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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.
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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, ultimement, à trouver un
remède définitif à ces maladies.
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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
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Les noms de marque de produits thérapeutiques sont indiqués à titre d’information seulement. Leur mention
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en particulier.
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De la même façon, il semble que des pas de géant soient en train de s’accomplir dans la recherche pour traiter le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) et celui de l’hépatite C (VHC). Comme L’hémophilie de nos jours le rapportait dans son dernier numéro, deux nouvelles

molécules, le bocéprévir et le télaprévir, sont disponibles sur le marché canadien et, prises en concommitance avec la thérapie actuelle contre
le VHC composée de peg-interféron et de ribavirine, viennent augmenter considérablement les chances de succès du traitement. 

D’autres molécules actuellement en essais cliniques permettent d’espérer, prochainement, un traitement exempt de toute forme d’interféron,
et donc susceptible de causer moins d’effets secondaires indésirables. Vous pouvez consulter, dans la rubrique Revue de presse sur l’hépatite
et le VIH, en pages 13 à 15, un tableau à cet effet.

Des essais cliniques ont aussi débuté en ce qui concerne le développement d’un vaccin contre l’hépatite C et d’un autre, élaboré par une
équipe canadienne, contre le VIH.

Tout cela est fort encourageant et sera à suivre au cours des prochains mois.
La Société canadienne de l’hémophilie et ses sections, par le biais du Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie et du

programme de recherche Le rêve d’une cure, sont très fières de soutenir financièrement le développement de la recherche dans tous les
domaines liés à l’hémostase au Canada.

Le mot du rédacteur en chef

François Laroche

Des progrès considérables
dans la recherche
Nous sommes incontestablement à la veille d’une petite révolution dans le traitement des troubles héréditaires de la coagulation.

Comme je le mentionnais dans cette rubrique publiée dans le dernier numéro de L’hémophilie de nos jours — vol. 46, n° 3, novembre
2011 —, plusieurs produits très prometteurs sont actuellement en phases II ou III d’essais cliniques. Un procédé de thérapie génique
visant à corriger substantiellement l’hémophilie B entreprendra même sa phase III au cours de l’année 2012.

Pour vous faire une idée de ces produits en développement, je
vous invite à lire l’excellente compilation effectuée par David Page
dans le Facteur sanguin, publié en pages 17 à 19 du présent numéro.
Ces produits, s’ils venaient à être commercialisés, sont tous
susceptibles de créer une incidence positive sur la qualité de vie des
personnes atteintes de troubles de la coagulation.

Bien sûr, nous avons entendu parler des produits à action
prolongée, qui sont dans la mire des chercheurs depuis une décennie.
Dans trois ans, voire seulement deux, un produit de ce type sera
probablement disponible sur le marché canadien, et ce, autant pour
le traitement de l’hémophilie B que pour celui de l’hémophilie A. 

Très bientôt, arriveront également sur le marché des produits plus
efficaces pour le traitement des inhibiteurs, ce qui constituera un
progrès important pour les personnes atteintes de cette
complication difficile à traiter.

En outre, grâce à la thérapie génique, tous les espoirs sont plus
que jamais permis en ce qui a trait à la découverte d’un remède, à
tout le moins partiel, à l’hémophilie B, et ce, dans un horizon de cinq
à dix ans.

Des employés du bureau national, Michel, Clare, Joyce et David,
lors d’une très rare visite au sein de la colonie de chiens
hémophiles dirigée par le Dr David Lillicrap, à l’Université Queen’s,
à Kingston, en Ontario. C’est à cet endroit que plusieurs chiens
atteints de la forme canine de l’hémophilie A ont été guéris par le
biais de la thérapie génique. Les chiots apparaissant sur la photo
sont la progéniture de chiens donneurs de sang.
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Message du président

Craig Upshaw

ob Dylan a écrit ces mots il y a 50 ans. Et ils s’appliquent
certainement au monde des troubles héréditaires de la
coagulation d’aujourd’hui.

Depuis l’avènement des concentrés de facteur, à la fin des
années 1960, nous avons été témoins d’importants changements : des
avancées majeures dans la sécurité de même que l’arrivée des produits
recombinants, de formats de fioles rehaussés, de produits stables à la
température ambiante et de nouveaux instruments d’administration.
Toutefois, aucun de ces changements n’a modifié de façon importante
l’efficacité des produits. Cela est sur le point de changer. Dans un avenir
pas si lointain, peut-être en 2014, les premiers produits à action prolongée
seront mis sur le marché. Ces produits offriront de nouveaux choix de
traitements aux médecins et aux patients. (Voyez la section Le facteur
sanguin à la page 17) Pour certains, cela se traduira par une réduction
de la fréquence des traitements prophylactiques requis. Pour d’autres, ces
produits signifieront une élévation du creux plasmatique et donc une
meilleure protection contre les saignements. (Le creux plasmatique est le
taux de facteur le plus bas entre les doses de traitement prophylactique.)

Jusqu’à récemment, les médecins étaient très réticents à changer les
concentrés de facteur des patients en raison de leurs préoccupations
concernant le développement d’inhibiteurs. Cependant, les nouvelles
données internationales ont diminué, voire éliminé, ces craintes. Cette
connaissance combinée à la création de nouveaux produits par
différentes sociétés pharmaceutiques se traduira par une concurrence
accrue et, en fin de compte, par d’énormes changements sur le marché
canadien des concentrés de facteur.

Et que dire de cette percée en matière de thérapie génique! De
récentes recherches cliniques me donnent l’espoir d’un remède avant que
je ne sois trop vieux pour profiter de la liberté que procure l’absence de
saignement.

En effet, ces changements laissent entrevoir un avenir formidable,
mais il y a aussi des nuages à l’horizon.

Depuis vingt ans, la SCH milite avec succès pour que les médecins et
les patients puissent avoir le choix et accéder aux traitements les plus
avancés. Cela sera encore plus essentiel lorsque la prochaine génération
de produits arrivera sur le marché. En raison des difficultés actuelles de
financement des soins de santé, on pose déjà des questions sur le coût
des concentrés de facteur, le suivi de l’utilisation des produits et le mérite
(ou l’absence de mérite) des traitements prophylactiques pour les adultes.
Nous assistons à l’émergence de la médecine fondée sur les preuves et la
nécessité de montrer des résultats positifs pour justifier tous les dollars
investis. L’importance de documenter l’utilisation des concentrés de
facteur onéreux n’a jamais été aussi grande. Il est absolument essentiel
de documenter l’utilisation des produits et de lier cette utilisation aux
résultats pour la santé, afin de conserver notre accès à un
approvisionnement optimal des produits les plus sûrs et les plus efficaces.
L’avenir ne sera pas une répétition du passé.

Plus que jamais, notre organisation nationale doit se tenir au courant
des questions de sécurité et d’approvisionnement. Nos sections doivent

The times they are a changin’ (Les temps changent)

B être informées, proactives et en mesure de militer au nom des personnes
atteintes de troubles de la coagulation et de nos centres de traitement
de l’hémophilie (CTH). Au cours des prochaines années, la SCH consacrera
principalement ses efforts à militer en faveur d’un accès aux traitements
les plus évolués, offerts par des CTH disposant de bonnes ressources, et
ce, sans frais pour le bénéficiaire.

Il y aura également du changement au sein de la SCH. Nous
redéfinissons actuellement nos catégories de membres afin d’y inclure
nos partenaires œuvrant dans les CTH. Nous examinons nos règlements à
la lumière de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
(LCOBNL), adoptée récemment. En 2012, dans une situation financière
précaire, le conseil d’administration a décidé de cesser de tenir en
personne l’une de ses deux réunions semestrielles et la plupart des
réunions de comités. Nous sommes tenus de travailler plus
intelligemment, d’adopter des outils de communication, tels que les
séminaires en ligne, et d’augmenter la fréquence des téléconférences.
Outre ces changements, la SCH prendra également la décision de
restructurer son conseil d’administration, afin de réduire le nombre, qui
est de 25 actuellement, de ses administrateurs. Cette décision n’est pas
prise à la légère. Elle fait suite à un atelier du conseil qui a eu lieu en
novembre et résulte d’un audit des conseils d’administration d’organismes
à but non lucratif semblables au nôtre ainsi que d’une consultation des
sections. Cette restructuration vise non seulement à réduire les dépenses,
mais aussi à améliorer la reddition de compte des administrateurs et à
augmenter la collaboration et l’efficacité du conseil d’administration.

Changement est synonyme de nouvelles possibilités. Je suis optimiste
à l’égard de l’avenir de notre organisation et de notre capacité collective
à militer en faveur de soins et de traitements optimaux.

J’aimerais beaucoup recevoir par courriel vos commentaires et
suggestions sur la façon dont, ensemble, nous pouvons appuyer les
objectifs de la SCH et soutenir la communauté des personnes atteintes
de troubles de la coagulation : president@hemophilia.ca.

Je souhaite à tous et à toutes santé et bonheur en 2012.
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Hémophilie Saskatchewan
En octobre, nous avons tenu une Journée de la famille, conjointement

avec une présentation de la Dre Jan North, agente de liaison de Bayer
pour les affaires scientifiques. De nombreuses familles ont assisté à la
présentation et pris part au dîner, suivi d’un après-midi de quilles et de pizza.

Novembre était le Mois des troubles de la coagulation; nous avons tenu
une activité de collecte de fonds et un encan silencieux Steakless Steak
Night, qui a remporté un grand succès. Environ 140 billets ont été vendus
pour cette activité.

En décembre, a eu lieu notre fête familiale de Noël à Saskatoon. Au menu
de ce merveilleux week-end : activité de natation, cadeaux pour les enfants,
délicieux banquet et plaisir en compagnie de la famille et des amis. Merci à
tous ceux et celles qui sont venus célébrer les Fêtes avec nous!

Section Manitoba
La Section Manitoba reçoit un don récurrent du Fonds commémoratif de la famille Silverberg

La Société canadienne de l’hémophilie - Section Manitoba est très honorée de figurer parmi les 74 organismes de bienfaisance locaux, nationaux et
internationaux œuvrant dans les domaines de la santé et des services sociaux qui ont reçu des fonds, à perpétuité, de la famille Silverberg. Ce legs

de 8,5 millions de dollars de la succession de David Silverberg constitue le deuxième des plus grands fonds de dotation; il est géré par la Jewish
Foundation of Manitoba. En 2011, le Fonds Ernest I. Silverberg, Morris Silverberg, David Silverberg, Maier Silverberg et Antzi Silverberg a distribué au
total 307 000 $, répartis entre 74 organismes de bienfaisance.

David Silverberg naquit à Winnipeg en 1913 de parents immigrants, Maier et Antzi Silverberg. Il obtint un diplôme en électrotechnique de l’Université
du Manitoba en 1934. Il travailla pour le gouvernement fédéral à la conception d’aéroports et de pistes d’atterrissage et, lorsqu’il prit sa retraite, il
était ingénieur en chef des services administratifs au ministère des Transports. David et ses frères, Ernest et Morris, furent élevés selon un profond
principe moral axé sur le don de bienfaisance et ils se consacrèrent aux services communautaires. Monsieur Silverberg considérait que ces valeurs
constituaient le « patrimoine familial ». Dans cet esprit, ils choisirent de léguer un don durable aux générations futures. La Section Manitoba est très
reconnaissante envers la famille Silverberg pour ce don récurrent.

Section Alberta
La Région du sud de l’Alberta a tenu sa première soirée de filles en

pyjama au zoo! L’activité a remporté un grand succès : 15 filles y ont
participé et deux parents bénévoles étaient là pour prêter assistance.

