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La Société canadienne de l’hémophilie
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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.

Club des D NATEURs 

BÂTISSEUR

VISIONNAIRE

INNOVATEURS

PARTISANS

Grand donateur – investissement à long terme



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

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.

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

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

Les noms de marque de produits thérapeutiques sont indiqués à titre d’information
seulement. Leur mention dans le présent bulletin ne constitue en rien un appui des auteurs ou
des rédacteurs à l’endroit d’un produit en particulier.
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En terminant, j'ai été contacté récemment par un jeune
comédien de New-York, Patrick James Lynch, auteur et

producteur d'une web-série humoristique destinée aux
adolescents et aux jeunes adultes atteints d'un trouble de la
coagulation et intitulée Stop the Bleeding!. La série met en
vedette Spencer (joué par Lynch), un hémophile un peu farfelu à
la tête d'un organisme à but non lucratif, qui met de l'avant, sans
grand succès, des trucs innovants visant à aider la communauté
des personnes atteintes d'un trouble de la coagulation.

Lui-même atteint d'hémophilie grave, Patrick James Lynch
aborde plusieurs thèmes liés aux troubles de la coagulation de
façon loufoque, tout en veillant à passer un message éducatif,
et ce, en tentant d'intéresser un public cible (adolescents et
jeunes adultes) souvent difficile à rejoindre autrement que par
le web. Pour avoir visionné le premier épisode, j'ai pu constater
que la série devrait atteindre son but. J'ai fait la connaissance de
personnages rigolos et attachants, joués par des acteurs de
talent, le tout dans un enrobage réalisé avec professionnalisme.
La série (en anglais seulement) a été lancée en février 2013. Avis
aux intéressés...

Patrick James Lynch produit une autre web-série s'adressant
cette fois aux adolescentes et aux jeunes femmes, intitulée
Helping Hany, et tournée en animation image par image (stop
motion). Cette série, lancée aussi en février 2013, nous présente
les tribulations de Hany, une jeune fille qui apprend à composer
avec un trouble héréditaire de la coagulation.

Pour visionner la série, allez à :
stbhemo.com
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Le mot du rédacteur en chef

François Laroche

Par ailleurs, la Section Québec (SCHQ) a vu son projet de
jumelage avec l'Association nicaraguayenne de l'hémophilie

(ANH) recevoir l'aval, en janvier dernier, de la Fédération
mondiale de l'hémophilie. C'est donc avec enthousiasme que les
deux parties ont appris la bonne nouvelle. C'est aussi avec
détermination et espoir que les
principaux acteurs de ce jumelage
entrevoient ces quatre prochaines
années de partenariat, en ayant en
tête le slogan de la FMH : Traitement
pour tous!

L a Société canadienne de
l'hémophilie célèbre, en 2013, 
le 60e anniversaire de sa

fondation. Je vous invite à lire le
Message du président, à la page
suivante, à cet effet. Peu d'organismes
à but non lucratif oeuvrant dans le
domaine de la santé peuvent se
targuer d'une telle longévité! Nous 
la devons, notamment, à l'implication
de bénévoles dévoués, à l'appui
incommensurable des professionnels
de la santé de nos centres de
traitement de l'hémophilie et au
soutien indéfectible de partenaires
fidèles. Une telle complicité, une telle
synergie entre des intervenants aussi
divers pour le bien d'une même cause
est un phénomène unique à notre
communauté. Merci à tous, au nom 
de l'ensemble des personnes atteintes
d'un trouble héréditaire de la
coagulation. Bon soixantième
anniversaire à la SCH et que ces six
décennies ne soient que le pâle reflet
de celles à venir!

* * *
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Message du président

Craig Upshaw

Nous célébrons nos 60 ans… 
et autant de réalisations

En 2013, la Société canadienne de l’hémophilie célèbre son 60e

anniversaire de service aux personnes atteintes de troubles
héréditaires de la coagulation. Bien que notre histoire a été assombrie
par la perte de nombreuses personnes au cours de ces années, il est

néanmoins utile de prendre le temps de nous remémorer nos réalisations.
En l’honneur de tous ceux et celles qui ont contribué à notre travail, j’ai
choisi de mettre l’accent sur 60 de ces réalisations.

Les personnes atteintes de troubles de la coagulation et leurs familles
peuvent compter sur les bons soins et le soutien des équipes de soins
complets qui œuvrent dans notre réseau de 25 centres de traitement à la
grandeur du Canada. Chaque centre constitue une grande réalisation. Une
partie du mérite revient à la SCH qui a collaboré avec les professionnels de
la santé et les autorités sanitaires afin de créer ce modèle de soins dans les
années 1970 et qui l’a soutenu jusqu’à ce jour. L’excellence des soins et la
qualité de vie dont nous bénéficions aujourd’hui sont directement
attribuables aux grandes compétences et au dévouement des professionnels
de la santé de ces centres.

Nos dix sections provinciales constituent des réalisations également
importantes. Nos sections sont essentielles à notre réussite en tant
qu’organisation et en tant que communauté. Ce sont les gens œuvrant dans
nos sections qui fournissent de l’information et du soutien directement aux
membres, qui forment nos bénévoles, qui mettent en œuvre des programmes
innovateurs et des activités de collecte de fonds, en plus de militer auprès
des gouvernements afin de maintenir et d’améliorer les soins.

Cela fait déjà 35 réalisations. Ensuite, il y a notre travail à l’échelle
internationale. Au cours des 15 dernières années, la SCH et ses sections se
sont jumelées avec des organisations d’hémophilie de neuf pays : Afrique
du Sud, Bélarus, Iran, Jordanie, Mongolie, Nicaragua, Sénégal, Serbie et
Tunisie. Bien que les besoins semblent parfois hors de proportion, chacun
de ces partenariats a produit un changement positif et nous a fait

comprendre ― ce qui est peut-être tout aussi important ― que nous
sommes une communauté mondiale composée de personnes qui se
préoccupent les unes des autres. De plus, la SCH a appuyé ses centres de
traitement dans le cadre de huit autres jumelages de centres, afin de
partager son expertise médicale avec Tianjin, en Chine; Guangzhou, en
Chine; Shanghaï, en Chine; Minsk, au Bélarus; Belgrade, en Serbie; Amman,
en Jordanie; Delhi, en Inde; et Managua, au Nicaragua. La SCH, ses sections
et des centres de traitement canadiens ont remporté cinq prix de Jumelage
de l’année de la FMH.

Donc, avec 17 jumelages internationaux, cela nous mène à 52
réalisations. Ajoutez à cela les trois congrès mondiaux organisés par la
Fédération mondiale de l’hémophilie en collaboration avec la SCH, qui ont
eu lieu en 1965, 2000 et 2006, et cela nous amène à 55 réalisations. Chacune
de ces assemblées a réuni des experts du traitement des troubles de la
coagulation venant du monde entier pour partager leurs connaissances et
leur expertise.

La tragédie du sang contaminé est un chapitre majeur de l’histoire de la
SCH. Toutefois, les grandes difficultés entraînent de grandes réalisations. Les
bénévoles et les employés de la SCH de tout le pays ont été presque à eux
seuls responsables de convaincre le gouvernement de créer trois programmes
d’indemnisation, un pour l’infection par le VIH et deux pour l’infection par
le VHC transmis par les produits sanguins; ces programmes ont offert un
soulagement financier à des dizaines de milliers de Canadiens. En outre, les
bénévoles et les employés de la SCH ont mené les efforts de mobilisation
tout aussi importants qui ont entraîné la création d’un nouveau système du
sang, à la fin des années 1990, ce qui a contribué à hausser le niveau de
sûreté du sang, des produits sanguins et de leurs substituts, et ce, pour tous
les Canadiens.

Cela fait maintenant 59 réalisations.
La 60e réalisation est celle qui apporte de l’espoir aux personnes atteintes

de troubles héréditaires de la coagulation : le programme de recherche de
la SCH. Au cours des 22 dernières années, grâce aux fonds reçus de nos
sections, de notre communauté, du grand public et de nos partenaires de
l’industrie pharmaceutique, la SCH a investi tout près de sept millions de
dollars pour faire avancer la recherche fondamentale visant à découvrir un
remède, financer la recherche clinique pour améliorer les soins actuels et
offrir des bourses de recherche et de la formation.

Et il m’est même impossible de compter les nombreuses réalisations liées
à la sensibilisation au sujet des troubles de la coagulation, particulièrement
chez les femmes, et le grand nombre de publications pédagogiques de
qualité qui se sont révélées inestimables pour bon nombre de personnes, ici
au Canada, mais aussi dans le monde entier.

Bien qu’il soit important de souligner nos réalisations, le travail de la
SCH n’est pas terminé. Le prochain jalon clé sera notre 75e anniversaire en
2028. Je me demande… Quelles seront les 15 grandes réalisations que nous
pourrons ajouter à cette liste lorsque la SCH fêtera cet anniversaire?
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Clin d'oeil sur le passé
60 ans d’archives

PLEINS FEUX SUR LES TROUBLES DE SAIGNEMENT P.6

L’année 2003 marque une étape importante dans l’histoire de

la Société canadienne de l’hémophilie. En 1953, des personnes

atteintes d’hémophilie, leurs proches et leurs soignants se sont

réunis pour créer une organisation qui permettrait d’offrir une meilleure

qualité de vie aux hémophiles canadiens, ainsi que des soins

médicaux qui comptent parmi les meilleurs au monde.

Les célébrations pour souligner notre 50e anniversaire comprendront

notamment un livre commémoratif, une exposition publique sur l’histoire

de l’hémophilie et de la SCH, un symposium de recherche ainsi qu’un symposium

médical et, enfin, un grand banquet avec quelques surprises en réserve. Ces activités se

tiendront à Montréal, du 8 au 11 mai 2003. Vous trouverez des détails sur la façon dont vous pouvez

participer aux célébrations à la page 17

du présent numéro.

Ne ratez pas cette

occasion de vous joindre au plus grand

rassemblement de la communauté

hémophile de notre histoire, afin de commémorer 50 ans

de tragédies et de triomphes en matière

de soins aux personnes atteintes de

troubles de saignement.

50 ANS DE SOUVENIRS

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

Ce numéro spécial de L’hémophilie de nos jours présen-
tera une variété de thèmes liés à la maladie de von
Willebrand, notamment des articles à caractère médical
ainsi que des témoignages de membres de notre commu-
nauté qui sont atteints de la maladie de von Willebrand.

Pourquoi ai-je 
des bleus 

si facilement ?

Pourquoi est-ce
que je saigne du
nez si souvent ?

Comment puis-je
venir à bout de
mes menstruations
abondantes ?

