
À tous les deux ans, 
la communauté canadienne 
des troubles de la coagulation 
se réunit pour discuter de ce 
qui nous importe le plus.

Au plaisir de se voir à Halifax!
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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.

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.

La SCH est sur facebook. 
Cliquez sur l'icône facebook sur notre site web 
pour être dirigé vers notre page.
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Le mot du rédacteur en chef

François Laroche
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Hémophilie de nos jours est le bulletin d’information de la
Société canadienne de l’hémophilie depuis plus de 50 ans. Il
s’est bien sûr transformé depuis son premier numéro en 1964,
tant en terme de contenu qu'en terme d'apparence. Une chose

toutefois est demeurée immuable : la qualité et la pertinence de ses
articles, et ce, grâce au talent de rédaction et à l’ardeur de centaines de
collaborateurs au cours des décennies.

Il est donc nécessaire de s’assurer que l’outil de communication le plus
important de la SCH continue d’innover tout en conservant ses acquis.
Déjà, vous pourrez observer quelques changements au présent numéro.
Tout d’abord, pour ceux et celles qui reçoivent le magazine par la poste,
vous aurez immédiatement remarqué que le magazine vous a été livré dans
une seule langue, en français ou en anglais. L’importante évolution du
marché de l’impression fait en sorte qu’il est désormais plus avantageux
de procéder ainsi, ce qui n’était pas le cas auparavant. Si vous souhaitez
recevoir le magazine dans une langue autre que celle reçue ou si vous
souhaitez recevoir le magazine dans les deux langues, veuillez
communiquer avec la SCH au numéro sans frais 1 800 668-2686 ou par
courriel à chs@hemophilia.ca.

Par ailleurs, gardant en tête l’objectif de la rubrique Pleins feux sur les
sections qui se veut d’abord et avant tout un lieu de partage entre les
sections sur ce qui se passe dans leur région et sur ce qui pourrait être
utile aux autres de connaître, une nouvelle approche a été imaginée.
Chaque numéro présentera dorénavant un sujet précis pour lequel une
section (ou plus) sera sollicitée directement afin de partager ses bonnes
pratiques, ses idées et ses défis en lien avec ce sujet. Le premier sujet en

vedette est la rétention des bénévoles. La Section Manitoba et la Région
du sud-ouest de l’Ontario ont gentiment accepté l’offre d’inaugurer ce
tout nouveau Pleins feux sur les sections en nous entretenant du
recrutement et de la rétention des bénévoles.

De plus, afin de répondre plus adéquatement à l’essence même d’un
calendrier d’activités vivant et en constante mouvance, la rubrique
Activités à venir a été retirée des pages du magazine. Il nous est apparu
que le site web de la SCH et de ses sections serait plus efficace afin de
partager ces informations périodiques. En outre, comme c’est déjà ainsi
dans plusieurs cas, les bulletins d’information des sections demeurent un
média privilégié pour partager cette information.

Maintenant, il en revient à vous, chers lecteurs, de nous faire part de
changements supplémentaires à apporter au magazine. Il en revient à vous
de nous dire ce que vous aimez lire et ce que vous aimeriez lire qui ne s'y
trouve pas. Pour ce faire, une consultation en ligne a été mise à votre
disposition. Soyez nombreux à nous parler! Nous attendons avec beaucoup
de fébrilité de connaître votre opinion et vos idées.

Montréal – Le 11 février 2015 – Héma-Québec a dévoilé le nom des entreprises qui ont remporté les appels d'offres en vue 
de l'approvisionnement en facteur VIII et en facteur IX recombinants au Québec pour les deux à trois prochaines années.

Pour ce qui est du facteur VIII, XynthaMD, fabriqué par Pfizer, a obtenu le contrat principal, ce qui représente de 85 à 88 pour cent des 36 000 000 d'UI
estimées nécessaires annuellement. Le second contrat pour les 12 % à 15 % restants concerne AdvateMD, fabriqué par Baxter. De plus, EloctateMD, un
concentré de facteur VIII à demi-vie prolongée fabriqué par Biogen Idec, sera offert sur une base limitée aux patients ayant des besoins médicaux spécifiques
et démontrés. Sept fabricants de facteur VIII recombinant ont répondu à cet appel d’offres. Les contrats sont d'une durée de trois ans; ils entrent en vigueur
le 1er avril 2015 et se terminent le 30 mars 2018. Ces contrats concernant le facteur VIII devraient permettre au système de santé québécois d’économiser
près de 45 millions de dollars sur la période de trois ans, comparativement aux coûts actuels.