Nous avons assisté à une présentation de Hulda Niv, travailleuse
sociale, et de Sheri Van Gunst, infirmière-coordonnatrice, de l’Alberta
Children’s Hospital. La présentation portait sur le développement de
l’estime de soi et une attitude positive. Ryanne Radford, une bénévole, a
abordé le sujet de grandir avec un trouble de la coagulation; elle a
également parlé des avantages que procure une collaboration avec la
Société canadienne de l’hémophilie.

Les filles ont eu droit à des sacs-cadeaux, des collations, des objets
d’artisanat et elles ont même eu droit à une histoire avant d’aller au lit!
Elles se sont toutes installées près de l’aquarium des loutres et se sont
endormies au son des loutres qui nageaient. Le lendemain matin, au cours
d’une visite du jardin zoologique, les filles ont vu des ours, des grenouilles,
des tigres et de nombreux autres animaux. Dans l’ensemble, cette activité
leur a procuré beaucoup de plaisir et a été fort intéressante.

Nouvelles de la communauté
P L E I N S F E U X S U R L E S S E C T I O N S
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Région du centre et de
l’ouest de l’Ontario (CWOR)
Réception des Fêtes et inscription au Camp Wanakita

CWOR a tenu sa réception annuelle du temps des Fêtes et son
inscription au Camp Wanakita le 10 décembre dernier. Cette

année, la région a tenu son premier repas-partage, lequel a connu un
grand succès! Plus de 60 participants ont écouté avec plaisir les airs
de Noël interprétés par Ruth (une bénévole), joué à des jeux
coopératifs et participé à une partie de golf intérieur. L’activité s’est
terminée par une visite spéciale du père Noël. Un grand merci à Mary
Pedersen, qui a recueilli les fonds nécessaires à la tenue de cette
activité annuelle. Merci également à tous les bénévoles qui ont
contribué à la planification et à la tenue de l’activité : Mary Pedersen,
Igor Ristevski, Rob et Jane Dinsdale, Leslie et Marvin Bauman, Courtney
Lakin et Dane Pedersen. Un grand merci aussi à nos jeunes bénévoles :
notre photographe bénévole, Madeline Bauman, et Robin Pedersen.

Région de Toronto et du
centre de l’Ontario (TCOR)
L’activité Contact familles fait des vagues

Les enfants de la Région de Toronto et du centre de l’Ontario ont eu
beaucoup de plaisir à la piscine du centre communautaire de

Cummer Park, sous les yeux de leurs parents qui discutaient de leurs
expériences. Les coordonnateurs des services régionaux ont animé un
atelier Passeport vers le mieux-être sur l’orientation dans le service
des urgences. Les familles y ont reçu des conseils et appris des
stratégies utiles en vue de leur prochaine visite au service des urgences.
Joignez-vous à nous à l’occasion de la prochaine activité Contact
familles, en juin, et venez participer à un autre atelier éducatif!

Vous faites toute une différence!

Chaque année, SWOR choisit un thème pour sa sollicitation de
novembre. Le thème de cette année – Vous faites toute une

différence – s’applique à nos membres, à nos donateurs, à notre équipe
médicale et à nos bénévoles dans l’ensemble de notre collectivité.

SWOR désire exprimer sa gratitude à l’égard des nombreuses personnes
et entreprises qui ont offert leur soutien et leur aide, commandité des
activités, donné des prix et participé à des activités en 2011. Votre apport
fait toute une différence dans nos collectivités du sud-ouest de l’Ontario
et au-delà, probablement plus que vous ne l’imaginez. Le soutien spécial
continu qu’offrent Baxter, Bayer, Novo Nordisk et Pfizer à tous nos
programmes régionaux a fait toute une différence et nous a aidés à offrir
d’excellents programmes éducatifs à nos membres.

Nous remercions les membres du personnel des centres de
traitement des troubles de la coagulation. Leur dévouement, leurs
apports et leur engagement continu envers les personnes et les familles
aux prises avec un trouble de la coagulation font toute une différence
dans l’ensemble de la collectivité!

En 2011, nous avons assisté à de nombreuses réalisations et vu de
nombreuses possibilités s’offrir à nous. Nous avons hâte de continuer
à faire une différence en 2012!

Le mieux-être au féminin

Le mieux-être au féminin est une conférence qui a lieu tous les deux
ans et qui s’adresse à toutes les Ontariennes aux prises avec un

trouble de la coagulation. Elle présente des experts en médecine dans
le domaine des troubles héréditaires de la coagulation ainsi que des
conférenciers abordant le thème du mieux-être holistique. En octobre
dernier, 67 femmes se sont réunies pour se renseigner et partager leurs
expériences de vie avec un trouble héréditaire de la coagulation. Nous
désirons remercier les participantes, nos présentatrices, le personnel
d’Hémophilie Ontario et les commanditaires de l’événement : Baxter,
Bayer, CSL Behring, Octapharma et Pfizer. Sans vous tous et toutes,
nos programmes n’existeraient pas.

Région du sud-ouest de
l’Ontario (SWOR)
Des couronnes de fleurs, des festons et des pots – 
Que dites-vous de ça?

Nous avons organisé une autre vente de couronnes des Fêtes, pour
recueillir des fonds, qui a remporté un grand succès : l’allée de

Sam était remplie jusqu’au trottoir! La réussite de ce projet réside dans
les efforts de nos bénévoles à recevoir les commandes, à réunir les
articles commandés et à livrer toutes les commandes! Nous avons un
excellent fournisseur local, De Goeys Flowers, qui nous a aidés à
effectuer les livraisons à London, Chatham, Windsor, Stratford et, de
là, à la grandeur de notre région. Merci à tous ceux et celles qui ont
apporté leur contribution.
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Section Québec (SCHQ)
La Société canadienne de l’hémophilie - Section Québec (SCHQ) amorce

la saison 2012 en offrant aux Québécoises et Québécois vivant avec un
trouble de la coagulation un programme d’activités qui répond à leurs
nombreux besoins. La SCHQ met à profit les sommes amassées lors de ses
activités de financement, notamment le spectacle-bénéfice Danser pour
la vie et la campagne de souscription annuelle Sang Neuf, afin de
développer et améliorer les divers programmes de soutien et d’éducation
qu’elle organise pour le bénéfice de ses membres. La SCHQ souhaite
remercier tous les donateurs qui contribuent à la réalisation de sa mission.
Le nouveau programme d’activités 2012 sera dévoilé sous peu et la SCHQ
encourage ceux et celles vivant avec un trouble de la coagulation à
participer en grand nombre aux activités qui leur sont destinées.

Alexander Ocampo lors du spectacle-bénéfice Danser pour la vie.

Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario (OEOR)
Une réception des Fêtes mémorable

La Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario a tenu sa réception annuelle du temps des Fêtes le 12 décembre dernier. Des enfants de tous les
âges se sont joints à des membres du Conseil d’administration dans une salle de l’Association des policiers d’Ottawa pour construire des

maisons en pain d’épice, jouer à des jeux, chanter des airs de Noël et déguster un merveilleux buffet. Cette année, les invités ont assisté à un
merveilleux spectacle de magie de Chris Pilsworth. Chris a épaté les spectateurs en réalisant une série de tours de prestidigitation qui leur a
coupé le souffle. Chaque famille a eu l’occasion de décorer sa propre maison en pain d’épice, qu’elle a pu rapporter chez elle. Tous les enfants
ont eu beaucoup de plaisir en participant à une chasse au trésor et à d’autres jeux divertissants. Le père Noël s’est joint aux festivités et est
venu remettre des cadeaux à chaque enfant.
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Depuis la création du Club du million de
dollars pour la recherche sur
l’hémophilie (CMDRH) en 1984, nous
avons toujours pu compter sur les

sections provinciales et les régions, les individus,
les familles et les groupes pour nous offrir un
soutien financier généreux. L’an dernier, la SCH
avait mis au défi les sections et leurs membres
d’amasser collectivement 50 000 $ par année
pour augmenter le capital du fonds de dotation.
En contrepartie, si le budget le permettait, la SCH égalerait cette somme,
jusqu’à un maximum de 50 000 $.

Je suis très heureux d’annoncer que cette communauté sensible et
engagée a non seulement su relever le défi d’amasser 50 000 $ pour le
Club, mais qu’elle a dépassé l’objectif avec un total de 74 000 $ remis à
ce jour au Club, en plus d’un montant additionnel de 30 000 $ remis à
la recherche en cours. Par ailleurs, les revenus et les dépenses pour l’année
2011 étant très près des prévisions, la SCH sera donc vraisemblablement
en mesure d’honorer sa partie du défi et de verser un autre montant 
de 50 000 $.

Et ce n’est pas tout : un budget équilibré a été adopté pour 2012, ce
qui signifie que des fonds additionnels devraient permettre à la SCH

Je suis un survivant!
Prestations de survivant pour les conjoints et enfants de
survivants à long terme couverts par le Programme
provincial et territorial d’aide (PPTA)

□ � Avez-vous contracté directement le VIH lors d’une transfusion
de sang ou de produits sanguins?

□ � Êtes-vous couvert par le régime d’indemnisation du PPTA?
□ � Vous êtes-vous marié ou avez-vous eu des enfants depuis le 

15 septembre 1993?

Si vous avez répondu « oui » à ces questions, vous devriez
communiquer avec nous.

Le Programme provincial et territorial d’aide (PPTA) est entré en
vigueur en 1993. Il prévoyait le versement de prestations de
survivants pour les conjoints et personnes à charge des personnes
directement infectées. Par conjoint et personne à charge, on

entend le conjoint en date du 15 septembre 1993, et par personne à
charge, on entend tout enfant naturel en date du 15 septembre 1994 ou
tout enfant adopté en date du 15 septembre 1993. Après le décès de la
personne directement infectée, le conjoint a droit, tel que stipulé dans
l’entente, à 20 000 $/an pendant cinq ans, tandis que chaque enfant de
moins de 18 ans, ou de 18 à 25 ans fréquentant un établissement
d’enseignement secondaire ou postsecondaire à temps complet, a droit à
4 000 $/an pendant cinq ans.

À l’heure actuelle, on ignore combien de survivants à long terme
infectés directement peuvent s’être mariés, être devenus conjoints ou
avoir eu des enfants depuis le 15 septembre 1994. Nous aimerions savoir
combien de nos membres se trouvent dans cette situation.

d’égaler les dons des sections, toujours jusqu’à
un maximum de 50 000 $. Cela nous
permettra de nous rapprocher de notre
objectif de 2,5 millions de dollars en 2015.

Ce défi est en lien direct avec le plan
stratégique quinquennal que la Société
canadienne de l’hémophilie a adopté en 2011.
Un des objectifs clés consiste à promouvoir et
à financer la recherche pour améliorer les
traitements et trouver un remède définitif. En

vertu d’un des résultats visés, le fonds du Club devrait s’accroître d’au
moins 100 000 $ à chaque année, avec comme objectif d’atteindre, tel
que mentionné précédemment, deux millions et demi de dollars en 2015.
Aussi, les fonds annuels pour le programme de recherche Le rêve d’une
cure de la SCH devraient passer de 150 000 $ à 225 000 $.

Je vous remercie du fond du cœur de votre engagement envers le Club
du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie. La recherche est
synonyme d’espoir. À court et à moyen terme, il s’agit d’un puissant levier
qui nous permettra d’attirer et de conserver des chercheurs et des
cliniciens de talent.

Je suis pleinement confiant que, tous ensemble, nous relèverons de
nouveau le défi en 2012!

Dans le cas de personnes qui ont signé l’entente du PPTA et qui
se sont ensuite mariées, ni les nouveaux conjoints, ni les enfants nés
de telles unions n’ont droit actuellement aux prestations de
survivant! Communiquez avec la Société canadienne de l’hémophilie si
vous êtes dans cette situation. Certains de nos membres ont exprimé le
souhait de faire modifier l’entente du PPTA pour les survivants à long
terme qui ont décidé de fonder une famille.

