux médicaments contre l’hépatite C,
attendus dans les prochains 18 mois, pourraient multiplier par 10
les chances de guérison des patients. Les médicaments les plus
proches de la commercialisation, le Boceprevir et le Telaprevir, sont
des inhibiteurs de protéases issus des technologies ayant conduit à
des découvertes dans la lutte contre le VIH. On attend les résultats
de la dernière étape d’essais cliniques au cours du deuxième
semestre de 2010 et une soumission aux législateurs américains
d’ici à la fin de l’année. Les patients peuvent espérer voir les
médicaments disponibles en 2011.

www.businessweek.com/news/2010-04-18/-warehoused-
hepatitis-c-patients-may-boost-merck-j-j-vertex.html

Actualités
médicales

Revue de presse sur
l’hépatite et le VIH

Michel Long, coordonnateur national des programmes de la SCH
et 
Dre Elena Vlassikhina, collaboratrice bénévole
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La SCH salue le gouvernement canadien pour son appui à la résolution de l’OMS
sur l’hépatite virale, mais demande aux législateurs de poser maintenant des
gestes concrets ici-même, au Canada

Faisant suite aux fortes pressions exercées par l’Alliance mondiale de l’hépatite et les regroupements de patients d’un peupartout dans le monde, y compris la toute nouvelle Coalition canadienne des organisations vouées à l’hépatite B et C, dont
la SCH est l’un des membres fondateurs, les 193 états membres de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) ont adopté une
importante résolution à l’occasion de la 63e Assemblée mondiale de la santé, tenue à Genève, du 17 au 21 mai 2010. Cette
résolution reconnaît l’impact de l’hépatite virale à l’échelle mondiale et propose un cadre solide pour appuyer les interventions
nationales et internationales dans ce domaine.

C’est la première fois que l’hépatite virale fait l’objet de discussions à ce niveau, ce qui constitue un immense pas dans la bonne
direction en vue d’amorcer les changements politiques qui s’imposent à l’échelle mondiale pour sensibiliser les populations,
prévenir et diagnostiquer la maladie, prodiguer les soins nécessaires, soutenir les populations touchées et promouvoir l’accès au
traitement. Cette résolution : 

— stipule clairement que l’hépatite virale est désormais une priorité mondiale qui nécessite des mesures de la même ampleur;

— désigne au nom de l’OMS une journée mondiale officielle de l’hépatite (la nouvelle date sera le 29 juillet à compter de
2011);

— donne à l’OMS le mandat de coordonner les mesures de la lutte contre l’hépatite virale à l’échelle mondiale;

— témoigne de l’engagement sincère des gouvernements à muscler leurs interventions de lutte contre l’hépatite virale; les
groupes de patients pourront s’y référer pour exiger les changements politiques et pratiques nécessaires à l’échelle
nationale.

La Coalition canadienne des organisations vouées à l’hépatite B et C a demandé aux gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux d’appuyer cette résolution et de donner l’exemple en adoptant à compter de 2012 une stratégie nationale
coordonnée et entièrement subventionnée, tant pour l’hépatite B, que pour l’hépatite C, en vertu de laquelle :

1. On améliorera la prévention de l’hépatite B et C grâce à des programmes élargis de sensibilisation, d’immunisation et de
réduction des préjudices partout au Canada.

2. On facilitera l’accès à des soins complets et à des programmes thérapeutiques dans toutes les régions du pays.
3. On approfondira les connaissances et on innovera grâce à la recherche interdisciplinaire et à l’épidémiologie, afin de

pouvoir alléger le fardeau de l’hépatite B et C au Canada.

4. On sensibilisera les populations aux facteurs de risque, à la stigmatisation et à la nécessité de procéder à des tests dans la
population générale et les groupes à risque.

5. On développera les compétences par la formation et le recrutement de professionnels de la santé qualifiés.
6. On appuiera les communautés et les groupes communautaires qui souhaitent créer, appliquer et évaluer des projets

réalisés sur l’initiative des pairs et à leur intention.

Il reste aux législateurs canadiens à appuyer cette stratégie nationale coordonnée et à faire plus que simplement signer la
résolution de l’OMS. Cet engagement international doit se traduire par des actions, des politiques, des programmes et des
services concrets ici-même au Canada.