Pourquoi est-ce
que je saigne si
abondamment
quand je vais chez
le dentiste ?

vous POUVEZ arrêter le saignement…
la maladie de von Willebrand…

le trouble de saignement le plus courant

LE MOT DU RÉDACTEUR 2

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 3

ACTUALITÉS 4

ACTUALITÉS MÉDICALES
La maladie de von Willebrand : diagnostic et traitement 
de la coagulopathie héréditaire la plus courante 5

PROFIL
Dr David Lillicrap 8

LE FACTEUR SANGUIN
Le vaporisateur Octostim est offert mais son usage 
n’est pas répandu 9

LE FACTEUR AU FÉMININ
Les expériences vécues par des femmes à l’urgence 10

DOCUMENTS SUR LA MALADIE DE 
VON WILLEBRAND DISTRIBUÉS PAR LA SCH 13

CONTACT FAMILLE
Du soutien pour les familles
Un nouveau CD-ROM interactif destiné aux parents 14

INFO JEUNESSE 16
Vivre avec mvW

LA SCH REND HOMMAGE AUX LAURÉATS 
DES PRIX 18

UNE PERSPECTIVE MONDIALE 20

La SCH tient à exprimer son appréciation à Aventis
Behring qui a rendu possible la réalisation de ce
programme d’éducation. 

w w w . h e m o p h i l i a . c a
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Section Manitoba
Collecte de sang de la Section Manitoba –
Partenaires pour la vie

Le 8 janvier, la Section Manitoba a commandité une collecte
de sang avec la Société canadienne du sang, à titre de membre

du programme Partenaires pour la vie. Nous tenons à remercier
tous ceux et celles qui ont retroussé leurs manches pour faire un
don de sang au nom de la section. Non seulement avons-nous eu
l’occasion de participer à l’approvisionnement en sang, mais nous
avons également pu remercier les donneurs pour leur geste
généreux, essentiel, voire vital. Merci à nos bénévoles qui se sont
occupés de notre table tout au long de la journée et qui sont allés
voir les donneurs : Bruce Cameron, Kiersten Neufeld, Nora
Schwetz et Ashley Tolton.

L a Section Nouveau-Brunswick
commence 2013 en force. Le

nouveau Conseil d’administration a déjà
envoyé son premier bulletin
d’information de l’année et il commence
à se préparer pour une année bien
remplie d’activités de financement. De
plus, nous travaillons ensemble afin de
trouver de nouvelles façons créatives de
faire participer l'ensemble de nos
membres à tous les aspects de notre
section. Nous avons déjà commencé à
planifier le camp d’aventures pour les
enfants au Broadleaf Guest, qui aura
lieu en juillet. Chaque année, le camp
prend de l’ampleur et s’améliore.
Beaucoup de plaisir à venir...

Hémophilie Saskatchewan
Novembre était le mois des troubles de la coagulation; Hémophilie Saskatchewan a installé un stand aux bureaux de la Société canadienne du sang, à

Regina, dans le but de sensibiliser les gens à propos des troubles de la coagulation et de notre organisme.
Nous avons également tenu notre premier tirage de la Coupe Grey, qui s’est très bien déroulé! Félicitations à tous les gagnants et un grand merci à tous
ceux qui ont pu nous prêter main-forte en vendant des billets.
Le 8 décembre a eu lieu notre Fête de Noël familiale à l’hôtel Radisson de Saskatoon. Il a été formidable d’accueillir plusieurs familles pour un après-midi
de plaisir, de glissades d’eau et de cadeaux en plus d'un un souper. Un grand merci à Celena Moody pour tous les efforts qu’elle a déployés pour la tenue
de cette activité!

Section
Nouveau-
Brunswick L ors de la réunion semestrielle de la Section Île-

du-Prince-Édouard qui a eu lieu en novembre
2012, le trésorier, Joe Doran, a présenté à Cole
Robinson (fils d’Amy Milligan-Robinson et de
Trent Robinson) une marque d’appréciation pour
son rôle de militant et ses efforts de sensibilisation
aux troubles de la coagulation et à la vision de 
la SCH. Cole a été l’ambassadeur des provinces 
de l’Atlantique pour l’IWK Children’s Miracle
Network. Cole a donné de nombreuses
conférences à son école, à Ottawa, avec notre
députée Gail Shea, plusieurs fois à l’IWK Health
Centre de même qu'à Disney World, devant tous
les autres ambassadeurs du Children’s Miracle
Network. La Section Île-du-Prince-Édouard est
extrêmement fière de Cole, de sa famille et de
leur enthousiasme à sensibiliser les gens au sujet
des troubles de la coagulation, et ce, partout en
Amérique du Nord. Excellent travail, Cole!
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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

Section Île-du-
Prince-Édouard



N O U V E L L E S  D E  L A  C O M M U N A U T É
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Section Québec (SCHQ)
C’est le 5 novembre dernier, à la salle de spectacle du Gesù, qu’avait lieu la 6e édition du spectacle-

bénéfice annuel de la SCHQ, Dansez pour la vie. La soirée, animée par Martin Laroche, fut un
succès grâce, entre autres, à la présence de quelque 200 spectateurs. La participation bénévole des
nombreux danseurs, ainsi que de la chanteuse Cavelle-Nell Romeo, y est aussi pour beaucoup.

L’encan silencieux, une nouveauté en 2012, a également permis d’amasser quelques centaines de
dollars. Nous remercions tous les partenaires, commanditaires, fournisseurs, danseurs, chanteurs, et
les bénévoles pour leur grande générosité et disponibilité. Nous ne pourrions y arriver sans vous!

Une formule revue et corrigée sera proposée l’an prochain pour notre 7e édition. C’est donc un
rendez-vous à ne pas manquer!

Hémophilie Ontario
Célébrons le camp communautaire

Au cours d’un week-end frais d’octobre, plus de 100 membres d’Hémophilie Ontario se sont réunis pour s’informer
et célébrer. Ce camp communautaire portait sur divers thèmes et a présenté plusieurs conférenciers, dont le

Dr Robert Klaassen, le Dr Leonard Minuk, Mary Jane Steele, Denise Labrecque, Diane Bissonnette et Betty-Ann
Paradis, ainsi que les marionnettes de London Kids on the Block. Nancy Thomson a travaillé avec les membres du
groupe jeunesse d’Hémophilie Ontario sur la communication orale et, le dimanche, ils ont pris part à une période
de « questions ouvertes » où aucune question n’était interdite.

Nous avons célébré nos 20 ans de partenariat avec le Camp Wanakita. Le Camp Wanakita du YMCA a ouvert
ses portes en 1992 dans le but d’offrir aux garçons hémophiles la possibilité de faire l’expérience d’un camp de
vacances. Contrairement aux autres camps que l’on avait approchés, le Camp Wanakita était prêt à accepter le fait que certains de ces enfants étaient
infectés par le VIH en raison de produits de sang contaminés. Nous avons souligné le travail des diverses infirmières, qui jouent un rôle essentiel au camp,
et nous avons remercié les commanditaires, qui ont soutenu et, dans de nombreux cas, continuent de soutenir le camp d’année en année. Pour conclure
la célébration, nous avons eu droit à un énorme (et impressionnant) gâteau et nous avons planté un arbre pour commémorer la tragédie du sang contaminé.

Le week-end a remporté un grand succès, grâce aux conférenciers, aux participants, au personnel et au Comité de planification, lequel était composé
de Kay, Lori, Betty-Ann et Diane (infirmières), de Mary Jane (physiothérapeute), de Leslie (parent) et des employés Alex, Susan et Terri-Lee. Nous avons
hâte au camp communautaire de 2014.

Entre gars

Nous avons eu droit à un week-end de pirates, avec la participation de CWOR, OEOR, SWOR et TCOR. Le thème élaboré
par le Comité de planification du week-end Entre gars a été « injecté » à tout le week-end, auquel ont participé 40

garçons hémophiles (âgés de 4 à 17 ans) et leurs pères ou autres adultes leur servant de modèles. Le thème des pirates
faisait partie des séances d’information, des activités et du divertissement du week-end. Chacun des garçons a eu droit
à son propre nom de pirate. Ryan Kleefman a dirigé les jeunes animateurs bénévoles dans le cadre de leur propre
programme de perfectionnement, ce qui leur a donné l’occasion d’apporter leur assistance et d’animer bon nombre des
activités, sérieuses ou amusantes, tout au long du week-end.

Comme l’a dit Ryan : « Le week-end Entre gars est un excellent exemple qui illustre comment et pourquoi la
communauté est importante pour ceux qui sont atteints d’un trouble de la coagulation ».

Un merci bien spécial au commanditaire de l’événement, Bayer, sans qui cet événement n’aurait pas pu avoir lieu.

Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)
Des couronnes de fleurs, des festons et des bacs à fleurs

Cette année, nous avons livré 89 couronnes de fleurs, 52 festons et 68 bacs à fleurs pour patio lors de notre activité de collecte de fonds des Fêtes pour
la région. Merci à nos donateurs et à tout le monde de Woodstock à Goderich jusqu’à London, ainsi qu’à tous nos bénévoles et membres qui ont

participé au programme. Un merci bien spécial à Maureen et son équipe à London, Karen à Chatham et Michelle à Windsor, grâce à qui ce programme a
remporté un grand succès cette année. Nous avons un excellent fournisseur, De Goeys Flowers, et bon nombre de ces couronnes de fleurs, festons et bacs
à fleurs peuvent être appréciés même jusqu’au mois de mars!

Région de Toronto et du centre de l’Ontario (TCOR)
Séance Passeport vers le mieux-être au Village des pionniers

Plusieurs membres de TCOR ont pris part à la récente activité Contact familles pour entendre Vanessa Bouskill, infirmière en hématologie au Sick Kids
Hospital, discuter des soins à domicile et de l’autoperfusion. Les parents ont apprécié la conférence et ont passé le reste de l’après-midi à établir des

contacts avec d’autres familles; ils ont, en outre, passé du bon temps avec leur famille au Village des pionniers. La prochaine activité Contact familles aura
lieu en juin prochain. Surveillez notre dépliant au début de mai.



La Société canadienne du sang (SCS) a trouvé un moyen inspirant de
recruter de nouveaux donneurs de sang : elle a créé un site web qui

présente les histoires remarquables de receveurs, afin d’encourager les
gens à donner du sang. Comme vous le savez peut-être, les personnes
atteintes de la maladie de von Willebrand utilisent des produits fabriqués
à partir de plasma de donneurs canadiens; celles qui sont atteintes
d’autres déficits en facteur utilisent des produits fabriqués à partir de
plasma de donneurs américains, tandis que les produits recombinants ne
dépendent pas des dons de sang. Donc, beaucoup d’entre vous sont en
fait des receveurs de produits sanguins qui pourraient utiliser cette voie
pour remercier ceux et celles qui contribuent à améliorer votre vie.

Une histoire personnelle contribue grandement à attirer l’attention
sur l’importance des dons de sang et des composants sanguins produits
par la SCS. Si vous désirez partager votre histoire, veuillez vous rendre à
l’adresse www.ThankYourDonor.ca et cliquer sur le lien « Tell your story »
(Racontez votre histoire). Prière de noter toutefois que, pour le moment,
le site n’est disponible qu’en anglais. – C.R.

Dire merci pour ce don de vie
Extraits d’histoires authentiques...