Si cela s’applique à vous, nous souhaitons vous offrir notre aide.
La SCH est prête à exercer des pressions auprès des ministres de la Santé
des provinces et des territoires dans le but d’étendre les prestations de
survivant aux conjoints et enfants de survivants à long terme qui ont été
directement infectés et qui sont couverts par le PPTA, notamment les
conjoints et les enfants qui sont entrés dans la vie des requérants après
la période d’admissibilité au régime. Les démarches en ce sens seraient
effectuées par un groupe de travail et supervisées par le Comité national
sur le VIH et sur l’hépatite de la SCH.

Dans un premier temps, nous souhaitons que tous ceux qui se
trouvent dans cette situation communiquent avec nous. Il sera utile de
connaître le nombre de personnes concernées au moment d’entamer les
démarches. L’information fournie à la SCH sera traitée dans la plus grande
confidentialité et aucun renseignement personnel ne sera divulgué durant
les démarches auprès des autorités.

Nous sommes également à la recherche de personnes qui sont prêtes
à se joindre au groupe de travail et à nous aider à réaliser ce projet. L’un
de nos membres, Marc LaPrise, en assumera la direction pour soutenir et
conseiller le Comité sur le VIH et sur l’hépatite, responsable de coordonner
le projet. Voilà la chance de défendre les droits des personnes qui ont été
infectées par le système d’approvisionnement sanguin et d’assumer de
nouvelles responsabilités comme parents ou partenaires de vie.

Communiquez avec Michel Long à l’adresse mlong@hemophilia.ca
ou au numéro 1 800 668-2686. - M.L.

TRÈS BONNE NOUVELLE
Un défi de taille a été relevé
Maurice Marette, président du Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie, au nom des administrateurs

�

�

�



La troisième édition de

maintenant disponible!

Depuis quelques années, nous réalisons à quels
défis, à quelles inquiétudes et à quelle
incompréhension sont confrontés les

femmes et les hommes, les filles et les garçons
atteints de la maladie de von Willebrand. C’est ce
qui a poussé la Société canadienne de l’hémophilie,
en 2000, à réaliser un ouvrage qui se veut complet
et accessible sur ce que signifie vivre avec ce trouble
de la coagulation. Grâce à la grande disponibilité
manifestée par les groupes touchés de près par les
troubles de la coagulation, professionnels de la
santé aussi bien que consommateurs, nous avons
recueilli et mis en ordre les faits et les
recommandations les plus à jour. En 2007, une
édition révisée a été publiée. Maintenant, en 2012,
nous présentons à tous ceux d’entre vous chez qui
la maladie de von Willebrand occupe une place
importante, que vous soyez enfant, parent, proche
ou professionnel de la santé, une troisième édition.

La Société canadienne de l’hémophilie souhaite
remercier le Dr David Lillicrap et la Dre Paula James
qui ont procédé à la révision des deuxième et 
troisième éditions
de Tout sur la 
maladie de von
Willebrand. Les
éditions originale
et révisée du livre
Tout sur la maladie
de von Willebrand
ont été rendues
possible grâce à 
des subventions à
l’éducation sans
restriction offertes
par CSL Behring. 
- C.C.
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Lorsque son fils Braxton a reçu un diagnostic d’hémophilie, l’auteure et maman Clara Penner, démunie
et effrayée, a été entraînée dans un chaos émotionnel. Ainsi, dans le but d’offrir des conseils aux
personnes vivant de tels moments d’angoisse, Clara raconte l’histoire inspirante de sa famille dans

Gentle Steps on the Journey of a Healing Heart: Living Joyfully through Rocky Times (publié par 
Balboa Press).

C’est l’histoire du parcours sur la voie de la guérison qu’a entrepris une famille lorsque son fils a reçu un
diagnostic d’hémophilie grave seulement deux jours après sa naissance. Clara décrit les difficultés
émotionnelles qu’a connues sa famille lorsqu’elle a été confrontée aux réalités de la maladie chronique,
ainsi que les façons dont chacun a réussi à surmonter son sentiment d’impuissance. Clara relate les difficultés
qu’a éprouvées chaque membre de la famille ainsi que les étapes de la guérison; elle raconte les formidables
triomphes de l’esprit humain et décrit comment chacun a en lui le pouvoir de façonner son destin.

Clara a intégré dans le livre l’expérience qu’elle a vécue auprès des familles vivant avec un trouble de la
coagulation lorsqu’elle était présidente d’Hémophilie Saskatchewan et membre du Conseil d’administration
de la Société canadienne de l’hémophilie, ainsi que son expérience personnelle de la façon dont l’hémophilie
a affecté sa vie.

Clara Penner vit à Medicine Hat, en Alberta, avec ses deux enfants et son époux. Vous pouvez vous
procurer son livre sur son site web au www.gentlestepsonthejourneyofahealingheart.com. – C.C.

Une maman de l’Alberta raconte son histoire

Tout sur la
maladie de von Willebrand est 
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À l’ordre du jour :

1. Présentation du rapport du Comité des mises en candidatures.
2. Approbation des administrateurs désignés par les sections provinciales.
3. Mise en candidature des administrateurs élus au Conseil d’administration de la SCH pour 2012-2013.
4. Lecture et adoption du bilan des vérificateurs de la Société canadienne de l’hémophilie pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011.
5. Désignation d’un vérificateur pour l’année qui vient.
6. Présentation du rapport du Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie.
7. Approbation de la recommandation d’amender les Statuts et règlements de la SCH.
8. Règlement de tout autre point soumis à cette assemblée générale des membres de la Société canadienne de l’hémophilie.

Maia Meier, secrétaire

AV I S

Ac
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à 
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ni
r SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE

▪ Le 25 mai 2012 – 1re Conférence canadienne sur les troubles
de la coagulation chez la femme, à Toronto (Ontario).

▪ Du 7 au 9 septembre 2012 - Atelier sur le leadership pour
les jeunes à Toronto (Ontario).

SECTION ALBERTA
▪ Le 16 juin 2012 - BBQ familial annuel au jardin zoologique
de Calgary.

HÉMOPHILIE SASKATCHEWAN
▪ Le 17 avril 2012 - Expositions pour la Journée mondiale de
l’hémophilie, à Regina et Saskatoon.

▪ Juin 2012 - BBQ familial.

SECTION MANITOBA
▪ Le 21 avril 2012 - Assemblée générale annuelle et journée
d’éducation (lieu à  confirmer).

▪ Juillet 2012 - Camp familial (les détails seront annoncés 
en mai).

RÉGION DE TORONTO ET DU CENTRE DE L’ONTARIO (TCOR)
▪ Le 31 mars 2012 - Première séance d’information sur la
maladie de von Willebrand présentée par TCOR. Que vous
ayez été diagnostiqué récemment ou que vous en connaissiez
tous les tenants et aboutissants, 
il y a toujours quelque chose à apprendre de la part des
spécialistes.

▪ Le 14 avril 2012 - Plongez dans le Lac Ontario à l’occasion
de la baignade dans les eaux glacées pour de la Journée
mondiale de l’hémophilie! Sollicitez des promesses de dons
pour appuyer les personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation.

▪ Le 17 avril 2012 - Contribuez à former les médecins de
demain en prenant la parole devant des étudiants en
médecine au sujet des troubles de la coagulation, à l’occasion
d’un débat d’experts présenté dans le cadre de la Journée
mondiale de l’hémophilie.

▪ Le 12 mai 2012 - Participez à notre Atelier pour les hommes
pour rencontrer d’autres gars et obtenir de l’information utile
sur votre trouble de la coagulation, le VIH, le VHC et plus
encore.

RÉGION D’OTTAWA ET DE L’EST DE L’ONTARIO (OEOR)
▪ Le 21 avril 2012 - AGA d’Hémophilie Ontario.
▪ Mai 2012 - Assemblée des jeunes et consultation.

RÉGION DU SUD-OUEST DE L’ONTARIO (SWOR)
▪ Avril 2012 - Les demandes pour le camp Pinecrest Adventure
seront postées.

▪ Le 15 avril 2012 - Baignade dans les eaux glacées pour la
Journée mondiale de l’hémophilie à Little Beach, Port Stanley,
Ontario. Célébrons la Journée mondiale de l’hémophilie en
sensibilisant la population tout en amassant des fonds pour les
programmes régionaux. Les formulaires de promesse de dons sont
accessibles en ligne à
http://events.hemophilia.on.ca/polarbear.php.

▪ Juillet 2012 - Les festivités de l’été de la Région du sud-ouest de
l’Ontario auront lieu à Kustermanns Berry Farm. Veuillez
communiquer avec Matthew à mmaynard@hemophilia.on.ca
pour connaître tous les détails.

▪ Le 9 juillet 2012 - 5e Tournoi de golf annuel pour l’hémophilie et
les troubles de la coagulation, au Highland Golf and Country Club
de London, Ontario.

▪ Le 21 juillet 2012 – Ride for the Record. Voir L’hémophilie de nos
jours – novembre 2011 pour tous les détails.

SECTION QUÉBEC (SCHQ)
▪ Avril ou mai 2012 – Week-end pour les femmes. Détails à venir.

SECTION NOUVELLE-ÉCOSSE 
▪ Avril 2012 – La Section Nouvelle-Écosse présente son tout
premier atelier sur la maladie de von Willebrand. Il s’agit d’un
atelier éducatif d’une journée consacré entièrement à la maladie
de von Willebrand. Il y aura de nombreuses présentations, tant par
des spécialistes que par des personnes atteintes de la maladie.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
communiquer à tazalynne@gmail.com ou appeler au 
902 681-8700.

SECTION ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
▪ Le 15 avril 2012 – Pour souligner la Journée mondiale de
l’hémophilie, la Section Île-du-Prince-Édouard organisera une
activité de natation : Nager pour les troubles de la coagulation. 
Il s’agit d’une baignade libre pour laquelle on fait un don à la
Section Î.-P.-E. Il y aura également des kiosques éducatifs des
commanditaires, des prix à gagner et des cadeaux pour les
enfants! Venez fêter avec nous!

▪ Juin 2012 - La Section Î.-P.-E. prépare une Journée familiale de
l’hémophilie. Au programme : conférenciers invités, BBQ et
divertissement. De plus amples renseignements vous seront
communiqués bientôt.

L’Assemblée générale annuelle de la Société canadienne de
l’hémophilie aura lieu le samedi 2 juin 2012 à 8 h 30, à l’hôtel 
Four Points by Sheraton Toronto Airport de Mississauga (Ontario).
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Selon les statistiques, 12,5 millions de personnes font du bénévolat au
Canada – voilà un chiffre impressionnant! Et chacun de nos bénévoles
dans les sections provinciales, les régions ou à l'échelle nationale de
la SCH fait partie de ces 12,5 millions de bénévoles. Chapeau à vous

tous! Merci de faire don de votre temps et de votre énergie pour la cause de
tous ceux qui vivent avec un trouble héréditaire de la coagulation.

« Saviez-vous que la Semaine de l’action bénévole a été instituée pour
la première fois en 1943 afin d’attirer l’attention du public sur la
contribution essentielle des femmes à l’effort de guerre au pays? Dans les
années 1960, les organisations ont commencé à reconnaître l’importance
de remercier les bénévoles partout au Canada. C’est aujourd’hui la plus
grande célébration de la participation civique au Canada. » — tiré du site
web de Bénévoles Canada (www.nationalvolunteerweek.ca).