Contribuez à réduire les répercussions sanitaires et sociales négatives de l’hépatite B et de l’hépatite C sur la santé du foie des
Canadiens en appuyant les pressions exercées sur les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin qu’ils adoptent et
sanctionnent une stratégie coordonnée et entièrement financée à l’échelle nationale contre l’hépatite B et C en adhérant aux
six demandes canadiennes d’ici 2012. Veuillez consulter le site web de la Coalition pour en apprendre davantage et savoir ce
que vous pouvez faire : www.coalitioncanadiennedelhepatite.ca.

� La thérapie génique : prometteuse contre le VIH
Une nouvelle étude est parmi les premières à laisser entendre que
la thérapie génique pourrait devenir une arme contre le virus
responsable du SIDA. Toutefois, ces traitements sont encore loin
d’être disponibles pour les patients et seraient probablement

coûteux, selon les experts. La recherche a tout de même fait « un
pas dans la direction de l’usage de la thérapie génique » pour
traiter les patients ayant le VIH.
www.businessweek.com/lifestyle/content/healthday/
636248.html



L ’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS J U I L L E T  2 0 1 028 a c t u a l i t é s m é d i c a l e s

notamment la soumission des études de recherche proposées aux
comités d’éthique concernés, le recrutement des participants, la
coordination des visites prévues dans le cadre de ces études, la
collecte des données, la réception et l’expédition des échantillons
de sang et, dans certains cas, la rédaction d’articles. Bien que ces
contributions soient importantes pour la recherche médicale et
pharmaceutique, on constate que très peu de recherches ont été
faites spécifiquement du point de vue des soins infirmiers en
rapport avec l’hémophilie. L’un des messages clés à retenir du
symposium est « qu’il est temps que les infirmières-
coordonnatrices en hémophilie participent à des travaux
scientifiques menées sur l’initiative
des infirmières ».
Lors de la cérémonie d’ouverture,

Martin Bedford, chargé de cours à
l’Université Christ Church de
Canterbury au Royaume-Uni, s’est
dit d’avis que les infirmières-
coordonnatrices en hémophilie sont
parmi les personnes les mieux
placées pour concevoir et réaliser
des projets de recherche susceptibles
de répondre à des problèmes
concrets et d’y apporter des solutions. La participation active à la
recherche en soins infirmiers permet de mieux comprendre les
expériences ou les besoins des patients. La recherche menée sur
l’initiative des infirmières permet d’évaluer les interventions, de
sélectionner les pratiques optimales, de faire un emploi plus
approprié et équitable des ressources en soins de santé et
d’améliorer les pronostics. À cet égard, la coordination de la
recherche en soins infirmiers, à l’échelle nationale et
internationale, devient un besoin aussi bien qu’une tâche
incontournables. Pour vaincre les obstacles à la recherche, il faut
entre autres assurer la préparation et la supervision adéquates des
infirmières qui se lancent dans ce type de projets. L’établissement
de liens formels entre les centres de traitement de l’hémophilie
attachés à des centres hospitaliers universitaires et les facultés de
sciences infirmières créera des possibilités de collaboration et de
mentorat pour les infirmières-coordonnatrices en hémophilie et
les infirmières de recherche. L’heure est venue de s’engager!
Nos remerciements à Baxter qui a servi de ferment à la

recherche.

Symposium international sur les
soins infirmiers : Pleins feux sur 
la recherche
Lori Laudenbach, inf. aut., M. Sc. inf., au nom de l’Association
canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie (ACIIH)

Baxter a tenu son Symposium international bisannuel sur les
soins infirmiers à Vienne, en Autriche, du 28 au 30 avril
2010. Cent cinquante-quatre infirmières et infirmiers de

plus de vingt pays y ont participé. Dorine Belliveau, présidente de
l’ACIIH, représentait le Canada auprès du Comité de planification.
Quatorze infirmières-coordonnatrices en hémophilie canadiennes
avaient été invitées à y participer et près de la moitié ont fait des
présentations lors de la plénière et autres séances. Le Symposium
international avait pour objectif de permettre aux infirmières qui
soignent les patients atteints de troubles héréditaires de la
coagulation de :

▪ Participer à des échanges avec leurs collègues afin de mieux
répondre aux besoins cliniques en hémophilie

▪ Bâtir des réseaux avec d’autres infirmières, afin de s’inspirer
mutuellement de l’expérience clinique de chacune et de
promouvoir des pratiques optimales