« (...) Vous n’avez vraiment aucune idée à quel point les dons sont
importants, jusqu’à ce que vous ayez besoin de sang. Dans mon cas, ma vie ne
tenait qu’à un fil. Quatre-vingt-deux personnes ont été nécessaires pour me
sauver la vie; je suis tellement reconnaissante envers chacun de ces anges. »

« Mon fils Jack a trois ans et il est atteint d’un trouble de la coagulation
pouvant lui être fatal : l’anémie de Blackfan-Diamond. Toutes les trois semaines,
il a besoin d’une transfusion sanguine pour rester en vie... Nous l’avons presque
perdu lorsqu’il n’avait que 12 semaines, mais je sais qu’il est un battant. Grâce à
vous tous, il est encore avec nous aujourd’hui. »

« Grâce à vous... j’ai une famille. Ma fille Lily est née avec un trouble rare de la
coagulation qui s’appelle sphérocytose héréditaire. Mon mari Troy est atteint du
même trouble pour lequel il a été traité lorsqu’il était enfant... Quand Troy était
enfant, il a reçu des transfusions toutes les six semaines jusqu’à l’âge de quatre
ans. Lily a reçu six transfusions depuis sa naissance. Les dons de sang ont sauvé la
vie de mon mari. Les dons de sang sauvent actuellement la vie de notre fille... En
donnant du sang, vous m’avez donné ma famille. Si je vous remerciais un million
de fois, ce ne serait pas suffisant pour exprimer toute ma sincère gratitude. »

Nouveau partenaire et nouvelle présentation 
du programme Passeport vers le mieux-être 

La SCH désire annoncer que Bayer HealthCare est le nouveau
commanditaire du programme Passeport vers le mieux-être.

Ce changement nous a permis de réviser le contenu et l’aspect
visuel des modules actuels. Cinq livrets ont donc déjà été révisés
et produits; le Journal de bord de votre parcours sera réimprimé
au cours des prochains mois, ainsi qu’un tout nouveau module
lié aux droits et responsabilités des patients. Les présentations
PowerPoint utilisées dans le cadre de divers ateliers Passeport
vers le mieux-être subiront également une cure de
rajeunissement. Vous pouvez vous procurer les livrets révisés à
votre centre de traitement ou au bureau national de la SCH.
Vous pouvez aussi les télécharger sur le site web de la SCH. 
– C.R.
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Parallèlement aux séances à l’intention des parents, un
programme spécial a été offert aux enfants. En plus

de rencontrer d’autres enfants qui présentent des
inhibiteurs, les enfants ont eu l’occasion de s’exprimer par
le biais d’activités, comme des projets d’art, des
expériences de sciences en folie et de la danse. Un
mimoclip (lip-dub), montrant tous les enfants qui
bougeaient les lèvres au son de la musique, a été créé et
présenté aux parents durant la séance de clôture.

Un si beau week-end n’aurait pas été possible sans la
participation de nombreuses personnes. Nous tenons à
remercier le Comité de planification, les conférenciers, les
bénévoles et les membres du personnel qui ont fait de ce
week-end un tel succès! Nous remercions tout
particulièrement les commanditaires grâce à qui
l’organisation de cet atelier a été possible. – H.B.

Commanditaires de soutien

Commanditaires participants

Présenté par

Pour partager notre parcours
Le cinquième atelier national pour les familles concernées par les inhibiteurs a eu lieu en novembre dernier, 
à Montréal. Quinze familles venant de partout au Canada y ont participé. Cet atelier a offert aux parents
l’occasion de se renseigner auprès d’experts en médecine à propos des options thérapeutiques et de la gestion
des inhibiteurs. Certains des points forts de ce week-end ont été sans contredit les tables rondes avec les
experts ainsi que la discussion pendant laquelle deux jeunes adultes ont raconté leurs propres expériences.

N O U V E L L E S  D E  L A  C O M M U N A U T É
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r Société canadienne de l’hémophilie
▪ Du 23 au 26 mai 2013 – Rendez-vous 2013 à Winnipeg (Manitoba).

Hémophilie Saskatchewan
▪ Du 26 au 28 avril 2013 – Week-end Mères et filles, Cedar Lodge, Lac Blackstrap.
▪ Juin 2013 – Pique-nique familial annuel.

Section Manitoba
▪ Le 9 avril 2013 – Assemblée des membres; endroit et programme à communiquer.
▪ Avril 2013 – Assemblée générale annuelle; date et endroit à communiquer.
▪ Le 17 avril 2013 – Table de sensibilisation lors de la Journée mondiale de l’hémophilie, au Centre des sciences de la santé de Winnipeg.
▪ Le 27 avril 2013 – Séminaire Entraide entre parents (Parents Empowering Parents – PEP); endroit à communiquer.
▪ Le 18 mai 2013 – Séminaire Entraide entre parents (PEP); endroit à communiquer.
▪ Du 21 au 27 juillet 2013 – Camp familial; à confirmer.

Hémophilie Ontario
▪ Le 27 avril 2013 – AGA d’Hémophilie Ontario au Ramada Inn, situé au 300, rue Jarvis, à Toronto. Détails à venir.

Région de Toronto et du centre de l’Ontario (TCOR)
▪ Avril 2013 – Baignade dans les eaux glacées.
▪ Mai 2013 – Atelier pour les hommes.
▪ Juin 2013 – Contact familles.

Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)
▪ Avril 2013 – Les demandes pour le Camp Pinecrest Adventure seront postées.
▪ Le 14 avril 2013 – Baignade dans les eaux glacées pour la Journée mondiale de l’hémophilie à Little Beach, Port Stanley (Ontario).
▪ Juin 2013 – Festivités de l’été de la Région du sud-ouest de l’Ontario.

Section Québec (SCHQ)
▪ Du 15 au 17 mars 2013 – Fin de semaine familiale Rencontre 2013 au Centre de villégiature Jouvence à Orford.
▪ Le 19 mai 2013 – Première édition de la marche familiale de la SCHQ, au parc Maisonneuve de Montréal.
▪ Le 31 mai 2013 – Première soirée casino et danse au profit de la SCHQ au centre Marcel-Dulude de Saint-Bruno.
▪ Juillet 2013 – Deuxième édition du camp pour les jeunes concernés par les inhibiteurs ainsi que leurs frères et sœurs.
▪ Du 4 au 9 août 2013 – Camp d’été de la SCHQ.

Section Île-du-Prince-Édouard
▪ Avril 2013 – La section tiendra sa troisième activité annuelle Nager pour les troubles de la coagulation en avril, en tant qu’activité 
de sensibilisation et de collecte de fonds, à l’occasion de la Journée mondiale de l’hémophilie.

▪ Mai 2013 – La section parrainera des membres afin qu’ils participent au Rendez-vous 2013 qui aura lieu à Winnipeg (Manitoba).
▪ Juillet 2013 – La section parrainera des enfants afin qu’ils participent à des camps d’été au Nouveau-Brunswick (en juillet) et en
Nouvelle-Écosse (en août).

L’Assemblée générale annuelle de la Société canadienne de l’hémophilie aura lieu 
le samedi 25 mai 2013 à 8 h 30, à l’hôtel Fort Garry de Winnipeg (Manitoba). 

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 2013-2014.
4. Lecture et adoption du bilan des vérificateurs de la Société canadienne de l’hémophilie pour l’exercice

terminé le 31 décembre 2012.
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. Règlement de tout autre point soumis à cette assemblée générale des membres de la Société

canadienne de l’hémophilie.

Maia Meier, secrétaire

A V I S
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Michel Long, gestionnaire national des programmes de la SCH 
et Dre Elena Vlassikhina, collaboratrice bénévole

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

� Lancement d’un nouveau site web sur l’hépatite C
Le nouveau site web www.Hepatitiscnews.com (site de langue anglaise)
propose des conseils sur la façon de bien vivre avec l’hépatite C (VHC), des détails
sur les ressources et les groupes de soutien de partout dans le monde, des avis
d’experts et des mises à jour régulières sur le VHC et la maladie hépatique.

� Le siméprévir est sécuritaire et efficace avec l’interféron/
ribavirine pour les patients atteints d’hépatite C et de cirrhose

L’inhibiteur de la protéase siméprévir (autrefois TMC435) pour l’hépatite C a
généralement été sécuritaire et bien toléré chez les personnes porteuses d’une
fibrose ou d’une cirrhose hépatique avancée. Il a en outre amélioré les taux de
réponse soutenue lorsqu’il a été ajouté à l’interféron pégylé et à la ribavirine,
selon les chercheurs. Deux rapports connexes ont montré que le siméprévir n’est
pas associé à des interactions médicamenteuses.
www.aidsmap.com/Simeprevir-is-safe-and-effective-with-
interferonribavirin-for-hepatitis-C-patients-with-cirrhosis/page/2552264

� Les patients atteints d’hépatite C et de cirrhose répondent bien au
bocéprévir ou au télaprévir moyennant une surveillance étroite

Selon une expérience concrète menée auprès de la cohorte française d’accès
hâtif CUPIC, des chercheurs ont révélé que des patients porteurs du VHC
souffrant d’une atteinte hépatique avancée peuvent répondre favorablement
à une trithérapie à base d’interféron incluant le bocéprévir (Victrelis) ou le
télaprévir (Incivo).
www.aidsmap.com/page/2557617/

� Innocuité de la ribavirine plus interféron alfa pégylé chez des patients
gériatriques porteurs du VHC

Une récente étude a conclu que l’efficacité thérapeutique de l’interféron
pégylé plus ribavirine est moins prononcée chez des patients gériatriques
porteurs du virus de l'hépatite C, et avec un taux d’abandons acceptable,
comparativement à des patients d’âge moyen. Compte tenu de l’espérance de
vie prolongée des patients gériatriques, les chercheurs recommandent que l’on
traite cette population de patients âgés porteurs du VHC qui souffrent de
fibrose hépatique significative s'ils sont indemnes d'autres problèmes de santé. 
www.gastrohep.com/news/news.asp?id=109208

� Un médicament contre l’hépatite C lié à des réactions cutanées fatales
Le télaprévir (Incivek), un médicament oral contre l'hépatite C, sera désormais
accompagné d’une mise en garde encadrée relativement à des réactions
cutanées potentiellement fatales à la suite de plusieurs décès; c’est ce qu’a
affirmé son fabricant le 19 décembre 2012.
www.medpagetoday.com/InfectiousDisease/Hepatitis/36528?utm_source=
breaking-news&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-news

� Le traitement antiviral contre l’hépatite C pourrait réduire le risque de
cancer du foie

L’administration d’antiviraux pour le traitement des patients atteints 
d'hépatite C chronique pourrait réduire de moitié leur risque de souffrir d'un
cancer du foie, selon une nouvelle étude.
www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_130574.html

� Recrutement de patients atteints d’hémophilie et de porteurs du VHC
en vue d'un essai clinique