Pour ce qui est des produits de facteur IX, BenefixMD, fabriqué par Pfizer, a remporté la mise et fait l'objet d'un contrat pour les 9 000 000 d'UI requises
au Québec chaque année. AlprolixMC, un concentré de facteur IX à demi-vie prolongée fabriqué par Biogen Idec et récemment approuvé, sera toutefois
également offert, quoique en quantité limitée, selon certains besoins médicaux particuliers. Seuls les fabricants de ces deux produits de facteur IX recombinant
ont répondu à l'appel d'offres. Les contrats relatifs au facteur IX sont d'une durée de deux ans, soit du 1er avril 2015 au 30 mars 2017. ImmunineMD, le facteur IX
dérivé du plasma fabriqué par Baxter, continuera d'être offert. Ces contrats concernant le facteur IX entraîneront aussi d'importantes économies.

Les contrats, tant pour le facteur VIII que pour le facteur IX, prévoient deux options de renouvellement d'une année chacune, et ce, au seul gré d'Héma-Québec.
La décision relative au facteur VIII signifie que les patients qui prennent actuellement HelixateMD passeront à Xyntha. La période de transition

s'échelonnera sur quelques mois à compter d'avril 2015.
L'annonce a été faite après un processus d'appel d'offres rigoureux qui a tenu compte des questions d'innocuité, d'efficacité et de qualité, de même

que du prix. – F.L. et D.P.

Héma-Québec dévoile le nom des fabricants de facteur VIII
et de facteur IX qui ont remporté les appels d'offres

L’

L’Hém philie de nos jours : 
innover tout en conservant ses acquis

Le sondage, confidentiel, est disponible à l’adresse suivante :
www.surveymonkey.com/s/HDNJ2015. Un lien direct est également
accessible sur le site web de la SCH (www.hemophilia.ca/fr).
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Message du président

Craig Upshaw

ans le domaine des soins et des traitements, la stratégie clé
pour appuyer la prestation optimale des soins complets consistait
à élaborer un processus d'audit des centres de traitement des
troubles de la coagulation (CTH), pilotée par l’Association

canadienne des directeurs de clinique d’hémophilie en collaboration avec
tous les prestateurs de soins de santé. Cette initiative n’a pas eu lieu; par
contre, la SCH a entrepris une évaluation des ressources disponibles dans les
CTH, notamment au moyen d’un sondage auprès des patients dont les
résultats viennent d’être communiqués aux directeurs des centres et aux
sections provinciales. Un rapport national sera présenté en mai.

En ce qui a trait à un approvisionnement sécuritaire en produits de
coagulation et au système du sang, la SCH a connu beaucoup de succès.
Les concentrés de facteur respectent le budget du système
d’approvisionnement en sang, sans frais directs pour les patients.
L’approvisionnement en concentrés demeure adéquat pour la prophylaxie,
l’induction de la tolérance immune et le traitement sur demande. 
Le facteur VIII dans le plasma canadien est maintenant récupéré et distribué
sans frais dans les pays en voie de développement. Un nouveau système
d’information intégré, comprenant un système de transmission électronique
des données sur les perfusions des patients, qui remplacera le désuet système
CHARMS, est sur le point de devenir réalité. En 2011, les concentrés de facteur
à demi-vie prolongée sont entrés dans la phase des essais cliniques et, en
2014, ont été homologués pour utilisation par Santé Canada. La SCH a plaidé
vigoureusement en faveur de leur ajout à la liste des produits remboursés par
le biais d'Héma-Québec et de la Société canadienne du sang; il faut toutefois
reconnaître qu'en cette nouvelle ère d'évaluation des technologies de la santé,
leur inclusion ne se fera pas automatiquement. La SCH est également
intervenue pour favoriser un accès plus rapide aux nouveaux médicaments
prometteurs pour l'hépatite C qui sont maintenant offerts.

Dans le domaine de la recherche, malgré la chute des taux d'intérêt, la
SCH a réussi à hausser son financement annuel pour la recherche à 
500 000 $ et à augmenter la dotation du Club du million de dollars pour la
recherche sur l'hémophilie à 2,2 millions de dollars. De plus, deux nouveaux
programmes de recherche ont été créés pour encourager les infirmières, les
physiothérapeutes et les travailleurs sociaux à mener des recherches
essentielles sur l'impact des troubles de la coagulation.

Bien que l'on puisse toujours faire plus dans le domaine de l'éducation
et du soutien, la SCH et ses sections, fortes de l'appui indéfectible de la
communauté des soins de santé, a réussi à maintenir des programmes

Mesurer le succès, 
planifier la feuille de route

d'éducation et de soutien dynamiques fondés sur un catalogue de
documents éducatifs de grande qualité et constamment remis à jour. En
fait, un très grand nombre de nos publications ont été adaptées et sont
utilisées par des associations d'hémophilie dans d'autres pays.