▪ Se renseigner sur les pratiques thérapeutiques actuelles

▪Mieux comprendre les besoins des patients atteints d’hémophilie
Les thèmes de la séance plénière incluaient : Leadership en

soins infirmiers pour l’hémophilie, Traitement de l’hémophilie –
actuel et futur, Observance thérapeutique et hémophilie,
Prévention des inhibiteurs chez les patients encore non traités et
Stades de vie dans l’hémophilie. Les soins infirmiers ont évolué ces
dernières années et se fondent de plus en plus sur des preuves
cliniques; on rappelle l’importance d’utiliser les connaissances les
plus solides émanant de la recherche scientifique et
comportementale, tout en tenant compte des
préférences des patients et de l’expérience clinique. Ce
sont les preuves scientifiques plutôt que les opinions qui
doivent guider les décisions cliniques. On ne se
surprendra pas d’apprendre que les cinq thèmes abordés
lors des séances plénières reposaient sur des résultats de
travaux de recherche.
Les infirmières-coordonnatrices en hémophilie

participent depuis longtemps à des activités de
recherche directement liées aux soins et au traitement
des personnes touchées par des troubles héréditaires de
la coagulation. Elles jouent un rôle primordial dans les
initiatives de recherche de l’Association canadienne des
directeurs des cliniques d’hémophilie et de nos
partenaires de l’industrie. Ces activités incluent

L’un des messages clés 
à retenir du symposium
est « qu’il est temps que
les infirmières
coordonnatrices en
hémophilie participent à
des travaux scientifiques
menées sur l’initiative
des infirmières ».

Le 
postedesinfirmières

Association canadienne des
infirmières et infirmiers en hémophilie
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JoAnn Nilson, pht, au nom des Physiothérapeutes canadiens 
en hémophilie (PCH)

Les Physiothérapeutes canadiens en hémophilie ont
récemment terminé un projet de recherche sur ce que
signifie être un jeune atteint d’hémophilie légère. Ces

travaux ont permis de recueillir des renseignements auprès de
cette population et auprès des physiothérapeutes. L’un des buts
de la recherche était d’en apprendre un peu plus sur le niveau de
connaissances des jeunes hommes atteints d’hémophilie légère
au moment où ils doivent juger de la gravité d’une blessure
affectant leur appareil musculosquelettique et s’administrer le
traitement qui s’impose.
Notre associée de recherche, la Dre Candice Schachter, a eu

recours à une méthodologie qualitative et à la technique
analytique de Glaser et Strauss (comparaison constante) pour
interpréter les données générées. Dans ses échanges avec les
jeunes atteints d’hémophilie légère et avec les
physiothérapeutes, elle a veillé à représenter fidèlement la
réalité d’aujourd’hui, tant en ce qui concerne la maladie, qu’en
ce qui concerne le système de soins de santé. Plusieurs des
jeunes hommes interrogés ont semblé nier leur maladie.

L’analyse des données a révélé des lacunes dans les
connaissances des jeunes hommes atteints d’hémophilie légère,
surtout lorsque vient le temps de reconnaître et de soigner les
saignements affectant l’appareil musculosquelettique.

Le contenu des entrevues nous apprend que beaucoup de
participants trouvent aussi que la communication entre les
patients et les cliniciens laisse à désirer et il semble que les
enseignements « standards » et les « cours magistraux » ne soient
pas aussi efficaces que l’espéreraient les professionnels de la santé.

Être un jeune atteint 
d’hémophilie légère

À ce sujet, on peut lire : …Comme je n’ai pas
besoin d’y faire face régulièrement… c’est
quelque chose que je peux laisser en arrière-
plan… j’oublie la maladie et si je me blesse, 
ce n’est pas la première chose qui me vient à
l’esprit, de me dire, par exemple, qu’il faudrait
peut-être que je me fasse examiner…

À preuve, cette citation : Eh bien, l’hémophilie
ne me viendrait pas à l’esprit; je me dirais
simplement que je me suis fait une entorse au
genou ou quelque chose du genre et j’irais
simplement me reposer. C’est tout ce que je
ferais.

En effet, voici ce que l’on a pu entendre à ce
propos : Ils ne prennent pas le temps de
simplement parler. Ils se contentent de dire 
“ne fais pas ceci, ne fais pas cela”. C’est un peu
comme s’ils donnaient des ordres. Mais, c’est
ma vie, j’en fais ce que je veux.

On cite à cet effet : Je ne considère pas
vraiment une entorse à la cheville comme un
saignement interne, parce que je ne vois pas
de sang, il n’y a pas d’urgence et ça ne me fait
pas peur…

Les attitudes des participants par rapport à l’activité physique
sont complexes et elles ont un impact sur la maladie.
Le contenu des entrevues menées tout au long du projet sera

d’une grande utilité au moment de rédiger des documents
informatifs ciblés pour s’assurer que le message soit efficace.