Il est important de prendre le temps nécessaire afin de réfléchir à la façon
de reconnaître vos bénévoles. Chaque personne aime savoir qu’elle a
contribué à quelque chose de plus grand qu’elle-même, que ses efforts
portent fruit et qu’au bout du compte, elle arrive à faire une différence.
Comment vous y prenez-vous pour dire à un bénévole qu’il a produit un
impact positif sur votre collectivité? Pour obtenir de nouvelles idées,

Voilà déjà quatre ans que je participe au Comité national jeunesse de la
SCH. Depuis deux ans, j’en suis le coprésident avec, tout d’abord, Sarah
Bradshaw, et maintenant, Ryanne Radford. En mai prochain, je céderai
ma place à une relève plus que prometteuse.

Ce comité m’aura appris plusieurs choses au fil des ans, dont des habiletés
de planification, et il m’aura permis de développer une facilité à m’exprimer en
public. Le Comité jeunesse aura été une belle école pour comprendre le
fonctionnement d’un organisme sans but lucratif.

Dans le cadre de mes fonctions, j’ai été appelé à planifier trois ateliers de
leadership ainsi qu’une activité de formation sur l’hémophilie et la conduite
automobile sécuritaire. J’ai aussi participé aux séances de planification
stratégique, en plus d’aider au développement d’initiatives de jeunes de
différentes sections.

Je siège maintenant depuis trois ans sur le Conseil d’administration de la
Section Québec et je m’occupe de son camp d’été. Grâce à mon implication, j’ai
pu assister à la conférence pour les camps de vacances (NACCHO) qui a lieu chaque
année à Phoenix en Arizona et, grâce à la Bourse jeunesse Karttik Shah, j’ai
participé au Congrès mondial de l’hémophilie qui se tenait en Argentine en 2010. 

Ces expériences m’ont permis de mieux comprendre mon trouble de la
coagulation, de développer des liens avec d’autres jeunes de partout sur la
planète et de me réaliser en tant que jeune adulte. L’implication dans un comité
comme celui-ci m’a permis de faire ma part à ma façon au sein de l’organisme.

Aujourd’hui, étant un peu moins jeune pour faire partie du Comité jeunesse,

La filière bénév le

Marion A. Stolte
Présidente du Comité national de liaison avec les sections

il est temps pour moi de laisser ces opportunités à d’autres jeunes qui veulent
également s’impliquer. Je vous encouragerais donc tous, jeunes Canadiens
atteints d’un trouble héréditaire de la coagulation, à faire de même et à vous
impliquer dans votre section provinciale ou votre région. En plus de vous faire
de nouveaux amis, vous serez surpris des nouvelles aptitudes et habiletés que
vous développerez.

Pour en apprendre davantage sur la façon de vous impliquer, je vous invite
à communiquer avec le représentant jeunesse de votre région. Les coordonnées
de celui-ci se trouvent sur la page Jeunes du site web de la SCH à
www.hemophilia.ca/fr/web-jeunes/pour-nous-joindre.

Le prochain coprésident, Justin Smrz, qui entrera en fonction en mai, est un
jeune qui s’implique depuis déjà quelque temps. Très engagé au sein de la
Section Colombie-Britannique, Justin est impliqué également dans le camp de
vacances de celle-ci. Je suis convaincu que ses grandes qualités de leadership
et d’écoute permettront à Justin, et à Ryanne, d’apporter de nouvelles idées au
sein du Comité national jeunesse. Bonne continuité à vous deux.

Avant de terminer, voici ce qui s’en vient pour les prochains mois. Il y aura
un atelier de leadership à l’automne prochain sur la défense des droits. Merci
de communiquer avec Hélène Bourgaize pour vous inscrire
(hbourgaize@hemophilia.ca). De plus, n’oubliez pas de nous suivre sur notre
blogue : generation-clot.blogspot.com. Finalement, si vous avez des
suggestions, questions ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec le
Comité national jeunesse pour nous en faire part!

consultez le Programme de reconnaissance de la SCH qui a été élaboré par
le Comité national de liaison avec les sections de la SCH (des exemplaires
sont disponibles sur demande).

De plus, le site web de la Semaine de l’action bénévole de Bénévoles
Canada accorde une importance particulière à la reconnaissance des
bénévoles et offre une variété de ressources (il y a même une carte postale
de super héros!) que vous pouvez utiliser; vous pouvez aussi y partager vos
initiatives pour remercier les bénévoles.

En avril prochain, travaillons ensemble et exprimons nos remerciements
et notre appréciation pour tout le travail accompli par nos bénévoles. 

Au nom du Comité national de liaison avec les sections, je vous remercie
du temps et de l’énergie que vous consacrez à notre cause ainsi que de votre
engagement et de votre passion qui font une différence dans votre section,
votre région. Lorsque chacun d’entre nous participe, il s’ensuit un effet
d’entraînement qui ajoute encore plus d’énergie à nos efforts combinés —
et c’est toute la communauté des personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation qui en profite!

Merci de votre ardeur, de votre bienveillance et de votre engagement à
faire une différence.

h

La filière jeunesse

Maxime Lacasse Germain
Coprésident du Comité national jeunesse

Rendre hommage aux bénévoles – du 15 au 21 avril

Quatre années bien remplies au sein du Comité national jeunesse
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Michel Long, gestionnaire national des programmes de la SCH 
et Dre Elena Vlassikhina, collaboratrice bénévole

Actualités médicales
R E V U E  D E   P R E S S E

S U R L ’ H É P A T I T E E T L E  V I H

� Un médicament anti-VHC en comprimés élimine le virus sans interféron
Les résultats d’une petite étude montrent que deux médicaments expérimentaux en comprimés (daclatasvir et asunaprévir), de Bristol-Myers
Squibb, ont éliminé le VHC chez 36 pour cent des patients inscrits (infection de génotype 1), chez qui les médicaments existants avaient échoué.
L’étude, qui pourrait paver la voie à une nouvelle approche pour un traitement oral contre la maladie hépatique, a aussi fait état d’une réponse
virologique soutenue de 100 %, 12 semaines après le traitement par quadrithérapie.
www.businesswire.com/news/home/20120118006659/en/Hepatitis-Treatment-Data-Demonstrating-Proof-Principle-Direct-Acting

� Un schéma de 12 semaines par PSI-7977 sans interféron guérit à 100 % l’hépatite C de génotypes 2 et 3
Un cycle de 12 semaines de l’analogue nucléotidique expérimental PSI-7977, de Pharmasset, administré une fois par jour avec de la ribavirine, a
permis la guérison de dix personnes sur dix souffrant d’hépatite C de génotypes 2 et 3 qui ont reçu le schéma thérapeutique, sans interféron
pégylé, au cours d’une étude clinique de phase II.
www.poz.com/rssredir/articles/psi7977_svr_hcv_761_21405.shtml

Alors que l’année 2012 prend son envol, le traitement du virus de l’hépatite C (VHC) demeure prometteur grâce à l’approbation de deux
nouveaux médicaments (bocéprévir et télaprévir), à l’éventuel avènement de schémas sans interféron et à un remède définitif potentiel
destiné aux patients difficiles à traiter. Des traitements anti-VHC plus tolérables, tous oraux et sans interféron, sont en cours d’élaboration.
De plus, un nombre important d’articles ont récemment décrit les résultats cliniques impressionnants de divers agents expérimentaux. On

s’attend également à d’autres nouvelles majeures concernant le VHC car des sociétés pharmaceutiques ont conclu des ententes de collaboration.
Comme les nouveaux articles de fond sont trop nombreux pour les expliquer en détail dans cette revue de presse, nous vous proposons le

tableau ci-dessous tiré d’un site web consacré à la recherche sur les nouveaux agents anti-VHC afin de vous aider à suivre et à distinguer les
divers médicaments qui font l’objet d’études. Consultez le site web pour un résumé complet de certains de ces articles : 
http://hepatitiscnewdrugs.blogspot.com/2011/12/hepatitis-c-looking-ahead-to-2012.html.

TRAITEMENTS ANTI-VHC SANS INTERFÉRON AUX STADES INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ DE LEUR DÉVELOPPEMENT

PHASE ENTREPRISE AGENT EXPÉRIMENTAL MODE D’ACTION

III  Pharmasset PSI-7977 Inhibiteur de la polymérase

II   Laboratoires Abbott ABT-450 plus ABT-333 ou ABT-072 Inhibiteurs de la protéase et de la polymérase

Boehringer-Ingelheim BI-201335 et BI-207127 Inhibiteurs de la protéase et de la polymérase

Bristol-Myers Squibb BMS-650032 et BMS-790052 Inhibiteurs de la protéase et de la NS5A

Gilead Sciences GS-9451, GS-5885 et GS-9190 (tégobuvir) Inhibiteurs de la protéase, de la polymérase et de la NS5A

Inhibitex INX-189 Inhibiteur de la polymérase

Novartis DEB025 (alisporivir) Inhibiteurs de la cyclophiline

Peregrine Pharmaceuticals Bavituximab Anticorps monoclonal antiphosphatidylsérine

Roche Danoprévir et RO5024048 Inhibiteurs de la protéase et de la polymérase

Santaris Miravirsen Inhibiteur du micro-ARN-122 

Vertex Incivek (télaprévir) et VX-222 Inhibiteurs de la protéase et de la polymérase

Perspectives pour 2012 - suite à la page 14
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� Incivek et Victrelis fonctionnent bien dans des études sur la 
co-infection VIH/VHC

Les résultats préliminaires de deux études présentées dans le cadre de
récentes conférences médicales révèlent qu’environ 70 pour cent des
personnes souffrant d’une co-infection par le VIH et le VHC présentent
des charges virales du VHC indétectables après 24 semaines de traitement
soit par Incivek (télaprévir), soit par Victrelis (bocéprévir) ajouté au
traitement par interféron pégylé et ribavirine.
www.aidsmeds.com/articles/victrelis_incivek_coinfection_1667_21422.
shtml

Le poste des infirmières

Suite à la réalisation de ces lacunes, nous avons poursuivi nos rencontres
en nous donnant comme objectif d’échanger les connaissances spécifiques
à chacune des professions représentées, en lien avec la maladie chronique
et l’hémophilie, afin d’harmoniser nos soins et notre philosophie.

Un point ayant marqué cette étape fut sans contredit l’exposé de Susanne
Douesnard, la psychologue attitrée au Centre d’hémostase, portant sur les
mécanismes de défense, voire du déni, qu’utilisent les patients atteints de
maladie chronique et qui peuvent expliquer en partie la résistance à suivre
les recommandations de l’équipe. Les infirmières ont, quand à elles, initié
une revue des outils d’enseignement disponibles qui s’adressent aux
différents groupes d’âges des enfants et des adolescents. Elles ont aussi
planifié l’utilisation d’un plan d’enseignement structuré et uniformisé.

L’équipe multidisciplinaire que nous étions se transformait
progressivement en équipe interdisciplinaire. C’est-à-dire qu’au lieu de viser
un objectif différent pour chaque professionnel à l’égard d’un patient ou
d’un groupe de patients, nous visons un objectif commun.

Les journées dédiées ont été instaurées par la suite. Les patients de 0 à
18 ans et leurs parents ont été invités à y participer. Les rendez-vous
individuels avec le physiothérapeute, l’infirmière et le médecin ont été
maintenus, mais se sont ajoutés un atelier infirmière/patients, un atelier
parents/travailleuse sociale et un atelier psychologue/enfants.

Ce nouveau mode de fonctionnement de la clinique s’est avéré une
plateforme extraordinaire sur laquelle les infirmières et les spécialistes de
l’aspect psychosocial peuvent enfin prendre leur place et jouer pleinement
leur rôle. Il s’agit là d’une occasion pour l’infirmière d’enseigner à ses
patients tout en s’adaptant à leur niveau de compréhension. Cela permet
aux psychologues d’aider les enfants à entrer en contact avec les émotions
suscitées par les limites que la maladie leur impose et à les intégrer
sainement dans leur vie de tous les jours. C’est aussi une possibilité pour la
travailleuse sociale d’outiller les parents dans l’éducation d’enfants atteints
d’une maladie chronique.