Les meilleurs programmes n'ont guère d'utilité si les gens en ignorent
l'existence. L'organisation a mis sur pied une campagne de recrutement qui
a fait passer le nombre de membres des sections à plus de 2 500, un résultat
en deçà de notre objectif de 4 000, mais qui constitue néanmoins un
énorme succès comparativement à nos chiffres de 2010. La SCH a poursuivi
son travail de sensibilisation auprès des professionnels de la santé et du
grand public au sujet de la maladie de von Willebrand et des troubles de la
coagulation qui touchent les femmes.

Un rapport complet sur les résultats du plan stratégique 2011-2015 sera
préparé au cours des prochains mois. La SCH a déjà entrepris de planifier sa
feuille de route pour la période 2016 à 2018. Ce travail crucial portera sur
plusieurs éléments :

▪ une évaluation en ligne des besoins qui permettra aux patients et à
leur famille de dire à la SCH très précisément ce que leur organisation
pourrait faire pour eux;

▪ des consultations avec des leaders d'opinion clés, y compris des
professionnels de la santé et des bénévoles de la SCH et des sections;

▪ une analyse conjoncturelle externe, comprenant des discussions avec
des intervenants clés des établissements de collecte et de distribution
des produits sanguins, de l'industrie pharmaceutique et du
gouvernement afin que la SCH puisse prendre en compte les réalités
changeantes des soins de santé ainsi que des organismes de
bienfaisance oeuvrant dans le domaine de la santé.

Je vous invite à profiter de ces occasions qui s'offriront à vous au cours
des prochains mois pour faire entendre votre voix. Votre participation fera
en sorte que le plan stratégique 2016-2018 pourra répondre toujours
davantage à vos besoins et aux besoins de notre communauté.

D

La Société canadienne de l’hémophilie entame la dernière année de son plan
stratégique 2011-2015 et a amorcé un processus pour planifier sa feuille de route.
Dans quelle mesure l’organisation a-t-elle réussi à atteindre ses objectifs au cours
des quatre dernières années?



(Hemophilia Injury 
Recognition Tool)

[Outil de
reconnaissance 
des blessures en
hémophilie]

ette nouvelle application d’évaluation des
blessures, développée dans le cadre d’un
projet de recherche subventionné par le

Programme de bourses SCH/Baxter Canada sur les
troubles héréditaires de la coagulation à l’intention
des infirmières et des professionnels paramédicaux,
a été créée avec l’aide de jeunes hommes âgés de
18 à 35 ans atteints d’hémophilie légère.

La recherche a démontré que les jeunes hommes
atteints d'hémophilie légère tardent souvent à se
faire soigner parce qu'ils sont incapables de
distinguer une blessure « légère » d'un saignement
significatif. Tout retard de traitement entraîne
l'utilisation d'une quantité plus grande de facteur
de la coagulation, retarde le rétablissement et
accroît la pression exercée sur le
système de santé. Récemment
publié par la SCH, le livret
Reconnaître les saignements
articulaires et musculaires
courants est inclus dans
l’application afin de faciliter
davantage l’évaluation des
blessures.

L’application a été développée par JoAnn Nilson,
Kathy Mulder, Kristy Wittmeier, Candice Schachter,
Richard Lomotey, Sarah Oosman et Cathy Arnold.

L’application HIRT? est gratuite et accessible à
partir du Apple Store et de Google Play.
L’application est adaptable à divers appareils et
écrans (p. ex. téléphones intelligents et tablettes).
Les informations pour télécharger l’application sont
accessibles sur le site web de la SCH à l’adresse :
www.hemophilia.ca/fr/soins-et-traitements/la-
physiotherapie/hirt.

Pour toute question, veuillez communiquer avec
joann.nilson@saskatoonhealthregion.ca.– J.N.

L’Hémophilie de nos jours  Mars 2015  | 5

C
Révision de trois livrets sur les troubles rares de la coagulation

� La déficience en facteur VII : une maladie héréditaire de la coagulation du sang
Cette brochure vise trois objectifs. Le premier est de renseigner les personnes atteintes d’une
déficience en facteur VII et leur entourage sur la maladie et ses traitements. Le deuxième est de
sensibiliser les personnes concernées aux signes et aux symptômes des saignements. Finalement,
on y décrit l’équipe de soins complets afin de les rejoindre, advenant un problème.

� La déficience en facteur XIII : une maladie héréditaire de la coagulation du sang
La déficience en facteur XIII est une maladie très rare. Elle est peu connue, même des professionnels
de la santé. Les personnes atteintes d’une déficience en facteur XIII et leur entourage disposent de
très peu d’information écrite sur cette maladie. Ce livret vise à décrire celle-ci et son traitement.
Nous espérons que les personnes atteintes d’une déficience en facteur XIII comprendront mieux
leur maladie et qu’elles pourront ainsi en diminuer les conséquences sur leur vie

� La thrombasthénie de Glanzmann : une maladie héréditaire de la coagulation du sang
La thrombasthénie de Glanzmann est une maladie héréditaire rare. Apprendre que l’on est atteint
de cette maladie constitue en soi une épreuve. Et savoir que son enfant en souffre peut causer
un choc encore plus grand. L’objectif de ce livret est de fournir de l’information utile pour les

personnes qui, chaque jour, doivent composer avec ce problème de santé.