Le coin 
de laphysio

Physiothérapeutes canadiens
en hémophilie

Les jeunes hommes atteints d’hémophilie légère forment un
groupe intéressant, qui utilise peu, mais périodiquement, nos
services cliniques. Par contre, lorsqu’effectivement ils font appel
à notre expertise, ils ont souvent besoin d’importants traitements
de réadaptation pour corriger les effets négatifs d’un saignement
qui a été négligé. Les présents travaux ont révélé certaines
lacunes dans leurs connaissances, mais une recherche plus
approfondie s’impose. Les Physiothérapeutes canadiens en
hémophilie présenteront une affiche au Congrès mondial de
l’hémophilie à Buenos Aires, en Argentine, en juillet 2010, afin 
de faire connaître les résultats de ces travaux.
Nous tenons à remercier le fonds Aujourd’hui les soins, la

cure pour demain pour son appui tout au long du projet.
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Patricia Stewart, La Durantaye, Québec

Si une porteuse de l’hémophilie A ou B apprend qu’elle est
enceinte, elle voudra probablement savoir d’abord et avant
tout si elle attend un garçon ou une fille. Et elle a plusieurs

raisons de vouloir connaître le sexe du fœtus : si c’est un garçon,
elle voudra s’assurer que toutes les dispositions adéquates seront
prises sur le plan de la prévention, à moins qu’elle ne
veuille simplement savoir si l’enfant est atteint ou non
d’hémophilie, pour pouvoir se préparer autant sur le
plan émotionnel, qu’en prévision des soins médicaux à
gérer éventuellement. En revanche, si le fœtus est de
sexe féminin, elle ne s’en fera pas autant au sujet de
l’hémophilie. Dans certaines circonstances, la femme
peut souhaiter mettre fin à sa grossesse si le fœtus est
atteint d’hémophilie grave. De tels choix se fondent 
sur l’expérience de chacune par rapport à l’hémophilie
et sur les valeurs personnelles. Étant donné qu’il y a 
des décisions à prendre et des soins médicaux
préventifs à envisager pour la mère comme pour le
bébé, il est préférable de déterminer le sexe du fœtus
le plus tôt possible.
La technique non effractive la plus souvent utilisée pour

déterminer le sexe du fœtus est l’échographie, qui s’effectue
environ à 12 semaines de grossesse. Cette technique comporte un
taux de réussite limité, surtout lorsqu’on l’applique en tout début
de grossesse. Les résultats dépendent de l’équipement utilisé, de la
technique appliquée, de même que de la position du fœtus.
Dans leur article intitulé Presence of foetal DNA in maternal

plasma and serum (Présence de l’ADN fœtal dans le plasma et le
sérum maternels), publié dans The Lancet en 1997, l’auteur Lo et
ses collaborateurs présentaient les résultats obtenus avec une
technique de détermination précoce du sexe reposant sur la
détection de l’ADN du fœtus dans le sang maternel. Comme on le
sait, chez la femme, il y a deux chromosomes X (XX) et chez
l’homme, un chromosome X et un chromosome Y (XY). La
détermination du sexe du fœtus se fonde sur la présence de la
région du chromosome Y déterminant le sexe (gène SRY). Ce test
évalue la présence ou l’absence des séquences du chromosome Y
fœtal dans le sang de la femme enceinte. Effectué à sept semaines
de grossesse, il permet de prédire le sexe du fœtus avec un taux de
précision de 100 %, selon deux études différentes menées par
A. Bustamante-Aragones et coll. (Haemophilia, mai 2008).
Dans l’une des études, dite de validation, 196 femmes

enceintes ont passé le test entre la 9e et la 12e semaine de

grossesse. Sur la base de la présence du gène SRY sur le
chromosome Y relevé dans l’échantillon plasmatique, 96 d’entre
elles se sont révélées porteuses d’un fœtus mâle, tandis que les
100 autres portaient un bébé fille, vu l’absence du gène SRY. Dans
une seconde étude clinique regroupant 15 porteuses connues de
l’hémophilie, les analyses sanguines effectuées à sept et neuf
semaines de grossesse ont indiqué que 11 d’entre elles étaient
enceintes de garçons et quatre, de filles. Les résultats des deux
études ont été confirmés au moyen du test prénatal classique ou à
la naissance. Toutes les grossesses avaient été correctement
diagnostiquées par l’analyse du plasma maternel. Pour éviter toute
contamination avec du matériel génétique masculin, le personnel
chargé de l’analyse des échantillons devait être de sexe féminin.
Dans les deux études, la confirmation du sexe du fœtus était
correcte à 100 % alors que l’analyse sanguine avait été faite
durant la septième semaine de grossesse, soit un mois plus tôt que
ce qu’il est possible d’obtenir par l’analyse des villosités
chorioniques, une intervention plus effractive.
L’analyse sanguine maternelle est une approche pratique,