Une nouvelle étude cherche à s’adjoindre la participation de patients souffrant
d’hépatite C chronique et d’hémophilie légère ou modérée afin d’évaluer
l’innocuité et l’efficacité d’un schéma thérapeutique contre le VHC, incluant les
médicaments oraux daclatasvir (inhibiteur de la protéine NS5A) et ribavirine,
en plus d’injections d’interféron pégylé. Au moment de publier, le recrutement
des patients n’avait pas encore débuté. Pour plus de renseignements sur cette
étude clinique (NCT01741545), se rendre à l’adresse
www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01741545?term=hepatitis+C+viral+
%28HCV%29+infection+and+mild+or+moderate+hemophilia&rank=1

� Un traitement sans interféron pour l’hépatite C pourrait devenir réalité
Un nouvel agent expérimental a été testé pour le traitement du VHC. Il
permettrait aux patients d’éviter le traitement actuel par interféron, qui
comporte d’importants effets secondaires. Un essai clinique a conclu à
l'efficacité du sofosbuvir, un inhibiteur nucléosidique de la polymérase du VHC,
administré par voie orale, pour le traitement du VHC. Les premiers schémas
thérapeutiques sans interféron contre le VHC devraient faire leur entrée sur le
marché aux États-Unis et en Europe en 2014.
www.medicalnewstoday.com/articles/254573.php

ABONNEMENTS GRATUITS POUR PLUS DE NOUVELLES RÉCENTES
Compte tenu de l’abondance de nouvelles concernant le VHC et le VIH qui sont publiées chaque jour et de notre incapacité de reproduire rapidement toutes les nouvelles
importantes dans cette rubrique, nous encourageons nos lecteurs à s’abonner aux bulletins et mises à jour gratuits de CATIE, à l’adresse
http://orders.catie.ca/subscription/subscribe_fr.shtml.
Actualités infohépatiteC – Les Actualités infohépatiteC de CATIE, qui paraissent toutes les deux semaines, visent à faire en sorte que les découvertes scientifiques sur
l’hépatite C soient plus accessibles.

Bulletin électronique de CATIE – Rapports réguliers sur les nouveaux produits et services de CATIE et d’autres organismes canadiens.

TraitementSida – Cette publication vedette de CATIE tient les Canadiens et Canadiennes au courant des recherches de pointe sur le traitement du VIH/sida depuis plus de 18 ans.

VisionPositive – Information pratique de même que trucs et astuces pour vous maintenir en bonne santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle et sexuelle.

Nouvelles CATIE – Des bulletins concis sur les derniers progrès importants des traitements anti-VIH.

suite à la page 15

Actualités médicales

http://www.medpagetoday.com/InfectiousDisease/Hepatitis/36528?utm_source=breaking-news&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-news
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01741545?term=hepatitis+C+viral+%28HCV%29+infection+and+mild+or+moderate+hemophilia&rank=1
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C'était la première fois de ma vie que je mettais les pieds dans un
centre de conditionnement physique et je dois avouer que c'était
un peu intimidant. Je me retrouvais devant toutes ces personnes

en super forme sur des appareils d'exercices ou qui soulevaient des poids.
Je me regardais, un peu maigrichon malgré mon mètre 95, et je ne me
sentais pas à ma place. Je me trompais. La vérité est que tout le monde
fréquente un centre de conditionnement physique pour ses propres
raisons et je ne faisais pas exception à la règle.

Essais et erreurs
J'ai rapidement compris que certains exercices n'étaient pas faits pour

moi. Par exemple, l'appareil d'exercice sur lequel on tire un câble irritait
immédiatement mon coude en ramenant vers l'arrière les articulations
de mon bras, ce que mon coude droit endommagé ne pouvait supporter.
À cause de cela, j'ai subi quelques saignements.

Pour les exercices avec les poids, j'ai appris qu'en travaillant avec de
courtes répétitions (le nombre de fois que vous soulevez le poids) et des
poids plus lourds (le plus que vous pouvez soulever) – l'objectif étant
généralement d'augmenter progressivement
la charge – je risquais de subir des
déchirures musculaires provoquant des
saignements articulaires, causant ainsi de
l'inflammation.

Je me suis également rendu compte que
ce n'était pas une bonne idée de pousser
trop fort! Si j'essayais de soulever un poids
trop lourd ou de forcer mon corps à plier au
point où mes articulations dépassent leurs
limites, je subissais d'autres saignements. Je
mentirais si je disais que je n'ai jamais pensé :
« Peut-être que je ne peux pas faire ça? ».
Mais ce n'est pas l'attitude que mon oncle
(un policier à la retraite qui est atteint
d'hémophilie grave) m'a inculquée lorsque
j'étais plus jeune et que j'ai adoptée. Avec
ces leçons, j'ai appris à écouter mes genoux,
mes coudes et toutes les autres parties de
mon corps.

Ma routine d'entraînement personnelle
J'ai conçu une excellente routine d'entraînement qui m'a permis

d'atteindre un niveau de forme physique optimal. Pendant que j'écris
cet article, j'essaie de me rappeler la dernière fois que j'ai eu un
saignement grave… et honnêtement, je ne m'en rappelle pas. En
développant mes muscles et en faisant régulièrement de l'exercice pour
mes articulations, je suis en meilleure santé que jamais. J'ai moins de
douleurs et de raideurs dans les articulations. Lorsque je sens l'arrivée
d'un saignement, grâce aux concentrés de facteur VIII, je suis en
mesure de prévenir le trauma douloureux que j’ai si souvent subi.

J'ai appris à utiliser des poids moins lourds et à faire plus de
répétitions (je fais habituellement mes exercices en trois séries de 12
répétitions suivies d'une série de poids régressifs à la fin, avec des poids
beaucoup moins lourds, jusqu'à ce que mes muscles sentent la fatigue)
pour le tonus et le conditionnement musculaires. Mes soirées au centre
de conditionnement physique mettent l'accent sur les muscles du dos,
des jambes et de l'abdomen.

À chaque séance d'entraînement, je commence par dix minutes de
cardio, habituellement sur un appareil
elliptique Octane ou Arc parce qu'il cause
moins d'impact sur les articulations,
contrairement au tapis roulant ou au
marchepied.

Après le cardio, j'utilise un appareil
d'extension dorsale avec lequel on tire une
série de poids au niveau de la poitrine, puis
on contrôle la charge avant de la libérer; je
passe ensuite au développé des épaules, qui
consiste simplement à soulever un jeu de
poids au dessus de la tête et à le faire
redescendre. Retour ensuite aux poids
libres pour d'autres flexions de bras
effectuées en soulevant les poids avec les
bras en extension. Je passe ensuite à un des
meilleurs exercices (pour mes coudes),
l'extension des triceps, qui consiste à tenir
un poids avec lequel je suis à l'aise, à l'aide
des deux mains au dessus de la tête, et à

En fait, peut-être pas...
Je m'appelle Craig Walker, j'ai 30 ans et je suis atteint d'hémophilie grave. J'aimerais partager avec vous ce que je

considère être une décision pouvant changer le cours d'une vie.
Il y a quatre ans, mon épouse m'avait mentionné qu'elle aimerait bien s'abonner à un centre de conditionnement

physique. Bien que j'étais physiquement actif et en assez bonne forme, je lui ai dit que c'était une bonne idée mais
que j’allais passer mon tour. Soyons honnête, ayant subi des saignements à répétition dans mon genou droit et dans
mes coudes pendant presque toute ma vie, j'étais loin d'être un « monsieur muscle ». Mais comme le prix d'un
abonnement familial était le même que celui d'un abonnement individuel, j'ai finalement décidé d'essayer.

Craig Walker, Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

Monsieur Univers hémophile?

Le coin de la physio
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descendre le plus bas possible vers l'arrière. Au début, je n'arrivais pas
à baisser le poids en raison du manque de souplesse dans mon coude
droit, mais j'ai maintenant une plus grande amplitude de mouvement
que je n'en ai jamais eue. Je fais cet exercice à l'aide d'une seule main,
puis je fais une série de tractions à la barre fixe. Ensuite, au tour des
jambes… Oui, les jambes.

Parlez-en à n'importe quelle personne qui fréquente un centre de
conditionnement physique et elle vous dira que personne n'aime faire
travailler ses jambes. Essayez donc avec une cheville en mauvais état
et un genou encore plus mal en point – mon genou droit est plus faible
que mon genou gauche et mon amplitude de mouvement en souffre
grandement. J'ai essayé les flexions de jambes, qui consistent à placer
un poids sur les épaules et à se pencher le plus bas possible. Le
problème avec cet exercice était que, peu importe ce que je faisais,
ma jambe gauche essayait toujours de compenser pour la jambe droite;
cela n'aide pas à développer les muscles des jambes et, pire encore,
c'est une bonne façon de se blesser. J'ai donc commencé à utiliser un
appareil musculaire d'extension des jambes, qui maintient mon corps
dans la bonne position et permet aux deux jambes de soulever le poids
de façon égale; j'utilise ensuite un autre appareil d'extension des
jambes, qui fonctionne selon le même principe.

Le yoga chaud est un autre type d'exercice qui constitue un
excellent complément à mes exercices de musculation. Dans une salle
maintenue à une température de 35ºC, les participants sont encadrés
par un instructeur et font des mouvements dans diverses positions afin
d'étirer muscles et articulations et d'améliorer leur souplesse. Je me
suis rendu compte qu'il y a de nombreuses positions que mon genou
et mon coude ne peuvent supporter et je sais que si je pousse trop
loin, je risque de subir un saignement (la planche abdominale et le
maintien en équilibre sur une jambe en sont deux exemples); j'évite
donc ces exercices ou je les fais sans dépasser les limites de mes
articulations. Je viens de compléter deux mois de yoga chaud pour
améliorer ma souplesse.

La chose la plus importante à retenir, c'est d'écouter son corps. Ne
dépassez pas ses limites. 

Être en forme ne veut pas dire qu'il faille absolument aller au centre
de conditionnement chaque jour ou s’entraîner au point de se blesser. J'y
vais deux fois par semaine et j'y passe une heure et demie chaque fois,
en plus de faire quelques exercices de base à la maison deux fois par
semaine. Je suis cette routine depuis presque quatre ans. L'exercice a
changé et amélioré ma vie de tous les jours et m'aide à vivre de façon
optimale avec l'hémophilie. Je souhaite qu'il puisse en être de même pour
vous.

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cet
article, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel à
michelleandcraig@eastlink.ca.

Continuez à vivre pleinement votre vie!

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 suite de la page 13

Commentaires d'un physiothérapeute :
Matthew Thiessen,  physiothérapeute (BMR-PT), Programme des
troubles de la coagulation du Manitoba – Clinique pédiatrique du
Children’s Hospital à Winnipeg (Manitoba)

De nombreuses personnes ont lu les avertissements sur les tapis roulants
ou les autres appareils d'exercice qui disent à peu près ceci : 

« Consultez un médecin avant d'entreprendre un programme d'exercices ».
La plupart des gens ignorent systématiquement ces avertissements. Pour
les hémophiles, il est particulièrement important de consulter leur
équipe de professionnels de la santé et de discuter de leurs plans
avec le physiothérapeute.