Ces journées dédiées comportent de multiples bénéfices pour les jeunes
patients et leurs parents, en plus de contribuer à briser l’isolement auquel
beaucoup de personnes vivant avec l’hémophilie peuvent être confrontées.
Elles sont le résultat d’un changement de façon de fonctionner favorisant
l’application de la philosophie de la Société canadienne de l’hémophilie qui
est de permettre aux hémophiles d’accéder à des soins complets, c'est-à-
dire qui traitent toutes les sphères de la personne.

Des journées dédiées aux soins complets
Claudine Amesse, inf. aut., Centre d’hémostase du CHU Sainte-Justine

Que signifie « journée dédiée »? Il s’agit d’un terme que nous avons
donné aux journées de clinique allouées à un médecin et à un
programme spécifique à la clinique d’hématologie du CHU
Sainte-Justine. Contrairement aux journées cliniques habituelles,

l’infirmière-coordonnatrice du programme choisit les patients qui seront
vus par l’équipe cette journée-là. Elle regroupe les patients d’une même
catégorie d’âges, ainsi que de types et de niveaux de sévérité de maladie.

Ces journées ont débuté en septembre 2010 suite à une décision
administrative ayant pour but d’améliorer le fonctionnement de la clinique.
L’équipe du Centre d’hémostase, composée d’hématologues, d’infirmières,
de physiothérapeutes, de psychologues et d’une travailleuse sociale, se
réunissait régulièrement depuis un peu plus d’un an pour échanger les
observations ressortant de leur pratique :

▪ Les patients arrivent à l’adolescence sans connaître et comprendre
les principes de base de leur maladie;

▪ Nous observons à l’adolescence une baisse de l’adhérence au plan de
traitement prophylactique ainsi qu’une hausse d’épisodes de
saignements articulaires liés à la pratique de sports à risque élevé de
blessures pouvant provoquer davantage de saignements aux
articulations;

▪ Les parents verbalisent souvent leur grande difficulté à faire suivre
les consignes de pratique de sports recommandés à leurs enfants;

▪ Les jeunes enfants manifestent souvent de la colère et de la
frustration face aux nombreuses piqûres qui leur sont imposées;

▪ Dans nos cliniques, les professionnels adressent leur enseignement
aux parents plutôt qu’à l’enfant, question de sauver du temps;

▪ Il y a souvent une attente considérable entre les rendez-vous avec le
physiothérapeute, l’infirmière et l’hématologue;

▪ Les enfants d’âge scolaire réalisent difficilement pourquoi il faut à
tout prix prévenir les épisodes de saignement;

▪ Finalement, la majorité des jeunes adultes ont, malgré l’accès au
concentré depuis l’annonce de leur diagnostic, développé en
moyenne une ou deux arthropathies hémophiliques. La relation de
cause à effet entre la pratique de sports à risque ainsi que le manque
d’adhérence au plan de traitement est facilement observable à partir
des dossiers cliniques.

� Un essai clinique fait état d’une « guérison fonctionnelle »
potentielle du VIH/sida
Les données d’un essai clinique donnent à penser qu’un nouveau
traitement appelé SB-728-T, créé par la modification de deux copies du
gène CCR5 du patient qui encode le corécepteur majeur utilisé par le 
VIH pour infecter les cellules du système immunitaire, pourrait
potentiellement offrir une « guérison fonctionnelle » du VIH/sida.
http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/clinical-trial-uncovers-
possible-216360.aspx

� Essai sur un vaccin anti-VIH approuvé par la FDA
Un vaccin mis au point au Canada (Université Western Ontario) a été
approuvé par la FDA en vue de nouveaux essais cliniques chez l’être
humain. Le vaccin a suscité une forte réponse immunitaire lors des tests
préliminaires et ne semble induire aucun effet indésirable.
www.cbc.ca/news/canada/story/2011/12/20/hiv-vaccine-western.html

Perspectives pour 2012 - suite de la page 13
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Travailleurs sociaux en direct

Quel est le problème?

Dans les pays occidentaux, beaucoup de personnes atteintes
d’hémophilie grave peuvent éviter les saignements dangereux, et
l’atteinte articulaire qui en découle, grâce à un emploi efficace
des concentrés de facteur à domicile et à la prophylaxie primaire.

Or, le traitement prophylactique est coûteux et fastidieux. Les perfusions
intraveineuses (IV) sont parfois douloureuses, particulièrement pour les
jeunes enfants et certains patients âgés; elles sont parfois un peu
compliquées et dérangent la routine des patients. C’est pourquoi, la fidélité
au traitement laisse à désirer chez certains. Il arrive en effet que des adultes
et des enfants retardent leur traitement jusqu’à ce que la douleur causée
par le saignement devienne très intense. Dans le cas des jeunes enfants,
c’est leur degré de coopération qui déterminera la capacité des parents à
observer les recommandations thérapeutiques. On ne s’étonnera pas que
l’efficacité des traitements soit en bonne partie dépendante du degré
« d’observance thérapeutique ». On sait que seulement 50% des patients
qui souffrent d’une maladie chronique suivent leur plan de traitement et
que la fidélité à un traitement prolongé pose un défi.

Pourquoi le traitement peut-il ne pas fonctionner?
Même si les nouveaux traitements prophylactiques et à la demande
permettent aux personnes atteintes d’hémophilie de vivre de manière
autonome et de mener des vies productives, ils requièrent un engagement
de leur part, ainsi que de la part de leurs proches, pour respecter un plan
d’autotraitement exigeant. Plusieurs facteurs influent sur l’observance
thérapeutique des patients, notamment le type de plan de traitement,
l’environnement du patient, le degré de connaissances et l’attitude de
chaque personne face à la prophylaxie, l’expérience et les préférences de
chacun.

Pourquoi des gens peuvent-ils omettre ou négliger la prophylaxie?
▪ Atténuation, fluctuation ou disparition des symptômes
▪ Oubli
▪ Manque de temps
▪ Question de commodité

Comment peut-on promouvoir la fidélité au traitement?
On peut utiliser de nombreux outils pour évaluer et promouvoir la fidélité
au traitement :

Les défis de la fidélité au traitement
Hulda Niv, M. t.s., TSA, Southern Alberta Pediatric Oncology et Bleeding Disorder Program, Alberta Children’s Hospital

▪ évaluations au moyen de rapports fournis par les patients, tels que :
entrevues avec les parents/patients, questionnaires, carnet de bord
et journal de traitement;

▪ vérification indirecte par le décompte des comprimés, la surveillance
électronique de la prise des médicaments et les dossiers de
renouvellement des ordonnances;

▪ observations directes, par exemple, assiduité aux rendez-vous et refus
de traitement;

▪ résultats cliniques sur la santé, par exemple : fréquence des
saignements et des hospitalisations, gravité de la maladie;

▪ indicateurs biologiques/biochimiques, tels que les taux sanguins de
médicaments.

Suggestions des patients pour une meilleure fidélité au traitement :
▪ enseignement des soins à domicile, respect de l’expérience des
patients, visites à domicile plus nombreuses, réunions et/ou ateliers;

▪ soutien de la part du milieu, par exemple : meilleure communication
entre les professionnels des troubles de la coagulation et les écoles,
renseignements généraux et ressources disponibles, formation pour
les patients et flexibilité des milieux de travail;

▪ forum de discussion sur Internet et journal de traitement, considérés
par les patients comme les deux façons les plus utiles d’améliorer
l’observance thérapeutique;

▪ création de liens solides et d’une relation de confiance entre les
patients et leurs équipes soignantes, considérées comme des autorités
exerçant une influence positive;

▪ niveau global de compréhension et de connaissance de l’hémophilie
chez les patients.

Selon des études, certaines stratégies didactiques seraient plus efficaces que
d’autres pour inciter les patients à modifier leur comportement en matière
d’observance thérapeutique. Des renseignements sur la santé, en particulier
sur les bienfaits médicaux et psychologiques du traitement prophylactique,
ont encouragé de nombreuses familles à observer les recommandations
thérapeutiques et à appliquer le traitement à long terme. C’est pourquoi on
enjoint les professionnels de la santé à mieux comprendre la maladie et les
obstacles spécifiques qui s’opposent à l’observance thérapeutique selon l’âge
de leurs patients pour les aider à relever ces défis.

� Application iPhone pour les patients porteurs du VHC
L’Université de Liverpool a lancé une application iPhone, appelée HEP
iChart, inspirée du site web www.hep-druginteractions.org, qui procure
aux patients et aux professionnels de la santé un accès immédiat à des
renseignements à jour sur les interactions médicamenteuses potentielles
entre des médicaments anti-VHC et d’autres produits pharmaceutiques,
qu’il s’agisse de médicaments prescrits ou en vente libre, de plantes
médicinales ou de drogues à usage récréatif. L’application gratuite peut
être téléchargée sur les appareils Android et Apple (chercher HEP iChart).
www.news-medical.net/news/20111123/University-of-Liverpool-
introduces-HEP-i-chart-for-HCV-patients.aspx

� Vaccin anti-VHC prometteur au terme d’un essai clinique de phase I
Un vaccin expérimental contre l’hépatite C a donné des résultats
prometteurs lors du premier essai clinique chez l’être humain, selon des

chercheurs de l’Université Oxford. Toutefois, selon les scientifiques, il
faudra encore du temps avant qu’on ait accès à un vaccin efficace dans
la pratique clinique.
www.medicalnewstoday.com/articles/239982.php

� Une nouvelle classification de la fibrose améliore la précision
diagnostique de l’hépatite C
Une nouvelle classification appliquée au diagnostic de la fibrose chez
les patients souffrant d’hépatite C chronique s’est révélée aussi précise
que les algorithmes actuellement utilisés, sans recours à la biopsie
hépatique. Une récente étude décrit la méthode qui allie simultanément
deux tests d’évaluation de la fibrose pour obtenir un diagnostic non-
invasif et plus précis. 
http://medicalxpress.com/news/2012-01-fibrosis-classification-
accuracy-diagnosis-hepatitis.html
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Les médias multiplient les articles et
les rapports sur les avantages de
l’activité physique, tout en
rappelant les effets négatifs d’un

mode de vie de plus en plus sédentaire.
L’Organisation mondiale de la santé et de
nombreux gouvernements ont préparé des
feuillets d’information et des lignes
directrices pour promouvoir l’activité et
réduire les périodes de sédentarité.
Toutefois, jusqu’à récemment, aucune de
ces directives ne s’adressaient aux enfants
de moins de cinq ans.

C’est une lacune que le Royaume-Uni vient de combler avec de nouvelles
lignes directrices sur l’activité physique, intitulées Start Active, Stay Active;
il s’agit d’un « … document qui présente des directives sur l’intensité, la
durée, la fréquence et le type d’activité physique nécessaires tout au long
de la vie pour produire des effets bénéfiques généraux sur la santé ».

L’activité physique inclut toutes les formes d’exercice, allant de la
marche jusqu’aux sports de compétition, en passant par les jeux et
l’entraînement en gymnase. On parle de sédentarité lorsque l’enfant est
physiquement « inactif », ce qui comprend les périodes où il est assis en
automobile, devant la télé ou un livre à la main. De solides preuves
confirment que l’inactivité accroît le risque de maladie cardiaque, de
diabète, d’obésité, de cancer, de chutes et de dépression. Les preuves
indiquent aussi que l’activité physique est bonne pour la santé des os, la
force musculaire et le fonctionnement articulaire, des éléments
particulièrement importants chez les personnes atteintes d’hémophilie.

De manière générale, une activité physique plus grande se traduit par
un meilleur état de santé. En outre, une enfance plus active est propice au
développement d’habiletés et d’habitudes qui favoriseront un mode de vie
actif tout au long de la vie. Il est donc important de s’habituer à bouger
dès le plus jeune âge.