rapide (réalisée en cinq heures) et abordable. Les échantillons
peuvent être expédiés
à la température
ambiante au cours des
24 heures suivant le
prélèvement, sans que
cela ne compromette
la qualité du
diagnostic. Les
différents hôpitaux
peuvent ainsi expédier
leurs échantillons vers
un laboratoire
diagnostique central. 
L’inconvénient de ce
test est qu’il exige du

personnel spécialisé et préférablement de sexe féminin pour éviter
toute contamination possible par du matériel génétique masculin
(Bustamante-Aragones et coll.).
La détermination précoce du sexe du fœtus signifie que les

porteuses enceintes d’un bébé fille peuvent se soustraire aux tests
prénataux effractifs ultérieurs et réduire ainsi le stress et
l’appréhension inhérents au diagnostic potentiel de l’hémophilie.
Étant donné que l’incidence des cas d’hémophilie A ou B grave
chez la fille est de un sur un million, les précautions à prendre
durant le travail et l’accouchement sont minimes pour le fœtus de
sexe féminin, même si la mère continue de nécessiter un suivi
étroit. Si le fœtus est de sexe masculin, on aura recours à d’autres
tests pour déterminer s’il est atteint d’hémophilie, comme
certaines techniques obstétricales effractives, dont l’analyse d’un
échantillon des villosités chorioniques, vers la 10e ou la 11e semaine
de grossesse, ou l’amniocentèse, à la 15e semaine. Les deux
techniques comportent un risque d’avortement de 0,5 à 1 %. Si le
fœtus est atteint d’hémophilie, des précautions spécifiques
s’imposent lors du travail, de l’accouchement et du post-partum,
tant pour le bébé que pour la mère. L’équipe obstétricale de la
mère doit travailler en collaboration avec le personnel du centre de
traitement de l’hémophilie et mettre en place un plan obstétrical
pour un accouchement sécuritaire.

Le
facteur
au féminin

Détermination précoce du sexe 
du fœtus chez les porteuses 
de l’hémophilie A et B



L ’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS J U I L L E T  2 0 1 0 31l a  f i l i è r e  j e u n e s s e

Maxime Lacasse Germain
Coprésident du Comité 
national jeunesse

Lafilièrejeunesse

L’été commence ainsi que les vacancespour la majorité d’entre vous. Le
Comité national jeunesse est plus actif

que jamais. Grâce à la participation des
membres, plusieurs activités sont à prévoir. 
En voici donc un bref aperçu.

� Prendre les commandes
Le programme vise à te permettre de faire des choix éclairés en
matière de conduite automobile et sur ta santé. Cette année,
l’activité aura lieu à Vancouver et à Winnipeg. Pour plus
d’information, communique avec Sylvana Moran (Manitoba) à
spanish_raddish@hotmail.com et Justin Smrz (Colombie-
Britannique) à j_smrz@hotmail.com.

� Conférence jeunesse de leadership : « Fais le bon choix »
La planification de cette troisième édition de conférences pour les
jeunes s’achève. L’activité aura lieu à Toronto du 15 au 17 octobre.
Plusieurs conférenciers sont à prévoir dont Nichan Zourikian,
physiothérapeute au CHU Sainte-Justine de Montréal. Réserve 
ta place en communiquant avec Hélène Bourgaize à
hbourgaize@hemophilia.ca. Réserve tôt! Les places s’envolent
rapidement.

Activités sociales
� À Calgary, Ryanne Radford organise une fois par mois une
rencontre informelle sous la forme de soirée cinéma. Cette
rencontre te permet de rencontrer des gens vivant les mêmes
choses que toi et de pouvoir échanger sur le sujet. Pour plus
d'information, envoie un courriel à ryanneradford@hotmail.com. 

� En Nouvelle-Écosse, Ryan Brownell est à la recherche de jeunes
motivés pour créer un groupe jeunesse dans le but de planifier des
activités. Il était présent lors d’une rencontre d’information sur les
services de transition. Communique avec lui par courriel à
ryan.brownell@brownellnetworks.com. Il est impatient
d’organiser des activités pour les Maritimes.