Craig a découvert les nombreux avantages de l'exercice régulier et la
façon dont cela peut améliorer la prise en charge de son hémophilie, en
plus d'être bénéfique pour le corps et l'esprit. En témoignant de ce qu'il
a appris à la suite d'essais et d'erreurs, il partage un point de vue précieux.
Votre physiothérapeute peut vous aider à préparer une routine qui est
adaptée à votre condition et qui tient compte de vos limites. Cela pourrait
vous éviter de subir de la douleur et de vivre les frustrations associées
aux essais et erreurs. En discutant avec votre physiothérapeute, vous
pourriez aborder la question de la fréquence des entraînements, les poids
et la technique utilisés, et définir vos objectifs particuliers. Les nombres
de séries et de répétitions, la résistance et les types particuliers d'exercices
devraient être considérés comme des lignes directrices plutôt que des
conditions absolues. Ce ne sont pas tous les exercices qui conviennent à
tout le monde; cela dépend de la condition de vos muscles et de vos
articulations. En plus de contribuer à la réadaptation, l'exercice régulier
pratiqué en toute sécurité procure également un effet protecteur. Mais
n'oubliez jamais cette consigne : écoutez votre corps.

A C T U A L I T É S  M É D I C A L E S

� La co-infection par le VHC peut être traitée de manière sécuritaire chez les patients porteurs du VIH
Des patients porteurs à la fois du VIH et du VHC ont présenté des taux élevés de réponse virale soutenue avec des schémas associant certains antirétroviraux
sélectionnés au télaprévir, à l'interféron pégylé et à la ribavirine, selon des chercheurs. La clé pour éviter les interactions médicamenteuses entre le télaprévir
(Incivek) et les schémas TAHA (traitements antirétroviraux hautement actifs) repose sur une sélection rigoureuse de ces médicaments contre le VIH, affirme le
Dr Mark Sulkowski.
www.obgynnews.com/news/top-news/single-article/hcv-coinfections-can-be-safely-treated-in-patients-with-
hiv/f9bbfe8057439f923b8292f5eec7d066.html

� Le point sur les traitements contre le VHC à venir
Pour une mise à jour récente des résultats remarquables d'études cliniques, incluant des tableaux, allez à  
www.pipelinereport.org/toc/HCV/dec-treatment-pipeline-update.

Nouvelles approches dans la prise en charge de l'hépatite C chez les hémophiles
� La FMH a ajouté cette nouvelle ressource à son catalogue de publications. Le document est disponible, en anglais seulement, à l'adresse
www1.wfh.org/publications/files/pdf-1482.pdf.

http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1482.pdf
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� Énoncé de la Fédération mondiale de l’hémophilie :
Corrélation entre les taux d’inhibiteurs et les produits
thérapeutiques chez les patients non préalablement
traités (PUPs)

MONTRÉAL – le 29 janvier 2013 – D’après une grande étude
internationale portant sur les facteurs de risque de formation d’inhibiteurs
chez les enfants atteints d'hémophilie A grave, une différence dans les
taux d’inhibiteurs semble avoir été décelée entre divers types de
concentrés de facteurs de coagulation. Cette étude a été publiée dans le
New England Journal of Medicine le 17 janvier 2013 (Factor VIII Products
and Inhibitor Development in Severe Hemophilia A. - 
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1208024).

L'étude internationale RODIN (Research of Determinants of INhibitor
development among previously untreated patients with hemophilia) qui
s’appuie sur le registre PedNet (réseau pédiatrique européen pour la prise
en charge de l’hémophilie) englobe 29 centres de soins hémophiliques
dans 16 pays européens, au Canada et en Israël. En tenant compte de tous
les facteurs de risque connus liés à la formation des inhibiteurs,
notamment le type de produit prescrit ou le changement de produits,
l'étude visait à explorer leur incidence sur la formation des inhibiteurs.

Sur 574 enfants nés entre 2000 et 2010 qui ont pris part à l'étude, 177
(soit 31 %) ont développé des inhibiteurs. Le risque de formation
d’inhibiteurs parmi ces patients non préalablement traités était identique
à celui existant parmi ceux traités à l’aide de produits recombinants ou
dérivés du plasma. Toutefois, les chercheurs ont constaté que les PUPs
présentaient un risque accru de formation d'inhibiteurs en utilisant 
le produit recombinant de seconde génération (Kogenate®FS - Bayer,
dénommé également Helixate®FS - CSL Behring) par rapport à un produit
recombinant de troisième génération.

Les résultats de cette étude ont surpris les chercheurs, qui n’ont aucune
explication mécaniste à ce phénomène. Selon eux, il convient de réaliser
une évaluation approfondie et de confirmer ces résultats dans une
seconde étude. Cette étude n’a révélé aucun risque accru de formation
d'inhibiteurs liés au changement de produits thérapeutiques.

Les organismes de réglementation en Europe et en Amérique du Nord
étudient les données présentées dans cet article. Selon Bayer HealthCare,
qui a partiellement financé l'étude, ces résultats doivent être interprétés
avec prudence. D'autres études n'ont pas confirmé ces taux de formation
d'inhibiteurs élevés chez les patients non préalablement traités ayant
reçu leur produit ni que ces données s’appliquent à des patients
préalablement traités.

Ces résultats vont certainement donner lieu à davantage de discussions
et de débats. La FMH fournira des mises à jour au fur et à mesure que de
nouveaux renseignements seront disponibles.

Source : www.wfh.org/fr/our-work/treatment-safety/les-taux-
inhibiteurs-pups.

� Enquête sur le traitement chez des hommes atteints
d’hémophilie grave âgés de 18 à 35 ans, dans six pays,
dont le Canada

DUBLIN, le 13 janvier 2013 – Une enquête réalisée par Noone et coll. et
publiée dans Haemophilia en 2013, a révélé qu’une « prophylaxie débutée en
bas âge et maintenue jusqu’à l’âge adulte donne lieu à un nombre moindre

Le facteur sanguin

David Page
Directeur général de la SCH

de saignements, d’atteintes articulaires, d’épisodes hémorragiques graves et
de saignements récurrents. La prophylaxie réduit les problèmes de mobilité et
contribue à atténuer la douleur et l’inconfort. Par conséquent, les hommes
atteints d’hémophilie grave qui ont reçu un traitement prophylactique
pendant leur vie entière font état d’une qualité de vie beaucoup plus similaire
à celle d’hommes du même âge indemnes d’hémophilie ».

Des organismes nationaux qui se consacrent à l’hémophilie au Canada,
en France, en Irlande, aux Pays-Bas, en Pologne et au Royaume-Uni ont
été invités à participer à cette enquête en choisissant aléatoirement au
moins 20 patients atteints d’hémophilie grave, âgés de 18 à 35 ans, pour
leur demander de répondre à un questionnaire.

Des données sur la santé (questionnaires auto-administrés) et des
données provenant du questionnaire EQ-5D (qui mesure la qualité de vie
liée à la santé) ont ainsi été recueillies auprès de 124 hommes, dont 40
Canadiens. Les répondants ont été divisés en quatre groupes, soit traitement
à la demande, prophylaxie pendant moins de 50 % de leur vie, prophylaxie
pendant plus de 50 % de leur vie et prophylaxie depuis toujours. Dans
l’ensemble, l’enquête a révélé que la prophylaxie à long terme a donné lieu
à un moins grand nombre d’articulations touchées, d’épisodes
hémorragiques graves, de saignements à répétition et d’interventions
chirurgicales. En outre, les scores de qualité de vie ont été significativement
plus élevés dans les groupes ayant passé plus de 50 % de leur vie sous
prophylaxie et ayant toujours été sous prophylaxie, comparativement au
groupe sous traitement à la demande.

La SCH remercie tous les participants qui ont répondu au questionnaire
en ligne.

Référence : Haemophilia (2013) Jan;19(1):44-50. doi:10.1111/j.1365-
2516.2012.02934.x

� Essais sur le facteur IX : Des résultats prometteurs

MONTRÉAL, le 29 janvier 2013 – Trois concentrés de facteur IX à action
prolongée font actuellement l’objet d’essais cliniques présentant tous des
résultats prometteurs. La demi-vie de ces produits serait de trois à cinq
fois plus longue que celle des produits recombinants actuellement sur le
marché et pourrait durer jusqu’à 90 heures. De plus, trois autres produits
dotés d'une demi-vie normale sont à l’étude en clinique. 

Les résultats de l’étude de Phase III B-LONG, de Biogen, réalisée auprès
de 123 personnes, ont été divulgués en septembre 2012. La protéine de
fusion recombinante facteur IX-Fc (rFIXFc) s’est révélée efficace à maîtriser
et à prévenir les saignements en prophylaxie de routine et lors de
chirurgies, en plus d'être généralement bien tolérée. En janvier 2013,
Biogen a adressé à la FDA américaine une demande d’approbation de mise
en marché du produit. On peut s’attendre à ce qu’une demande similaire
soit adressée à Santé Canada plus tard cette année. Si tout se passe bien,
l’approbation pourrait être accordée dès 2014.

Novo Nordisk a entamé un essai de Phase III sur son facteur IX
recombinant à action prolongée, le NN79 (N9-GP). La demi-vie prolongée
est obtenue par glycopégylation. Un cas de réaction indésirable grave
(hypersensibilité) avait été noté parmi les 16 patients lors d'un essai de
Phase I. La demi-vie serait d’environ 90 heures.

CSL Behring a amorcé un essai de Phase II/III ayant pour nom
PROLONG-9FP, sur son produit fIX-FP (protéine de fusion avec l’albumine)
en janvier 2012. En janvier 2013, le premier patient pédiatrique a été inscrit
à un essai de Phase III. Un essai de Phase I sur 25 patients avait montré un
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meilleur taux de récupération qu'avec les produits actuels et une demi-vie
d’environ 90 heures. Aucune réaction indésirable grave n’a été signalée.

Trois sociétés travaillent à la mise au point de produits recombinants
de facteur IX dotés de demi-vies « normales », soit d’environ 20 heures. Le
produit de Baxter, Bax 326, est arrivé au terme d’un essai de Phase III en
2012 et la société a soumis une demande de brevet à la FDA américaine
pour cet agent biologique. Le produit NNC 0129-0000-1003 (N8) de Novo
Nordisk en est au début d’un essai de Phase III. Quand au produit IB1001
d’Inspiration Biopharmaceuticals, il a fait l’objet d’un essai clinique de
Phase III qui s’est terminé en octobre 2011. La demande d’autorisation de
mise en marché a été soumise en Europe et aux États-Unis. En juillet 2012,
toutefois, la FDA a demandé la suspension des essais en raison de taux
élevés d’anticorps dirigés contre la lignée cellulaire d’ovaires de hamsters
chinois, et ce, chez plusieurs patients. La société s’est depuis placée sous
la protection de la loi sur la faillite.