Mais, qu'en est-il des enfants qui souffrent d’hémophilie? Lorsque le
diagnostic tombe, les parents peuvent avoir tendance à vouloir protéger
l’enfant contre les blessures en l’empêchant de jouer librement et en le
maintenant bien attaché dans son siège d’auto ou dans sa poussette.
Malheureusement, restreindre l’activité physique et « sédentariser » l’enfant
vont à l’encontre de sa tendance naturelle à bouger et limite ainsi sa
capacité d’utiliser ses muscles et de développer sa coordination et son
imagination.

Le document du Royaume-Uni formule trois recommandations pour les
enfants de moins de cinq ans. Nous sommes d’avis que les enfants qui
souffrent d’hémophilie devraient suivre ces directives :

Il faut encourager l’activité physique dès la naissance,
particulièrement par des jeux au sol et des activités en piscine, et ce,
dans des environnements protégés.

Pour le développement normal de la motricité, il est essentiel de permettre
aux bébés de se retourner, de tendre les mains, de ramper et de jouer sur le
sol. Les activités en piscine, par exemple, les cours parents-enfants, sont
souvent recommandées pour les petits qui souffrent d’hémophilie.

Le coin de la physio

Les enfants d’âge préscolaire qui sont
capables de marcher sans aide devraient
chaque jour faire au moins 180 minutes
(trois heures) d’activité physique,
réparties tout au long de la journée.

Même si vous avez l’impression que
votre bambin bouge sans arrêt, selon une
étude menée au Royaume-Uni, la plupart
des enfants de trois à quatre ans ne passent
que 120 à 150 minutes par jour à jouer
activement et de 10 à 11 heures par jour à
pratiquer une activité sédentaire. Est
bienfaisante, toute activité qui encourage

les enfants à utiliser leurs grands groupes musculaires, à effectuer des
mouvements très variés, à utiliser différents espaces et équipements de
jeux et à inventer leurs propres divertissements. L’intégration de l’activité
physique à la vie quotidienne, par exemple se rendre à pied chez un ami
plutôt que d’y aller en automobile, procure également des bienfaits pour
la santé (des parents et des enfants). L’intensité de l’activité n’a pas
d’importance à cet âge et les trois heures d’activité n’ont pas besoin d’être
consécutives. En répartissant l’activité physique tout au long de la journée,
on réduit du même coup les périodes prolongées de sédentarité.

Tous les enfants de moins de cinq ans doivent réduire la durée de
leurs périodes de sédentarité (attachés ou en position assise — en
excluant les périodes de sommeil).

La sédentarité n’est pas normale pour les enfants! Malheureusement,
depuis quelques années, nous constatons un nombre croissant d’enfants
« sous contention ». Ces enfants passent des périodes prolongées dans leur
siège d’auto, dans leur poussette et divers autres sièges pour enfants. Bien
que ces dispositifs facilitent beaucoup la surveillance d’un bambin
énergique, les périodes de sédentarité prolongées lui sont nuisibles.

On peut se procurer le document complet et les feuillets d’information
(en anglais seulement) à l’adresse: www.dh.gov.uk/en/
Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/
DH_127931

Une autre excellente ressource (également en anglais) est Move and
Play Every Day, National Physical Activity Recommendations for Children
0-5 Years. Préparée par le gouvernement australien en 2012, cette brochure
fournit des conseils aux parents et aux intervenants responsables de jeunes
enfants en lien avec l’activité physique, le jeu, la sédentarité et les heures
passées devant la télévision. Elle donne de nombreux exemples d’activités
qui sont amusantes et bienfaisantes.
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/phd-
physical-activity-0-5-pdf-cnt.htm

Nous encourageons tous les parents d’enfants atteints d’hémophilie à
suivre étroitement les activités physiques de leurs enfants. Lorsqu’un enfant
se rétablit d’un saignement et que quelques jours d’immobilité lui sont
nécessaires, il est parfois particulièrement difficile de s’assurer qu’il bouge
trois heures dans une journée. Adressez-vous au physiothérapeute de votre
CTH. Il saura vous suggérer des solutions de rechange à ses activités
physiques habituelles.

Nouvelles lignes directrices concernant l’activité 
physique chez les jeunes enfants
Kathy Mulder, Matthew Thiessen et Kristy Wittmeier, physiothérapeutes, Winnipeg
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Jamais n’y a t-il eu autant de concentrés de facteurs de la coagulation en développement. Il y en a tellement, en fait, qu’il est devenu difficile d’en
suivre le parcours. C’est pourquoi L’hémophilie de nos jours publie trois tableaux, un sur les produits de facteur VIII, un sur les produits de facteur IX
et le troisième sur les produits contre les inhibiteurs, afin d’aider les lecteurs à rester informés des progrès de chacun tout au long des travaux
précliniques, des essais cliniques et du processus global qui doit mener, le cas échéant, à leur approbation par les instances de réglementation.

L’hémophilie de nos jours a recensé 23 nouveaux agents en cours d’élaboration, neuf pour l’hémophilie B (dont deux thérapies géniques
prometteuses), huit pour l’hémophilie A et la maladie de von Willebrand et six agents de contournement pour les patients porteurs d’inhibiteurs. Bien
que certains produits soient encore au stade préclinique de la recherche (études sur des souris ou d’autres animaux), d’autres font l’objet d’essais de
phase III chez des patients, soit le dernier stade avant la soumission des demandes de mise en marché. Si les résultats des essais cliniques sont favorables,
ces produits pourraient commencer à être prescrits au Canada vers 2015, c’est-à-dire, dans trois ans seulement, ce qui est très rapide dans le milieu
de la recherche pharmaceutique.

Produits à action prolongée
La mise au point de produits à action prolongée pourrait s’avérer être la première amélioration majeure dans le traitement de l’hémophilie depuis

la mise au point de concentrés soumis aux traitements d’inactivation virale et l’avènement de la prophylaxie vers la fin des années 1980. Encore faut-
il en confirmer les bienfaits dans le cadre d’essais cliniques, mais il se peut qu’on arrive à multiplier la demi-vie du facteur IX par trois, celle du facteur VIII
par deux et celle du facteur VIIa recombinant par huit. Cela aurait pour effet de réduire la fréquence des perfusions, un réel progrès sur le plan
logistique, ou de faire augmenter les taux plasmatiques de l’agent à la fin de l’intervalle posologique (creux plasmatique), une réelle avancée
thérapeutique. À l’heure actuelle, la prophylaxie vise à maintenir un taux de facteur d’au moins 1 % en tout temps. Les médecins et les patients
devraient-ils se contenter de ce 1 % ou est-il souhaitable d’assurer un taux plus élevé à la fin de l’intervalle posologique pour prévenir les saignements?

Des produits plus puissants
Certains produits à l’étude sont conçus pour être plus puissants et plus efficaces à enrayer les saignements. Cela revêt une importance cruciale

pour les patients porteurs d’inhibiteurs chez qui les traitements actuels sont loin d’être aussi efficaces que les traitements prophylactiques pour les
patients qui souffrent d’hémophilie A et d’hémophilie B sans inhibiteurs.

Diversification de l’offre des entreprises
Les produits à l’étude contribuent à diversifier l’offre des entreprises, de sorte qu’elles peuvent mettre en marché des produits destinés aux

trois principaux segments concernés, soit l’hémophilie A, l’hémophilie B et les inhibiteurs, et non à un ou deux seulement de ces segments, comme
c’est encore le cas aujourd’hui. Cela permet d’augmenter l’approvisionnement et d’accroître la concurrence à l’échelle mondiale. Dans un marché qui
croît de 8 % par année, il s’agit d’une bonne nouvelle.

Ces produits ne franchiront pas tous l’ensemble des étapes nécessaires pour arriver sur le marché, mais beaucoup sont prometteurs. L’hémophilie
de nos jours mettra à jour ces tableaux, en ligne, de façon régulière. Nous vous invitons à consulter le site web de la SCH pour en suivre l’évolution,
à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/l-approvisionnement-securitaire-en-sang.

On peut obtenir plus de renseignements sur ces essais cliniques sur le site web des National Institutes of Health des États-Unis. Se rendre à l’adresse :
www.clinicaltrials.gov et taper « hemophilia » dans la boîte de recherche.

Le facteur sanguin

David Page
Directeur général de la SCH

Produits en développement

Étude préclinique Recherche réalisée en laboratoire, parfois sur des animaux, pour vérifier l’innocuité et l’efficacité d’un nouveau médicament

Essai de phase I Étude réalisée auprès d’un petit nombre de volontaires humains pour vérifier si un nouveau médicament est sécuritaire

Essai de phase II Étude réalisée auprès d’un petit nombre de patients pour vérifier si un nouveau médicament est sécuritaire et efficace 
(s’il produit les résultats escomptés)

Essai de phase III Étude réalisée auprès d’un nombre plus grand de patients pour vérifier si un nouveau médicament est sécuritaire et efficace,
habituellement en comparaison avec des médicaments existants

Essai de phase IV Étude réalisée après la mise en marché d’un médicament pour confirmer les résultats des essais cliniques
(suivant la mise en marché)
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PRODUITS EN DÉVELOPPEMENT  |  FACTEUR VIII ET FVW (JANVIER 2012)

NOM ENTREPRISE TYPE ESSAIS CLINIQUES

rFVIIIFc (BIIB031) Biogen Idec/Swedish Facteur VIII recombinant Un essai de phase I/II a pris fin en juillet 2011. 
Orphan Biovitrum (Sobi) Un essai de phase III (A-Long) a débuté à la fin de 2011.

DESCRIPTION La technologie par protéine de fusion Fc lie la molécule de FVIII à une immunoglobuline humaine recombinante pour prolonger la demi-vie. L’essai de 
phase I/II a démontré une augmentation de la demi-vie d’environ 1,7 fois par rapport à Advate® (Baxter).

Bax 111 Baxter Facteur de von Willebrand recombinant Un essai de phase III a débuté en octobre 2011.

DESCRIPTION        Il s’agit d’un facteur de von Willebrand recombinant pour le traitement de la maladie de von Willebrand.

BAY81-8973 Bayer Facteur VIII recombinant Un essai de phase III est en cours.

DESCRIPTION       Il s’agit d’un FVIII recombinant de 3e génération de pleine longueur, fabriqué sans exposition à des protéines humaines ou animales et doté d’une demi-vie normale.

NNC 0155-0000-0004 Novo Nordisk Facteur VIII recombinant Un essai de phase III est en cours. La participation s’y fait sur invitation.

DESCRIPTION       Il s’agit d’un FVIII recombinant de 3e génération fabriqué sans exposition à des protéines humaines et doté d’une demi-vie normale.

Human-cl rhFVIII Octapharma Facteur VIII recombinant Un essai de phase III est en cours. Le recrutement n’a pas encore débuté.

DESCRIPTION  
Il s’agit du premier facteur VIII recombinant avec modifications post-translationnelles de type humaines qui ne renferment pas de résidu antigénique de
hamster. Il est doté d’une demi-vie normale. 

NNC 0129-0000-1003 (N8) Novo Nordisk Facteur VIII recombinant Un essai de phase III est en cours.  Le recrutement n’a pas encore débuté.

DESCRIPTION       Il s’agit d’un facteur VIII recombinant glycopégylé doté d’une demi-vie plus longue afin de réduire la fréquence des perfusions.

BAY94-9027 Bayer Facteur VIII recombinant Un essai de phase I s’est terminé à la fin de 2011.

DESCRIPTION
Il s’agit d’un facteur VIII recombinant pégylé de pleine longueur et à action prolongée, sans plasma ni albumine. L’objectif est d’accroître la demi-vie et de
réduire la fréquence des perfusions.