� À Montréal, l’activité jeunesse aura lieu au courant de l’été. Les
jeunes iront voir un match sportif dont la date est à confirmer.
Consulte le site web pour de plus amples informations.

Camps de vacances
La saison des camps de vacances débute et plusieurs jeunes du
comité sont impliqués dans l’organisation et le déroulement des
activités. Communique avec ta section; plusieurs sont à la
recherche de bénévoles, d’aides moniteurs et de moniteurs.

� Le Maritime Adventure Camp aura lieu du 22 au 27 août. Pour
plus d’informations, communique avec Ryan Brownell.

� Le Hémocamp du Québec aura lieu au Camp Trois-Saumons de
Saint-Jean-Port-Joli du 8 au 13 août. Pour plus d’informations,
communique avec moi à max_lacasse_g@hotmail.com.

La grande traversée
Le Comité jeunesse est dans le processus d’élaboration d’une
campagne de financement et de sensibilisation sur les troubles de
la coagulation. La grande traversée pour les troubles héréditaires
de la coagulation est un nage-o-thon qui aura lieu à Montréal, en
novembre prochain, pendant le mois de sensibilisation à
l’hémophilie. Le Québec est à la recherche de jeunes intéressés à
participer à l’organisation de l’événement. Communique avec moi
si cela t'intéresse à max_lacasse_g@hotmail.com.

Le mot de la fin
Vous désirez faire connaître le Comité jeunesse de la SCH à
d’autres hémophiles? Des dépliants sont désormais disponibles au
bureau de la Société canadienne de l’hémophilie. Un grand merci à
Sylvana Moran pour la conception de ce dépliant.

Voici en bref les activités en cours. Si tu as d'autres idées ou des
questions sur les activités, communique avec le responsable de ta
section via la page Jeunes du site web de la SCH à
www.hemophilia.ca/fr/web-jeunes/pour-nous-joindre.



L ’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS J U I L L E T  2 0 1 032 n o s  t é m o i g n a g e s

La maladie 
de von Willebrand 

de génération en génération
Shelley Mountain, Île-du-Prince-Édourad

On ne choisit pas sa famille. Dieu nous en fait cadeau.
– DESMOND TUTU

Mon arrière-arrière-grand-mère AGNÈS PINEAU (NÉE THIBODEAU)
est née vers 1852. Elle s’est plus tard remariée pour devenir
une Downey. Sur la photo, elle est âgée de 92 ans.

Dans sa famille, Agnès était reconnue comme une « personne qui
saigne », et ce, bien avant que la maladie de von Willebrand ne
soit découverte en 1925. Ses frères et sœurs avaient eux aussi
cette caractéristique. Ils se savaient atteints d’un problème de
santé mais se considéraient comme des personnes qui avaient
tendance à saigner beaucoup. Bien qu’il était rare à cette époque
pour la moyenne des gens d’avoir un médecin de famille, le mari
d’Agnès était politicien et il pouvait se permettre d’en avoir un.
Lorsque Agnès accouchait, le médecin lui donnait un médicament
liquide pour ses saignements. Que pouvait être ce fameux
médicament? Personne ne l’a jamais su…

Mon arrière-grand-mère MATHILDA ANN GALLANT (NÉE PINEAU)
est née à l’Île-du-Prince-Édouard en 1891. Elle a épousé
François Gallant à Atholville, au Nouveau-Brunswick, en 1914.

Sa mère était une personne qui avait tendance à saigner et
Mathilda savait que c’était également son cas à cause de ses
menstruations abondantes. Mathilda a eu plusieurs fausses
couches, mais elle a néanmoins donné naissance à huit enfants,
dont quatre « avaient tendance à saigner ». Ces enfants devaient
être hospitalisés pour les extractions dentaires; le médecin disait
alors à l’infirmière de bien colmater leurs gencives pour prévenir
les saignements excessifs. Contrairement à la majorité des gens,
Mathilda parlait ouvertement des problèmes de saignement de ses
enfants.

De génération en génération, les photos de mariage de notre famille évoquent toujours l’amour
et le soutien exprimés au fil des années par tous ceux d’entre nous atteints de la maladie de
von Willebrand. À chaque génération, on pouvait compter sur l’amour et la bienveillance de
nos proches lors des moments difficiles. Ils ont toujours été l’assise de notre famille!

Nos
témoignages
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Ma grand-mère RITA BLAQUIÈRE (NÉE GALLANT) est née à
Campbellton, au Nouveau-Brunswick, le 5 juillet 1920. Elle a
épousé François Blaquière en octobre 1943.