Pour suivre les développements relativement à ces concentrés de
facteur de la coagulation et d’autres produits en voie d’élaboration,
consultez  www.hemophilia.ca/fr/l-approvisionnement-securitaire-en-
sang/produits-en-developpement.

Des changements de fournisseurs entraîneront des changements de produits de FVIII partout au Canada, sauf au Québec
En 2012, la Société canadienne du sang (SCS) a conclu deux accords avec des fournisseurs de facteur VIII recombinant (FVIIIr); les contrats en

question entreront en vigueur le 1er avril 2013. Ces ententes sont intervenues avec Bayer pour le produit Kogenate® FS et avec Baxter pour le produit
Advate®. Le produit Helixate® FS de CSL Behring ne sera plus distribué par la SCS, qui continuera toutefois d'offrir Xyntha®, fabriqué par Pfizer.

À la suite de cet appel d’offres, le coût total en facteur VIII dans les neuf provinces et les trois territoires desservis par la SCS diminuera environ du
tiers, ce qui représente plus de cinquante millions de dollars d'économie par année. Le coût moindre du FVIIIr au Canada suit une tendance internationale,
qui s’explique entre autres par une concurrence plus vive, par l’amélioration des procédés de fabrication et du fait que le traitement par FVIIIr est
désormais arrivé à maturité, puisqu'il a fait son entrée sur le marché il y a vingt ans. La crise financière internationale des cinq dernières années a aussi
nui à la capacité des systèmes de santé de se procurer ces traitements coûteux.

Changement de produit
À l’exclusion de Xyntha, un produit de Pfizer que les médecins peuvent continuer de prescrire aux patients pouvant bénéficier de ce type de traitement,

on a accordé 60 pour cent de la part de marché du FVIII à Kogenate FS, de Bayer, pour une durée de sept ans, tandis qu'Advate, de Baxter, en a reçu 40 pour
cent pour les trois prochaines années. Cela représente une augmentation de la part de marché de Kogenate FS et une légère baisse de celle d'Advate.

Au cours des quelques mois à venir, toutes les personnes de l’extérieur du Québec actuellement sous Helixate FS de CSL Behring seront invitées par leur
médecin à passer à Kogenate FS, une molécule de FVIIIr identique, fabriquée par l'usine de Bayer. Seul le dispositif d’administration est différent.

Certaines personnes seront invitées par leur médecin à envisager de passer d'Advate à Kogenate FS sur une base strictement volontaire et après une
discussion de fond sur les bienfaits de même que les risques associés à un tel changement. L’Association canadienne des directeurs de cliniques d’hémophilie
a déterminé quels groupes pourraient ainsi être invités à envisager un tel changement. Cela inclut…

▪ les personnes atteintes d’hémophilie A de modérée à grave qui utilisent du FVIIIr sur une base régulière
▪ les personnes qui n’ont jamais présenté d’inhibiteurs
▪ les personnes de plus de 16 ans
▪ les personnes qui cumulent plus de 150 jours d’exposition au facteur VIII (une journée d’exposition correspond à une journée au cours de laquelle du
FVIII a été perfusé).

L’objectif est d'avoir terminé tous ces changements d’ici la fin de 2013.

FVIII au Québec
Au Québec, où le produit Helixate FS de CSL Behring détient un très fort pourcentage du marché de FVIIIr, Héma-Québec a prolongé le contrat le

concernant pour deux ans de plus, soit jusqu’au 31 mars 2015. Advate et Xyntha demeurent tous deux également disponibles au Québec. On s’attend
donc à ce que personne ne soit invité à changer de produit, à moins d'indication médicale contraire.

Prochaine génération de produits de FVIII
On espère que des produits de FVIIIr dotés de demi-vies plus longues seront homologués au Canada d’ici cinq ans. La SCS a assuré la Société

canadienne de l’hémophilie que certaines clauses des contrats actuels permettront d'ajuster l'offre de produits et que les personnes pourront passer à
cette prochaine génération de concentrés FVIIIr si ceux-ci se révélaient supérieurs.

La courte prolongation des contrats d’Héma-Québec relatifs au FVIII lui donnera la liberté de profiter de ces produits novateurs lors du prochain
appel d’offres prévu pour 2015.

Autres concentrés de facteur
On ne notera aucun changement au cours de l’année à venir quant à la distribution ou à la disponibilité d’autres concentrés de facteur de 

la coagulation pour le traitement de l’hémophilie B, de la maladie de von Willebrand ou des déficits rares en certains facteurs. Les contrats conclus 
avec les fournisseurs de concentrés de FIX expirent dans un an ou deux et ne devraient pas limiter l’accès aux prochaines générations de concentrés
de facteur IX recombinants dotés de demi-vies plus longues que Santé Canada pourrait approuver dès 2014 ou 2015. –D.P.

� Une décision concernant les critères d’exclusion des
donneurs HRSH est attendue sous peu

OTTAWA et MONTRÉAL, le 7 décembre 2012 – La Société canadienne
du sang et Héma-Québec ont déposé une requête auprès de Santé Canada
afin de réduire la période d’exclusion des HRSH (hommes ayant eu des
relations sexuelles avec d’autres hommes) de « depuis 1977 » à cinq ans.
Une décision de Santé Canada est attendue pour la fin mars.

En septembre 2012, suite aux recommandations émises par son Comité
de la sûreté du sang et de l'approvisionnement sanguin, le Conseil
d’administration de la SCH a adopté une position stipulant que « la SCH
appuie une période d’exclusion des HRSH de cinq ans et recommande une
surveillance rigoureuse des taux de maladies transmissibles parmi les
donneurs. De plus, la SCH appuie la recherche, le développement et la
validation de solutions de rechange aux questions concernant les HRSH
tout en exigeant le maintien du niveau actuel de sécurité. »

Le texte intégral en lien avec la position de la SCH peut être consulté à
l’adresse suivante : www.hemophilia.ca/fr/a-propos-de-la-sch/affaires-
publiques/position-de-la-sch-sur-les-criteres-d-exclusion.

Accords conclus pour les concentrés de facteur
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Shelley était motivée à devenir 
une ambassadrice CODErouge pour
enseigner aux femmes que leur

trouble de la coagulation ne doit pas
devenir ce qui les définit et qu'elles
peuvent apprendre à défendre elles-
mêmes leurs intérêts tout en acceptant
cet aspect de leur vie. Elle voulait
s'assurer que d'autres femmes n'avaient
pas à lutter contre leur trouble de la
coagulation comme elle l'avait fait. « Je
dois donner l'exemple à ma fille qui est
elle aussi atteinte de la maladie de von
Willebrand. »

Sa devise CODErouge est devenue : 
« Si vous parvenez à toucher la vie d'une
personne, alors ça en vaut la peine. »

Avec ce modeste objectif en tête,
Shelley a réussi à accomplir de grandes
choses. L'automne dernier, Shelley
cherchait à créer une occasion pour les
femmes de sa communauté afin qu'elles
se familiarisent avec leurs besoins
particuliers en matière de santé et qu'elles puissent obtenir de l'information au sujet des
troubles héréditaires de la coagulation. Elle a planifié et organisé l'Expo santé des femmes de
l'Île-du-Prince-Édouard et, avant qu'elle n'ait eu le temps de le réaliser, l'exposition avait pris
une ampleur telle que les stands étaient déjà tous réservés. Plus de 1 600 invitations Facebook
étaient diffusées et des articles étaient publiés dans les journaux. La fébrilité ne cessait
d'augmenter avec les mises à jour de Shelley; l'événement allait être beaucoup plus qu'une
série de stands d'information sur la santé des femmes puisqu'il y aurait aussi des cours de
conditionnement physique ouverts à toutes. La journée de l'exposition, plus de 70 femmes
attendaient en ligne avant l'ouverture des portes et l'événement a été un succès retentissant
avec plus de 200 participantes tout au long de la journée. « Le résultat a été au-delà de nos
attentes. La réaction des exposants et des invitées a été très positive… et quelle joie de voir
tous ces visages souriants quitter l'exposition! » Shelley prévoit en faire un événement annuel

Le facteur au féminin 

Joanna Halliday
Spruce Grove (Alberta)

« Nous formons une
équipe qui lutte pour
la même cause. Cela
permet d'accomplir
des choses
remarquables pour
votre estime de soi,
votre confiance et
vos connaissances. »

Ayant reçu un diagnostic de la maladie de von Willebrand à l'âge de 19 ans,
Shelley Mountain reconnaît qu'au début, elle avait une attitude négative
vis-à-vis son trouble de la coagulation, mais elle était néanmoins déterminée
à le surmonter. « Mon trouble de la coagulation a fait de moi une personne
plus forte et qui est maintenant heureuse de ce qu'elle est devenue et de ce
qu'elle a accompli. Au cours de la dernière année, j'ai perdu 43 kilos; j'ai
commencé à faire de la course le printemps dernier et j'ai même participé à
des compétitions de cinq et de dix kilomètres. Je me suis aussi inscrite à des
cours de conditionnement physique. J'ai reçu beaucoup de soutien, de
compréhension, d'éducation, d'amour et d'acceptation », affirme Shelly.

pour sa communauté et souhaite en rehausser la
qualité chaque année.

L'enthousiasme de Shelley pour la SCH et le
message de CODErouge l'a également amenée à
devenir présidente de la Section Î.-P.-É., présidente
du Comité national de l'adhésion de la SCH, membre
du Conseil d'administration national et vice-
présidente de Partenairesanté de l'Î.-P.-É. (un
regroupement d'organismes de bienfaisance du
domaine de la santé qui amasse des fonds dans le
cadre de programmes de dons en milieux de travail).
Elle encourage les autres femmes à s'impliquer : «
N'ayez pas peur d'essayer! Vous devez le faire! 
Vous ne savez jamais qui vous pourriez toucher ou
qui souffre en silence. Vous sous-estimez la
sensibilisation que vous faites pour notre
organisation. Nous formons une équipe qui lutte
pour la même cause. Cela permet d'accomplir des
choses remarquables pour votre estime de soi, votre
confiance et vos connaissances. »

Lorsque j'ai rencontré Shelley à la 1re Conférence
canadienne sur les troubles de la coagulation chez
la femme qui a eu lieu à Toronto en mai 2012, il était
évident qu'elle était une femme pleine d'assurance
qui s'efforçait d'être un élément positif dans le
monde. Son énergie et sa détermination en font une
personne clé et une bénévole formidable pour la
SCH. Notre programme CODErouge a connu un vif
succès et continue d'être une force dynamique à
cause de femmes comme Shelley. Félicitations,
Shelley, pour tout ce que tu as accompli et continue
ton excellent travail! 