Bax 855 Baxter Facteur VIII recombinant Un essai de phase I a débuté.

DESCRIPTION
Il s’agit d’un facteur VIII recombinant pégylé, de pleine longueur et à action prolongée, sans plasma ni albumine. L’objectif est d’augmenter la demi-vie et de
réduire la fréquence des perfusions.

PRODUITS EN DÉVELOPPEMENT  |  FACTEUR IX (JANVIER 2012)

NOM ENTREPRISE TYPE ESSAIS CLINIQUES

rFIXFc (BIIB029) Biogen Idec/Swedish Facteur IX recombinant Un essai de phase I/II a pris fin en juillet 2010. Un essai de phase III 
Orphan Biovitrum (Sobi) (B-Long) a commencé au début de 2011. Les patients qui mèneront 

l’étude de phase III à terme seront recrutés pour une étude de suivi  
qui débutera en février 2012.

DESCRIPTION       La technologie par protéine de fusion Fc lie la molécule de FIX à une immunoglobuline humaine recombinante pour en prolonger la demi-vie. Les essais de
phase I/II ont montré une augmentation du triple de la demi-vie du FIX, comparativement aux traitements existants. La récupération a été très semblable à
celle qu’engendrent les produits de FIX dérivés du plasma.

IB1001 Inspiration Facteur IX recombinant Un essai clinique de phase III a pris fin en octobre 2011; une 
Biopharmaceuticals/Ipsen autorisation de mise en marché a été présentée en Europe. 

DESCRIPTION       Il s’agit d’un facteur IX recombinant de 3e génération, fabriqué sans exposition à des protéines humaines ou animales et doté d’une demi-vie normale.
L’objectif de la société est d’accroître l’approvisionnement mondial et de faire baisser le prix du FIX recombinant.

Bax 326 Baxter Facteur IX recombinant Un essai de phase III est en cours. Le recrutement a pris fin. Une étude
de suivi auprès des patients qui ont mené l’étude pilote à terme est 
en cours de recrutement.

DESCRIPTION       Il s’agit d’un FIX recombinant de 3e génération fabriqué sans exposition à des protéines humaines ou animales et doté d’une demi-vie normale. 

C255238539 Novo Nordisk Facteur IX recombinant Un essai de phase III est en cours. Le recrutement n’a pas encore débuté.

DESCRIPTION       Il s’agit d’un FIX recombinant de 3e génération fabriqué sans exposition à des protéines humaines ou animales et doté d’une demi-vie normale.

rIX-FP CSL Behring Facteur IX recombinant Un essai clinique de phase I a pris fin. Un essai de phase II/III 
(PROLONG-9FP) a débuté en janvier 2012.

DESCRIPTION       Ce FIX recombinant est fusionné avec une albumine humaine recombinante. L’essai de phase I a montré une prolongation très prometteuse de la demi-vie.

Gene therapy Amsterdam Molecular Thérapie génique pour l’hémophilie B Un essai de phase I/II a pris fin. Le traitement a reçu la désignation de 
Therapeutics (St. Jude’s Hospital, médicament orphelin de l’Agence européenne des médicaments 
Tennessee; University College (novembre 2011).
London, R.-U.)

DESCRIPTION       Ce traitement utilise un virus adéno-associé comme vecteur. Les patients ont exprimé des taux de FIX de 3 % à 11 % après six à 16 mois. (N Engl J Med 2011;
365:2357-2365)

40K pegylated recombinant FIX Novo Nordisk Facteur IX recombinant Un essai de phase I est en cours.

DESCRIPTION       Ce facteur IX recombinant pégylé vise à augmenter la demi-vie.

Factor IX-CTP Prolor Biotech Facteur IX recombinant Un essai clinique de phase I est prévu pour 2012.

DESCRIPTION
Avec cette technologie, le FIX est fusionné à un peptide carboxyl-terminal pour en prolonger la demi-vie. Les essais précliniques chez des souris ont montré
une prolongation de la demi-vie. 

ZFN-mediated Genome Editing Sangamo Biosciences Thérapie génique pour l’hémophilie B Essai préclinique

DESCRIPTION
L’objectif est de corriger de manière permanente le gène déficient de l’hémophilie B chez la souris adulte par l’administration systémique de nucléases à
doigts de zinc.
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En tant que personne atteinte d’un trouble rare de la coagulation, j’ai
utilisé, au cours de ma vie, de nombreuses ressources afin de composer
efficacement avec ma déficience grave en facteur V. J’ai participé aux
travaux du Comité des programmes de la Société canadienne de

l’hémophilie (SCH) pendant deux ans. Âgée maintenant de 74 ans, je continue
de participer au groupe de travail de la SCH sur l’hémophilie et le vieillissement.

Parmi les défis importants que j’ai dû affronter en raison de mon trouble
rare de la coagulation, il y a le fait que j’ai dû inciter de nombreux
professionnels de la santé à reconnaître et à comprendre les incidences de ma
déficience en facteur V et les exhorter à communiquer activement avec les
autres professionnels de la santé qui me connaissent le mieux, c’est-à-dire les
membres expérimentés de l’équipe du centre de traitement de l’hémophilie
(CTH) de l’Hôpital St. Paul, à Vancouver. Mon médecin traitant, le personnel
exemplaire de la clinique d’hémophilie pour adultes et l’équipe efficace des
soins cardiaques de l’Hôpital St. Paul ont pris part, d’une manière très positive,
à de multiples aspects de mes soins cardiaques et de suivi en juin dernier. J’ai
milité pour les meilleurs résultats possible de mes soins de santé en demandant
que toutes les personnes collaborent activement avant l’intervention et, en
particulier, que l’équipe du CTH soit avisée au préalable. Pendant cet épisode,
ma carte Traitement d’abord et des copies des notes cliniques du CTH ont été
partagées. Des consultations interprofessionnelles ont aussi eu lieu. Ainsi, une
angiographie cardiaque bien planifiée a été réalisée.

Dès mars 2012, la SCH offrira une nouvelle ressource importante, un autre
outil qui optimisera les soins aux personnes atteintes d’un trouble de la

coagulation : la carte Partenaires dans les soins.
Comme l’a expliqué Clare Cecchini, gestionnaire nationale des programmes

de la SCH, cette nouvelle ressource a été élaborée par le groupe de travail de
la SCH sur le vieillissement, après la discussion de groupe qui a eu lieu à
l’occasion de Rendez-vous 2011, à Calgary. Bien que cette ressource s’adresse
principalement aux patients plus âgés, la carte Partenaires dans les soins sera
utile à toutes les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation,
notamment aux femmes, pour souligner les conséquences de leur trouble de
la coagulation auprès des médecins de famille, obstétriciens, gynécologues,
médecins spécialistes, dentistes et autres professionnels de la santé. Cette carte
encouragera les professionnels de la santé à communiquer avec le centre de
traitement de l’hémophilie du patient avant d’entreprendre une intervention
invasive. La SCH recommande aux personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation de conserver leur carte Partenaires dans les soins, de format
portefeuille, avec leur carte Facteur d’abord ou Traitement d’abord; la SCH
peut fournir des étuis en plastique pour protéger les cartes. Des exemplaires
de la nouvelle carte seront envoyés aux CTH et l’on pourra également se la
procurer au bureau national de la SCH.

La carte Partenaires dans les soins constitue un ajout important aux
procédures actuelles qu’utilisent les personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation pour chercher à améliorer leurs interactions et leurs résultats en
matière de soins de santé. Ce nouvel outil a été créé dans le cadre d’une des
nombreuses stratégies facilitant la vie parrainées par la SCH et ses donateurs.
Pas étonnant que je sois ici à crier « Merci! » dans La page des sages.

Une nouvelle ressource offerte par la SCH : 
la carte Partenaires dans les soins

La page des sages

Judith DesBrisay 
Quesnel (Colombie-Britannique)

PRODUITS EN DÉVELOPPEMENT |  INHIBITEURS (JANVIER 2012)

NOM ENTREPRISE TYPE ESSAIS CLINIQUES

OBI-1 Inspiration Facteur VIII recombinant porcin Un essai de phase III a débuté en janvier 2012.
Biopharmaceuticals/Ipsen

DESCRIPTION       Il s’agit d’une solution de rechange pour les patients atteints d’hémophilie A porteurs d’inhibiteurs.

NNC 0078-0000-0007 Novo Nordisk Facteur VIIa recombinant Un essai de phase III est en cours. Le recrutement a débuté.

DESCRIPTION
Le but de cet essai est de confirmer l’efficacité et l’innocuité de ce FVIIa recombinant chez des patients souffrant d’hémophilie et porteurs d’inhibiteurs.  
Le produit vise à induire une activité coagulante supérieure à celle du Niastase®.

PF-05280602 Pfizer/Catalyst Biosciences Facteur VIIa recombinant Un essai de phase I a débuté en août 2011 et recrute actuellement des
participants.

DESCRIPTION       Le but de cet essai est d’étudier l’innocuité, la tolérabilité et les propriétés pharmacocinétiques de ce produit, une variante du facteur VIIa recombinant (813d).

LA-rFVIIa Novo Nordisk Facteur VIIa recombinant Un essai de phase I est terminé.

DESCRIPTION
Le but de cet essai clinique est de vérifier l’innocuité et les propriétés pharmacocinétiques d’un facteur VII humain recombinant activé à action prolongée
(LA-rFVIIa) chez des patients souffrant d’hémophilie. 

CSL689 rVIIa-FP CSL Behring Facteur VIIa recombinant Ce produit était au stade préclinique à l’été 2011. La Commission 
européenne l’a désigné médicament orphelin. Cette désignation 
donnerait droit à CSL Behring de le mettre en marché exclusivement 
en Europe pendant une période de dix ans si le produit, au stade de la
demande de brevet, répond aux critères de médicament orphelin.

DESCRIPTION
Il s’agit d’une protéine de fusion recombinante liant le facteur VIIa de la coagulation à de l’albumine pour le traitement des inhibiteurs dans l’hémophilie A et B.
Les études précliniques ont fait état d’une prolongation plus de huit fois supérieure de la demi-vie.

Factor Xa The Children’s Hospital Facteur Xa recombinant Stade préclinique
of Philadelphia

DESCRIPTION
Cette modification du facteur Xa vise à le rendre plus sécuritaire et efficace comparativement au facteur de type naturel, beaucoup plus persistant dans la
circulation sanguine. Il constituerait une nouvelle classe d’agents de contournement pour le traitement de l’hémophilie.
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Le facteur au féminin

Joanna Halliday
Spruce Grove (Alberta)

En tant que femme atteinte d’un trouble héréditaire de la coagulation et membre du groupe
consultatif multidisciplinaire CODErouge, je suis ravie de la mise sur pied du nouveau programme
national de sensibilisation de la SCH : CODErouge | POUR TOUTES CELLES QUI SAIGNENT TROP.
L’objectif de ce nouveau programme, qui s’adresse tout spécialement aux professionnels de la santé
et aux femmes du grand public, consiste à identifier les femmes atteintes d’un trouble de la coagulation
qui n’ont pas encore été diagnostiquées et à s’assurer ensuite qu’elles aient accès à des soins médicaux
appropriés dispensés par des professionnels de la santé spécialisés dans les troubles de la coagulation
et les problèmes particuliers qui touchent les femmes. CODErouge est rendu possible grâce au
généreux soutien de CSL Behring.