Rita a grandi sachant qu’elle avait un problème de saignement.
Les ecchymoses et les saignements de nez faisaient partie du
quotidien de son enfance. Ses menstruations ont commencé à
l’âge de 14 ans et il lui arrivait parfois d’avoir des règles deux fois
par mois. Elle se souvient que sa mère lui disait qu’elle saignait
autant qu’elle. Rita a également eu quelques fausses couches. Son
médecin lui avait dit qu’elle devrait toujours se rendre à l’hôpital
pour accoucher. Rita a eu 11 enfants et a été en hémorragie
presque à chaque accouchement – elle a été en état de choc lors
de trois accouchements à cause de ses pertes de sang. Chaque
accouchement posait un risque pour sa vie mais elle se souvient
qu’elle n’a jamais eu peur et était toujours convaincue que le
saignement finirait par s’arrêter. Quatre de ses onze enfants
étaient atteints de la maladie de von Willebrand.
En 1982, elle a été hospitalisée à Moncton à cause d’un

saignement intestinal et on l’a traitée avec du cryoprécipité
pendant deux semaines avant que le saignement ne finisse par se
résorber. Rita se souvient qu’à cette époque, des gens mouraient
du VIH à cause des produits sanguins contaminés.
En 1992, elle a eu un autre saignement intestinal. Les

nombreux tests qu’elle a subis n’ont pas déterminé la cause exacte
du saignement. Les médecins ont préféré ne pas l’envoyer à
Moncton pour y subir d’autres tests et essayé de faire tout ce
qu’ils pouvaient pour arrêter le saignement. Pendant la chirurgie,
ils ont localisé la veine intestinale qui causait le saignement et ma
grand-mère s’en est parfaitement remise.

Mon père, Richard Blaquière, est né le 27 septembre 1955 à
Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Il a épousé Isobel (née
Arpin) en septembre 1974. Il vient d’être diagnostiqué de la
maladie de von Willebrand de type 1 en plus de présenter des
caractéristiques de type 2M.

Richard se souvient de son enfance comme ayant été relativement
normale, avec peu de saignements. Sa mère lui avait dit qu’il ne
pourrait jamais donner du sang parce qu’il avait un problème de
coagulation et qu’il n’avait pas suffisamment de sang pour en
donner! Il se souvient qu’il saignait plus longtemps lorsqu’il se
coupait et qu’il devait aller à l’hôpital pour se faire arracher une
dent. Les hommes présentent habituellement moins de symptômes
que les femmes, et mon père n’en parlait pas beaucoup à ses
enfants, mon frère Raymond et moi-même. Nous sommes tous les
deux atteints de la maladie de von Willebrand.

Depuis lors, Rita a eu un
diagnostic de maladie de von
Willebrand. Elle peut
maintenant mettre un nom sur
cette maladie qui l’a affectée
pendant toute sa vie. Sur l’avis
de son médecin, elle prend des
comprimés de fer pour son
anémie et elle ne s’est jamais
aussi bien sentie. Son
optimisme et son amour de la
vie sont une inspiration pour
nous tous.

Joyeux 90e anniversaire
grand-maman!

Rita a grandi sachant
qu’elle avait un
problème de
saignement. 
Les ecchymoses et les
saignements de nez
faisaient partie du
quotidien de son
enfance.



Ma fille VALERIE ROSE MOUNTAIN est née le 26 juin 2003 à l’Île-
du-Prince-Édouard. Elle a eu un diagnostic de la maladie de
von Willebrand de type 1 en octobre 2005.

Valerie était encore bébé lorsqu’elle a subi une coupure à la
main, entre le pouce et l’index. Le saignement a mis beaucoup de
temps avant de s’arrêter.
Instinctivement, j’ai demandé
qu’elle subisse un test pour la
maladie de von Willebrand, test
qui s’est révélé positif. Puis, en
2006, Valerie a fait une chute
et s’est cassée deux dents. Elle a
été hospitalisée à Halifax pour
l’extraction de ces deux dents.
Comme on connaissait son état,
on lui a administré les
traitements appropriés afin de
réduire le saignement. À part
des ecchymoses occasionnelles
sur les jambes, elle mène
maintenant une vie normale.
L’avenir s’annonce beaucoup plus prometteur pour elle que pour les
générations précédentes des membres de ma famille aux prises avec
la maladie de von Willebrand.
Je souhaite que toutes les personnes atteintes de la maladie de

von Willebrand puissent être diagnostiquées; que la médecine
continue d’évoluer pour que nous cessions de vivre avec la crainte
qu’un saignement ne s’arrêtera peut-être jamais. Et que l’on trouve
une cure pour tous les troubles de la coagulation.