Toucher la vie des autres :    
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Ashley Tolton
Présidente du Comité national de liaison avec les sections

Active auprès de la SCH en raison de son trouble de la coagulation,
Shelley poursuit son engagement bénévole non seulement pour
appuyer les objectifs importants de l'organisation, mais également

pour transmettre ses connaissances aux nouvelles générations par le biais
de programmes, de services et d'activités d'éducation appropriés. Le
travail bénévole auprès de la Section Î.-P.-É. et de l'organisation
nationale a touché tous les aspects de sa vie. Elle y a trouvé du soutien
auprès d’un grand nombre de nouveaux amis et découvert un nouveau
sens à la confiance en soi tout en appuyant une cause importante.

« Le bénévolat fait vraiment une différence », affirme Shelley. Et nous
savons que c'est vrai puisque, partout au pays, des bénévoles apportent
chaque jour une contribution essentielle. À l'approche de la Semaine
nationale de l'action bénévole (du 21 au 27 avril), nous tenons à
remercier Shelley et tous nos merveilleux bénévoles à la grandeur du
pays. Vous faites vraiment une différence!

Les bénévoles font une différence
L'enthousiasme de Shelley pour le bénévolat au sein de sa section provinciale remonte
à 2007, alors qu'elle a fait connaissance avec l'organisation. Elle a pu constater tout le
travail effectué par la section pour offrir du soutien à toutes les personnes atteintes
d'un trouble héréditaire de la coagulation, y compris la maladie de von Willebrand. 
Un an plus tard, elle devenait bénévole au niveau national.

hLa filière bénév le

     c'est ce qui compte

Si vous recherchez une façon de
reconnaître et de remercier les
bénévoles de votre section, n'oubliez pas
que Bénévoles Canada a créé une page
d'outils que l'on peut télécharger
gratuitement (http://benevoles.ca/content/
trousse-de-la-campagne). Cette trousse
pourra vous aider à remercier vos
bénévoles pour tout ce qu'ils ont fait. Le
Comité de liaison avec les sections peut
également vous suggérer d'autres idées
pour reconnaître le travail effectué par
vos bénévoles. Pour de plus amples
renseignements, veuillez communiquer
avec le bureau national de la SCH ou
visitez le site Intranet de la SCH à
intranet.hemophilia.ca. 
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R E S E A R C H

La page des sages

George Stephenson
Vancouver (Colombie-Britannique)

Il s'agit d'une chirurgie dont le motif initial était un problème que
beaucoup d’hommes vieillissants rencontrent éventuellement : le
besoin d’uriner souvent, particulièrement la nuit. C'est une situation
ennuyeuse qui, dans bien des cas, ne fait que s’aggraver et finit par

causer une importante carence de sommeil avec les répercussions qui
s’ensuivent sur la qualité de vie. Voilà où j’en étais : aucun signe de
cancer, mais une hypertrophie de la prostate (phénomène fréquent chez
les hommes de plus de 50 ans) et ma vie qui disparaissait littéralement
un peu plus chaque fois que je tirais la chasse d’eau. Après avoir
consulté un urologue, j’ai dû essayer, si ma mémoire est bonne, au moins
une bonne douzaine de trucs différents qu’il m’a suggérés sur une
période de quelques années. Finalement, malgré mon hémophilie, il a
fallu en arriver à la conclusion que la seule solution qui me restait était
la résection transurétrale de la prostate (RTUP), une chirurgie qui affecte
une région très vascularisée.

J’appréhendais la chirurgie, mais je sais que les hémophiles vivent
maintenant beaucoup plus longtemps que les générations précédentes
(j’en suis un bon exemple) et que cette espérance de vie plus longue

Conseils relatifs à la RTUP
chez les hommes atteints

d’hémophilie
[RTUP = résection transurétrale de la prostate]

EN VIEILLISSANT, J'AI APPRIS BEAUCOUP DE CHOSES. J'ai entre autres appris que si vous vous retrouvez

dans un groupe de personnes âgées, vous pouvez prédire, à la minute près, le temps qui s’écoulera

avant que l’une d’entre elles commence à parler en long et en large de ses problèmes de santé. J’ai

l’impression que c'est particulièrement le cas avec les hommes, mais je suppose que la plupart des

femmes préféreraient ne pas me parler de leurs ennuis de santé. De toutes manières, pour ma part, j’ai

décidé il y a longtemps de simplement éviter le sujet. J’ai donc généralement fui comme la peste toute

tentation de m'épancher sur mes petits et gros bobos. Or, dans le cas présent, je suis convaincu que

d’autres hémophiles pourraient bénéficier de mon expérience du début de 2010. Je m'apprête donc à

vous la relater et à briser par le fait même cette promesse que je m'étais faite à moi-même et aux

autres. Rassurez-vous, je n’ai pas l’intention de vous montrer mes cicatrices.

s’accompagne des inévitables problèmes de santé liés au vieillissement
(chanceux que nous sommes). En fait, j’avais déjà subi en 2004 une
transplantation de valvule aortique qui s’était extrêmement bien passée.

La RTUP en soi s’est bien déroulée et j’ai reçu en général de très bons
soins. Le problème, c’est que les saignements ont persisté malgré tout,
sporadiquement, pendant plus de deux mois. J’ai été hospitalisé à
plusieurs reprises. Je me suis retrouvé à faire une fièvre de cheval et je
suis de nouveau parti pour l’hôpital, mais cette fois, je me suis rendu à
l'hôpital où se trouve mon centre de traitement de l’hémophilie. J’ai eu
la chance d’être soigné par un nouvel urologue : un urologue qui
connaissait l’hémophilie. Il a adopté une approche différente au problème
et après quelques jours d’enfer, il a réussi à enrayer le saignement! Wow!

J’ai eu besoin de quelques mois pour me rétablir de tout ça et,
maintenant, je me rends compte que c’est une expérience qui a changé
ma vie. Pendant ma convalescence, j’ai commencé à réfléchir à ce que
j’aurais pu faire mieux ou différemment et j’ai préparé une liste de
choses à faire et à ne pas faire qui, je l’espère, sera utile à d’autres. Voici
mes conseils :
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L A  P A G E  D E S  S A G E S

À FAIRE

� Vérifiez soigneusement si vous avez
effectivement besoin de la chirurgie; n’hésitez
pas à demander une seconde opinion.

� Choisissez votre chirurgien et optez pour
l’hôpital où se trouve votre centre de traitement
de l’hémophilie (CTH) pour y subir votre
chirurgie.

� Ayez une consultation sérieuse avec votre
équipe du CTH qui préparera un plan en
fonction des soins dont vous aurez besoin; s’il
est question d’utiliser du facteur pendant une
période prolongée, envisagez l’installation d’un
dispositif permanent.

� Rappelez à votre chirurgien de prendre des
précautions spéciales pour isoler les sites où il
pourrait y avoir des fuites de sang.

� Rappelez à votre chirurgien que la sonde doit
rester en place plus longtemps qu’à l’habitude.

� Attendez-vous à prendre plus de temps que les
hommes indemnes d’hémophilie pour vous
rétablir; planifiez au moins deux semaines pour
réellement « prendre ça mollo » et récupérer.
Prenez plus que « quelques jours »  après la
chirurgie sans aucune activité ou presque (repos
au lit ou quelque chose de semblable) et allez-y
« très graduellement » avant de vous remettre
sur pied.

� Assurez-vous de la présence d’un aidant sur
place pour vous permettre de guérir
adéquatement.

� Préparez un plan avec votre médecin et votre
équipe soignante avant la chirurgie pour
pouvoir aller à la selle sans trop forcer après la
chirurgie (p. ex.,  pruneaux ou jus de pruneaux,
amollisseur de selles, laxatifs, suppositoires).

À ÉVITER

� Évitez toute activité sexuelle; réprimez vos
érections jusqu’à ce que vous soyez certain que
le saignement ait tout à fait cessé.

� Évitez de vous pencher ou de soulever des
objets.

� Évitez les douches ou les bains chauds; il faut
que l’eau soit tiède.

� Évitez de vous assécher vigoureusement au
moyen d’une serviette après la douche ou le bain,
particulièrement la région pelvienne et le torse.

� Évitez de poser un ordinateur portable sur vos
cuisses – l’ordinateur génère de la chaleur.

SOUVENEZ-VOUS

Le saignement va cesser, mais il faudra beaucoup

plus de temps comparativement à la normale.

Résistez à la tentation de reprendre vos activités

habituelles trop rapidement et tout ira bien!

J’imagine que tous ces conseils relèvent

simplement du « gros bon sens », mais beaucoup

m’ont échappé à l'époque, alors qu’à présent j’y

penserais. Si mes recommandations peuvent aider

ne serait-ce qu’une seule personne, je serai très

content. J’espère que dans un avenir rapproché

nous aurons la possibilité de partager nos

expériences plus souvent. Ça pourrait se révéler

réellement utile à tous ceux qui, comme nous, 

« saignent ». Si vous avez des questions au sujet de

mes suggestions ou si vous avez des commentaires,

n'hésitez pas à m’envoyer un courriel à l’adresse

georgelstephenson@hotmail.com.
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Comment un jeune Montréalais de 11 ans se
retrouve-t-il avec une telle descendance? C’est tout
simple : il voit son rêve réaliser grâce à la Fondation

Rêves d’enfants! Bon, je crois qu’il est temps de faire un
petit retour en arrière pour vous
raconter son histoire qui est tout,
sauf banale.

Arnaud est le fils aîné de Katia et
François et le grand frère de Loïc.
Arnaud et Loïc sont tous deux
atteints d’hémophilie A grave. La
communauté hémophile avait déjà
fait la rencontre d’Arnaud, alors âgé
de cinq ans, au moment de la
production de la version française de
la vidéo de la SCH, Hémophilie : Tout
ce que le personnel de l’école doit
savoir. C’est à peu près à la même
époque que Katia, la mère d’Arnaud, a
présenté la candidature d’Arnaud
auprès de la Fondation Rêves
d’enfants. Arnaud était déjà amoureux
fou des marsupiaux, particulièrement des koalas. Il faut
savoir que, plus jeune, il faisait partie du groupe des
koalas à la garderie; ce sentiment d’appartenance à la
famille des koalas ne l’a, semble-t-il, jamais quitté!

Arnaud au
pays du rêve

ARNAUD en connaît long
sur les marsupiaux. Il sait
que le bébé marsupial se
tient caché dans la poche
de sa mère pendant six
mois avant de mettre le
nez dehors; il sait aussi
que les marsupiaux ne
boivent jamais (étonnant,
non?). Voyez-vous,
Arnaud sait toutes ces
choses parce qu’il est 
le fier papa adoptif (et
même grand-papa) de
Peach, un koala résidant
au Featherdale Wildlife
Park, en Australie.