Pour faire la promotion de ce nouveau programme, une page web de
renvoi CODErouge a été créée : www.coderougefemmes.ca. Cette page
de renvoi sert à rediriger les internautes vers la nouvelle section du site
web de la SCH consacrée aux femmes (www.hemophilia.ca/fr/femmes).
Cette nouvelle section offre de l’information détaillée sur les types de
troubles de la coagulation, les symptômes, le diagnostic et les précautions
à prendre pour les femmes enceintes, en plus de présenter des témoignages
de femmes qui saignent trop. L’adresse www.coderougefemmes.ca sera
inscrite sur tous les documents de promotion et de sensibilisation
CODErouge.

www.coderougefemmes.ca
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L E  F A C T E U R  A U  F É M I N I N

Le 25 mai 2012, la SCH procédera au lancement officiel de
CODErouge dans le cadre de la 1re Conférence canadienne sur
les troubles de la coagulation chez la femme présentée par CSL
Behring et commanditée par Bayer, Biogen Idec, Octapharma et
Pfizer. Cette conférence d’une journée aura lieu à Toronto,
conjointement avec les réunions annuelles de l’ACDCH, de l’ACIIH,
des TSCH et des PCH (voir l’annonce de la conférence). Outre les
professionnels de la santé des CTH, la conférence s’adressera aux
obstétriciens-gynécologues, aux médecins de famille, aux
urgentologues ainsi qu’aux femmes qui sont atteintes de la maladie
de von Willebrand ou de tout autre trouble héréditaire de la
coagulation. La conférence offrira des séances sur le dépistage et le
diagnostic de la maladie de von Willebrand, sur la qualité de vie, sur
le traitement de la ménorragie, sur l’accouchement et les autres
symptômes de saignement, sur la mise sur pied de cliniques
multidisciplinaires pour les femmes atteintes d’un trouble de la
coagulation ainsi qu’une mise à jour des progrès réalisés dans la
recherche de pointe.

Prenez part à l’histoire en assistant à la 1re Conférence canadienne sur les troubles de la coagulation 
chez la femme le 25 mai. Impliquez-vous en faisant de la sensibilisation concernant les troubles de la
coagulation chez la femme dans votre communauté. Informez-vous en consultant la nouvelle section 
des femmes sur le site web de la SCH.

En espérant vous rencontrer le 25 mai à Toronto!

Pour soutenir la mise en œuvre de CODErouge à l’échelon
local, chacune des dix sections de la SCH désignera une femme
qui est touchée par un trouble de la coagulation pour 
devenir l’ambassadrice CODErouge de sa province. Son 
rôle consistera à coordonner les efforts de sensibilisation 
du programme CODErouge à l’échelle provinciale 
en collaboration avec la section. Les ambassadrices
CODErouge seront parrainées afin de participer à la 
1re Conférence canadienne sur les troubles de la coagulation
chez la femme le 25 mai 2012. Elles participeront également à
un atelier de formation qui aura lieu le 26 mai et qui leur
fournira une occasion d’acquérir de nouvelles compétences et
des ressources pour les aider à mettre en œuvre le programme
CODErouge. Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec la SCH.



,
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Le 27 mars 2010, ma petite fille
Frédérique est venue au monde :
quelle joie! Et depuis ce temps, 
son sourire illumine ma vie.

Peu de temps après sa naissance
cependant, certains événements ont
commencé à intriguer ses parents et ont
mis au travail plusieurs membres du
personnel de l’Hôpital Sainte-Justine de
Montréal. En effet, Frédérique avait
plusieurs ecchymoses à sa naissance et,
lorsqu’on a coupé le cordon ombilical, elle
a mis du temps à reprendre son souffle.
Tout cela était intrigant et tous, nous
voulions comprendre ce qui se passait.

Après des prises de sang et des recherches, le Dr Georges-
Étienne Rivard a émis l’hypothèse que Frédérique souffrait
peut-être de la thrombasthénie de Glanzmann, un trouble rare
de la coagulation. De fait, il s’agit d’un déficit plaquettaire, en
l’occurence de l’absence d’une protéine essentielle à l’adhérence
des plaquettes entre elles. C’était la première fois que nous
entendions parler de ce problème de santé. Lors d’une rencontre,
le Dr Rivard a pris le temps d’expliquer aux parents ce dont il
s’agissait en indiquant le degré de sévérité de ce trouble de la
coagulation et en précisant les précautions à prendre pour
permettre à Frédérique de mener sa vie en évitant ou en parant
aux difficultés liées à son trouble de la coagulation.

Lors de conversations subséquentes, le Dr Rivard a mentionné
le fait que la thrombasthénie de Glanzmann était un trouble

transmis génétiquement à la condition que les deux parents soient
porteurs d’un gène en permettant la transmission. Selon la
documentation, cette situation des deux parents porteurs est
souvent due à des liens de consanguinité chez les ancêtres de
ceux-ci. Il a alors demandé aux parents s’ils étaient au courant de
tels liens. Évidemment ils n’en savaient rien et n’avaient aucun
moyen de le savoir; leurs arbres généalogiques n’étant pas
complétés ou accessibles. Le Dr Rivard a alors mentionné qu’il
aurait bien aimé avoir une réponse à cette question.

À titre de grand-mère, je me suis dit que je pourrais peut-être

Quand la généalogie rencontre les     

L ' A R B R E  G É N É A L O G I Q U E  D E      

Nos temoignages
Nos témoignages

Sylvie Marmen, Sainte-Thérèse (Québec)

,
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essayer d’en savoir plus à ce sujet. Pour ce faire, je me suis dirigée vers la
Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut située à Saint-
Sauveur. J’y ai alors rencontré Mme Carmelle Huppé qui m’a fait connaître
les principaux instruments qui pouvaient me permettre de mener de
véritables recherches en généalogie : comment enregistrer des résultats
de recherche, comment il était important de ne se fier qu’aux actes de
mariage et de naissance, à quel point il ne fallait se fier qu’à des
renseignements confirmés par des actes officiels.

Elle m’a aussi montré comment monter un arbre généalogique en
forme d’éventail, une merveille pour permettre une consultation rapide

de l’ensemble des renseignements recueillis sur des familles
entières.

Je me suis alors mise au travail. J’y ai consacré un très grand
nombre d’heures. J’ai fait des apprentissages et des découvertes
sur les familles et sur le cheminement historique du Québec. J’ai
aussi dû me débattre avec des registres écrits à la main, quelques-
uns rédigés avec attention et d’autres écrits de moins belle façon.
J’ai aussi compris que ces registres étaient écrits le plus souvent
par des prêtres qui transcrivaient les noms tels qu’ils étaient
prononcés par les gens de l’époque, ce qui a donné lieu à
différentes orthographes pour les mêmes noms.

Puis, des résultats sont enfin apparus. Les deux parents
avaient en effet un ancêtre commun. Cet homme avait fait deux
mariages consécutifs et avait eu des enfants avec ses deux
épouses. De plus, plusieurs enfants issus de ces mariages étaient
morts en bas âge. Ma fille et son conjoint descendaient tous les
deux d’une de ces deux lignées.

En faisant ce travail en généalogie, je travaillais avec l’idée
qu’il fallait le réaliser le plus vite possible pour en transmettre
les résultats au Dr Rivard. J’ai donc mis les bouchées doubles et
j’ai terminé ce marathon en avril 2011.

Parallèlement à mes travaux, le Dr Rivard a fait faire des
analyses du sang des deux parents. Les résultats ont été pour le
moins surprenants. Les deux parents étaient porteurs d’un gène
qui transmet la thrombasthénie de Glanzmann, mais de gènes
issus de mutations différentes.

Deux hypothèses sont alors possibles : ou bien il s’agit de
gènes issus d’un ancêtre commun, gènes qui ont évolué de façon
différente, ou bien il s’agit de gènes qui ont muté sans être au
départ issus d’un ancêtre commun. On ne peut donc pas, dans ce
cas, confirmer le rapport entre la transmission de la
thrombasthénie de Glanzmann et un lien de consanguinité étayé
par des recherches en généalogie.

Après tout ce travail, il reste tout de même plusieurs choses
qui me font plaisir. En effet, les arbres généalogiques des parents
de Frédérique sont complétés, ou presque,
jusqu’à l’époque de l’arrivée au Québec
des premiers colons français; des
données qui demeurent accessibles
à l’équipe du Dr Rivard. Ma
compréhension du peuplement
du Québec et de l’Amérique s’est
grandement enrichie et je sais
mieux  apprécier le travail que font
les historiens et les gens qui
s’adonnent à la généalogie. En
prime, les arbres généalogiques
réalisés pourront aussi servir à Laurence,
ma deuxième petite fille, qui a vu le jour
en octobre dernier.

     troubles héréditaires de la coagulation

    F R É D É R I Q U E  E N  F O R M E  D ' É V E N T A I L



C O M M U N I T Y  N E W S

Le don planifié est une façon pour les donateurs de laisser

de l’argent ou des actifs à un organisme sans but lucratif

lors de leur décès; c’est également une façon d’investir de

l’argent afin d’en tirer des bénéfices de son vivant, puis de

léguer les fonds restants à un organisme. 

Le don planifié consiste tout simplement à planifier

aujourd’hui un don qui sera fait plus tard.

Ce don est une occasion de laisser un héritage qui peut

être prévu dès aujourd’hui par le biais d’une planification

financière ou successorale. Bien que la Société canadienne

de l’hémophilie ou le Club du million de dollars pour la

recherche pour l’hémophilie ne puisse en bénéficier que

plus tard, cette forme de don constitue une base

financière pour participer économiquement à la recherche

et à la prestation de programmes et de services sur

lesquels comptent les personnes et les familles aux prises

avec des troubles de la coagulation.

afin que Benjamin et Nathan puissent rêver d’être guéris…

Laissez un héritage durable
A I D E Z - N O U S  À  C R É E R  L ’ E S P O I R  P O U R  L ’ A V E N I R

Les legs de nos donateurs feront en sorte que 35 000
Canadiens atteints d’un trouble de la coagulation
pourront profiter de nos programmes et de la recherche
pendant de nombreuses années à venir. Lorsque vous
rédigerez ou modifierez votre testament, merci de penser
à la Société canadienne de l’hémophilie ou au Club du
million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec 
Joyce Argall au 1 800 668-2686 ou par courriel à jargall@hemophilia.ca.

www.hemophilia.ca

LE DON PLANIFIÉ :  UNE DÉCISION PRISE AUJOURD’HUI,  UN DON POUR LES GÉNÉRATIONS À VENIR

QU’EST-CE QUE LE DON PLANIFIÉ?
COMMENT S’Y PRENDRE
— FAITES LE PREMIER PAS : Communiquez avec nous pour connaître les possibilités
qui existent pour faire un don. Nous vous expliquerons comment votre don
nous permettra de poursuivre notre travail. 

— CONSULTEZ LES CONSEILLERS PROFESSIONNELS COMPÉTENTS : Votre planificateur
financier, votre avocat, votre comptable ou votre spécialiste des assurances
peut vous aider à laisser un don en héritage.

— PARLEZ AUX MEMBRES DE VOTRE FAMILLE : Mettez-les au courant de vos intentions
afin qu’ils appuient la réalisation de vos aspirations philanthropiques.

LES DIFFÉRENTES FORMES DE DONS PLANIFIÉS
Plusieurs options s’offrent à vous, et vos conseillers professionnels peuvent vous
aider à choisir celles qui conviennent le mieux à votre situation et à celle de votre
famille. 

ARGENT COMPTANT OU DON DE TITRES | RENTE AUX FINS DE BIENFAISANCE
DON EN L’HONNEUR D’UNE PERSONNE | DON À LA MÉMOIRE D’UN ÊTRE CHER

DON D’INTÉRÊTS | DON D’ASSURANCE-VIE | REÉR OU DE FEÉR  (SOUVENT TRÈS AVANTAGEUX
SUR LE PLAN FISCAL)  | DON COMMÉMORANT UNE OCCASION SPÉCIALE

AVANTAGES
En plus d’avoir la satisfaction de contribuer à l’avenir en faisant un don planifié,
vous bénéficierez d’avantages fiscaux et successoraux non négligeables.