L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS J U I L L E T  2 0 1 034 n o s  t é m o i g n a g e s

SHELLEY MOUNTAIN (NÉE BLAQUIÈRE) est née le 8 février 1975 
à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Elle a épousé 
Marc Mountain en juillet 2000 à l’Île-du-Prince-Édouard.
Diagnostiquée de la maladie de von Willebrand de type 1 sévère
en février 1994, elle vient d’apprendre qu’elle présente
également des caractéristiques de type 2M de la maladie.

Mon frère et moi avons eu de nombreux saignements de nez
pendant notre enfance. Je me vois encore assise à l’extérieur, un
quatre litres de crème glacée appuyé sur le nez comme compresse, la
tête penchée vers l’arrière pour essayer d’arrêter le saignement. Le
jour de mon huitième anniversaire, je croyais avoir la grippe jusqu’à
ce que je vomisse du sang partout sur ma couverture. J’avais un
ulcère qui saignait.
La situation a empiré lorsque j’ai commencé à avoir mes règles :

10 jours, 11 jours et même 13 jours. J’ai détesté cette période qui a
miné ma confiance. J’ai enfin eu un peu de répit lorsque j’ai
commencé à prendre la « pilule ».
À 18 ans, je suis tombée enceinte. À la seizième semaine de ma

grossesse, j’ai commencé à saigner abondamment. Je risquais de
faire une fausse couche, mais j’étais déterminée à garder mon
bébé. C’est à ce moment qu’un hématologue a reconnu certains
symptômes en me posant les bonnes questions et en consultant
l’historique de notre famille. Un test de temps de saignement et
une analyse sanguine nous ont donné une réponse : la maladie de
von Willebrand. Quelques mois plus tard, je donnais naissance à
une magnifique petite fille en parfaite santé. Trois mois plus tard,
je saignais encore. On m’a alors donné du DDAVP et j’ai dû arrêter
d’allaiter mon enfant. Quelques jours plus tard, les saignements
avaient cessé.
Je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant neuf ans plus

tard. Cette fois, grâce à des tests plus approfondis, nous avons établi
un plan d’action. J’ai ensuite donné naissance à une autre fille en
parfaite santé.
Trois ans plus tard, alors que mes menstruations étaient encore

très abondantes, j’ai convenu avec les médecins que l’hystérectomie

était la meilleure solution dans mon cas. Cinq jours après avoir reçu
mon congé de l’hôpital après mon opération, j’ai eu une hémorragie
interne. Après trois jours de saignements incontrôlés, on m’a donné
des transfusions sanguines. J’étais terrifiée à l’idée de recevoir du
sang de quelqu’un d’autre pour me sauver la vie. J’ai réalisé que je ne
m’en sortirais peut-être pas. On a dû m’opérer d’urgence un vendredi
soir à 23 h. Je m’en suis sortie. Je comprends mieux maintenant la
signification du dicton « On ne sait pas ce que l’on possède jusqu’à ce
qu’on le perde ». Les choses peuvent se détériorer si rapidement.
Récemment, j’ai développé un kyste sur un ovaire et j’ai été

hospitalisée à trois reprises pour être traitée à la morphine. Étant
donné qu’il n’y a pas de clinique d’hémophilie pour traiter des cas
semblables dans ma province, j’ai été hospitalisée dans une autre
province. Le traitement suit maintenant son cours.
Je suis très chanceuse de pouvoir compter sur la Société

canadienne de l’hémophilie pour m’appuyer et me donner
l’information dont j’ai besoin.

Vous pouvez lire ou relire son histoire qui fut publiée à l’origine dans le
numéro Hiver 2009 de L’hémophilie de nos jours en allant sur le site web
de la SCH à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/nos-temoignages.

Merci à tous ceux et celles qui ont si généreusement présenté leur histoire
dans le cadre du concours. Bien que celui-ci soit terminé, n’hésitez surtout
pas à nous raconter votre histoire - il nous fera grand plaisir de la publier
dans un prochain numéro de L’hémophilie de nos jours.

Vos histoires sont au coeur de ce pourquoi la SCH existe!

FÉLICITATIONS à Paul McNeil, 
de Sudbury (Ontario), qui s’envolera pour Buenos Aires
afin d’assister au Congrès mondial de l’hémophilie 2010!

Nos témoignages
Gagnant du concours