« Accompagner
la famille
d'Arnaud en
Australie aura
été un des plus
beaux moments
de ma carrière.
Je les remercie
chaleureusement
pour leur grande
générosité et
pour leur
marque de
confiance.  »

- ISABELLE CLÉMENT
photographe

Arnaud a immédiatement été accepté pour réaliser son rêve
d’aller en Australie et d'adopter un vrai koala. Mais voilà
qu’Arnaud n’était plus certain du tout de vouloir aller à l’autre
bout du monde. Le projet fut dont mis sur la glace pendant

quelques années.
Pendant ce temps, une jeune

photographe de renom, Isabelle Clément,
présentait un séduisant projet à la
Fondation rêves d’enfants : suivre un
enfant (et sa famille) pas à pas pendant la
réalisation de son rêve et documenter
l’expérience à l’aide de photos qui
serviraient par la suite à illustrer un livre
écrit par un ou une écrivaine de talent. La
Fondation a tout de suite pensé à Arnaud.
C’était le début d’une belle et grande
aventure. Le début d’une belle et grande
amitié!

Nous voici donc transportés en mars
2011. Tout ce beau monde débarque

en Australie pour un voyage d’une semaine qui se déroulera sur
les chapeaux de roues. La découverte d’un monde à l’envers 
(selon notre perspective!), du surf, Sydney, le Taronga Zoo,
l’Aquarium de Sydney, les Blue Mountains, le Royal Botanical
Garden avec ses chauves-souris géantes, rien n’a échappé à la

Nos temoignages
Nos témoignages

Chantal Raymond
Responsable nationale des communications de la SCH

,



    

curiosité d’Arnaud, de sa famille et de l’oeil perçant
de leur accompagnatrice photographe.

Mais rien n’allait surpasser la rencontre
d’Arnaud avec Peach, son koala. Je vous ai
mentionné plus tôt qu’Arnaud s’était retrouvé à la
fois papa et grand-papa; et bien oui, son koala (qui
est en fait une fille koala) avait eu un petit à son
tour, appelé Honey. Le rêve d’Arnaud était donc là,
au bout de ses doigts plongés dans la fourrure
épaisse de Peach. Un moment de satisfaction
intense où toutes les frustrations vécues par un
jeune hémophile, tous les petits et grands chagrins,
toutes les douleurs des saignements s’effacent
miraculeusement pour faire toute la place au
bonheur de vivre le moment présent. Ce sentiment
partagé par toute la famille que, ce rêve, Arnaud
ne l’avait pas volé; il lui appartenait de plein droit.

Une fois de retour au pays surviennent les
surprises. Tout d’abord, le rêve en était un qui ne
voulait pas s’éteindre. Isabelle, cette photographe
qui avait capté avec un talent fou tout ce
qu’Arnaud et sa famille avaient vu en Australie
entreprend, au retour, les démarches pour produire
et publier un livre relatant leur aventure. Le monde
de l’édition peut être un monde complexe, parfois
jalonné d’embûches, mais rien n’allait arrêter
Isabelle dans son entreprise. Ainsi, elle convainc
une maison d’édition (Del Busso) de s’associer au
projet. Se joint alors à l’aventure l’écrivaine de
renommée internationale, Arlette Cousture. Celle-
ci, forte de ses nombreux prix littéraires et de ses
oeuvres publiées à plusieurs millions d’exemplaires
au Québec, en France et dans les autres pays de la
francophonie (elle a écrit, entre autres, Les Filles
de Caleb, Ces enfants d’ailleurs, etc.), se met dans
la peau d’Arnaud pour raconter, en son nom, ce
qu’il avait vécu. Le résultat, Arnaud au pays des
koalas, en est un rempli de délicatesse et d’humour.

S’ajoute alors la réalisation d’un deuxième
rêve auquel Arnaud n’avait pas même songé.

Quel est-il? Se retrouver plongé dans un monde
inconnu de lui jusqu’à ce jour : le monde de la
littérature. Un tourbillon dans lequel se trouve
entraîné Arnaud, mais également ses parents et
son frère. Une fois le livre publié, il y a eu
l’expérience grisante du Salon du livre de
Montréal. Arnaud a vu déambuler, sous ses yeux,
près de 120 000 visiteurs dont plusieurs se sont
arrêtés devant le stand de l’éditeur afin de
rencontrer Isabelle Clément, Arlette Cousture ou
encore Arnaud lui-même. Dédicacer les livres,
sourire pour les photos de la presse, rencontrer
d’autres auteurs : une expérience hors du
commun pour un garçon de 11 ans!

Parlant de rêve, Arnaud chérit celui, un jour,
de devenir bédéiste. Quelle ne fut pas sa joie de
rencontrer, en personne, un vrai de vrai bédéiste,
Samuel Cantin, qui a d’ailleurs illustrer le livre
Arnaud au pays des koalas. Si Arnaud doutait
encore de son désir de dessiner des histoires
comme métier, tous les doutes se sont alors
envolés. L’aventure lui aura donc permis, non
seulement de vivre de grands moments, mais 
de faire grandir en lui un nouveau rêve. Ce n’est
pas rien!

« Le plus beau
de l’aventure
aura été la
rencontre de 
la poésie
d’Arnaud. »

- ARLETTE COUSTURE
écrivaine

Lorsque Arnaud est venu au monde et que l’hémophilie est entrée dans
le quotidien de ses parents, il leur semblait que la loterie n’était pas

particulièrement gagnante au départ. Maintenant, 11 ans plus tard, ils
ne voient certainement plus les choses de la même manière. Vivre avec
l’hémophilie, pour Arnaud, pour ses parents et pour son frère, c’est faire
partie d’une très grande famille. Une famille qui s’entraide, qui vit ses
joies et ses peines en toute solidairité et qui sait surmonter l’adversité.
Une famille qui sait trouver le positif dans toute situation. Une famille
qui poursuit ses rêves et qui sait qu’elle réussira à les accomplir. Le rêve
d’Arnaud, c’est le rêve de tout un chacun faisant partie de la famille des
troubles héréditaires de la coagulation.

Ouf! Quelle aventure qu’a vécue Arnaud. Un voyage au bout du
monde pour rencontrer les koalas, un Salon du livre mémorable, une
rencontre inspirante en la personne d’un bédéiste, une amitié solide avec
une auteure et une photographe de très grand talent, mais surtout d’une
très grande sensibilité. Au début du projet, Arnaud était très anxieux. La
célébrité, très peu pour lui; il préférait passer inaperçu. Maintenant, il a
compris que lorsque tu demeures authentique, tout se passe bien et tu
réussis. Faire la une du journal de quartier, signer des dizaines et des
dizaines de dédicaces, être sur la couverture d’un livre vendu en librairie,
c’est une façon comme une autre d’assumer que la maladie est là, mais
qu'elle ne représente pas un obstacle à vivre, en toute normalité, des
choses absolument extraordinaires.

Arnaud au pays des koalas
64 pages  |  14,95 $ 
(Pour chaque exemplaire 
vendu, 1 $ sera remis à la 
Fondation Rêves d’enfants) 
ISBN 2-978-923792-21-7

N O S  T É M O I G N A G E S
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Rendez-vous est organisé conjointement par la Société
canadienne de l’hémophilie, l’Association canadienne des directeurs de
cliniques d’hémophilie (ACDCH), l’Association canadienne des infirmières
et infirmiers en hémophilie (ACIIH), les Physiothérapeutes canadiens en
hémophilie (PCH) et les Travailleurs sociaux canadiens en hémophilie
(TSCH). Rendez-vous 2013 est présenté par Bayer HealthCare et
commandité par Baxter, Biogen Idec Hemophilia, CSL Behring, Novo
Nordisk, Octapharma et Pfizer.

Cette année, le Symposium médical et scientifique présentera des
séances sur les Points de vue médicaux (Posologie fondée sur la
pharmacocinétique ou sur le poids; Concentrés à action prolongée :
fréquence accrue, ou seuil plus élevé au moment du creux plasmatique...
ou les deux?; Thérapie génique vs concentrés à action prolongée dans
l'hémophilie B; et Discussion sur l'impact des nouvelles technologies sur
les soins) et sur les Points de vue psychosociaux (Psychologie de la
prophylaxie; Vocation, vocation, vocation : L'impact des troubles de la
coagulation sur les choix de carrière; Obésité et troubles de la coagulation :
répercussions physiques et thérapeutiques de l'augmentation de la masse
corporelle; et Choix des sports et des activités : l'exercice est une drogue.)

Cette conférence bisannuelle portera sur les plus récents progrès
réalisés en matière de traitement et de recherche au profit des personnes
souffrant de troubles héréditaires de la coagulation. Participer à cette
rencontre incontournable vous permet, en un seul week-end, d’acquérir de
nouvelles connaissances lors des séances médicales et scientifiques et des
ateliers communautaires, d'échanger auprès de vos pairs et amis, de visiter
les stands d’exposition de l’industrie pharmaceutique et de participer
activement à l’Assemblée générale annuelle de votre organisation. Les
ateliers communautaires jetteront un regard fascinant sur notre passé,
notre présent et notre futur, en plus d'une présentation sur 60 ans de soins,
d'une mise à jour de notre plan stratégique et de ce qui se profile à
l’horizon pour les dix prochaines années.

En ce 60e anniversaire, nous espérons réunir le plus grand nombre de
personnes possible de la communauté des troubles de la coagulation. Pour
ce faire, la SCH encourage fortement les sections à commanditer autant
de personnes qu’il leur est possible de le faire.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de la SCH à
www.hemophilia.ca ou communiquez avec votre section. Nous espérons
vous compter parmi nous! - C.R.

LE JEUDI 23 MAI 2013

09 h 00 –17 h 00 Réunion annuelle des infirmières (ACIIH)

09 h 00 –17 h 00 Réunion annuelle des physiothérapeutes (PCH)

LE VENDREDI 24 MAI 2013

08 h 30 –17 h 30 Symposium médical et scientifique
Points de vue sur l’individualisation des soins

17 h 30 –18 h 30 Réception

18 h 30 –22 h 00 Souper d’affaires de l'ACDCH

LE SAMEDI 25 MAI 2013

06 h 45 –08 h 15 Symposium satellite de Bayer

08 h 30 –17 h 00 Réunion scientifique et éducative de l’ACDCH

08 h 30 –17 h 00 Réunion annuelle des travailleurs sociaux (TSCH)

08 h 30 –99 h 30 Assemblée générale annuelle de la SCH

10 h 00 –15 h 00 Ateliers communautaires de la SCH
- Célébrons 60 ans : L’histoire des soins en
hémophilie au Canada (Drs Card et Poon)

- Les 10 prochaines années (Dr Iorio)
- Discussion sur le plan stratégique de la SCH
2011-2015

15 h 00 –17 h 00 Réunion du Conseil d’administration de la SCH

19 h 00 Banquet

LE DIMANCHE 26 MAI 2013

09 h 00 –15 h 00 Réunion du Conseil d’administration de la SCH

Autres réunions prévues à l'horaire

La Société canadienne de l’hémophilie
est heureuse de vous inviter à 
Rendez-vous 2013 qui se tiendra 
du 23 au 26 mai 2013 à Winnipeg.
Cet événement d’envergure comprend
le Symposium médical et scientifique,
Points de vue sur l’individualisation des
soins, l’Assemblée générale annuelle de
la SCH, des ateliers communautaires
informatifs et les rencontres annuelles
des quatre groupes de professionnels
de la santé.
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