Nouvelle révision de l’un des documents les plus populaires
distribués par la SCH

� La desmospressine - Guide pour les parents et les aidants
Ce dépliant simple offre de l'information de base sur les usages et
l'administration du DDAVP, de l'Octostim et du vaporisateur Octostim.

Nouvelles de la communauté

(HIRT?)
NOUVEL OUTIL … et PUBLICATIONS RÉVISÉES

La SCH est heureuse de présenter les deuxièmes éditions de trois livrets 
très appréciés ainsi que la troisième édition d’un dépliant, tous rédigés 
par l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie 
et publiés et distribués par la Société canadienne de l’hémophilie.

Ces quatre documents sont accessibles aux fins de téléchargement sur le site web
de la SCH (www.hemophilia.ca/fr). Vous pouvez aussi commander des exemplaires
par téléphone au 1 800 668-2686 ou par courriel à chs@hemophilia.ca. – C.R.

LA DÉFICIENCE EN
FACTEUR VII

UNE MALADIE HÉRÉDITAIRE 
DE LA COAGULATION 
DU SANG

BROCHURE
D’INFORMATION

Deuxième édition

LA DÉFICIENCE EN 
FACTEUR XIII

UNE MALADIE HÉRÉDITAIRE 
DE LA COAGULATION 
DU SANG

BROCHURE
D’INFORMATION

Deuxième édition

LA THROMBASTHÉNIE 
DE GLANZMANN

UNE MALADIE HÉRÉDITAIRE 
DE LA COAGULATION 
DU SANG

BROCHURE
D’INFORMATION

Deuxième édition
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orsque nous recrutons des bénévoles, nous prenons un peu de
recul et examinons la vue d’ensemble. D’abord, nous
déterminons nos tâches prioritaires. Ensuite, nous faisons
l’inventaire des compétences que possède notre équipe actuelle

et déterminons celles dont nous avons besoin. Cette année, nous effectuons
une mise à jour de nos règlements généraux, élaborons une stratégie de
motivation et améliorons notre viabilité financière. En fonction
de ces priorités, nous savons que nous devons cibler de
nouveaux membres du Conseil d’administration qui auront des
compétences en matière de droit, de communications et de
collecte de fonds. Nous demandons à notre communauté de
nous aider à trouver des personnes qui ont ces compétences
et de faire des annonces à l’extérieur.

Nous recherchons l’expertise tout d’abord au sein de notre
communauté. Les membres de notre communauté ont
l’avantage de savoir ce que c’est que d’être atteint d’un trouble
de la coagulation et nous avons établi des liens avec les
personnes que nous servons. L’époque où la table des décideurs
était entièrement occupée par des hommes atteints
d’hémophilie est, à juste titre, révolue. Nous souhaitons recevoir
différents points de vue, dont ceux de parents d’enfants
affectés, de femmes atteintes d’un trouble de la coagulation
et de personnes atteintes de troubles rares de la coagulation.
Une majorité de notre Conseil d’administration représente
diverses expériences de troubles héréditaires de la coagulation.

Nous accueillons les personnes de l’extérieur de notre
communauté qui peuvent examiner les pratiques établies et demander : 
« Y a-t-il un meilleur moyen? » Nous ne recherchons pas simplement des
personnes qui ont un excellent curriculum vitæ. Je le répète : c’est comme
une équipe de hockey. Vous avez besoin de joueurs compétents au sein des
premières lignes, mais votre équipe n’ira nulle part si vous n’avez pas de
joueurs de soutien qui vous maintiennent concentrés sur l’essentiel, qui
connaissent votre communauté et qui sont prêts à faire le travail nécessaire.

Nous recevons les bénévoles potentiels en entrevue. Oui, nous menons
des entrevues! Ces rôles sont importants pour notre communauté et méritent
que l’on y consacre toute l’attention requise. Lorsque vous menez une
entrevue, vous devez savoir ce que vous recherchez. Renseignez-vous aussi
sur ce que recherche votre bénévole. Nous avons des descriptions de tâches
pour chaque poste de bénévole. Lorsque nous recrutons des bénévoles, ces
politiques font en sorte que chaque partie comprenne ses responsabilités.
Ces conversations peuvent déboucher sur un rôle mieux adapté que prévu.

Nous insistons pour que nos équipes agissent comme des équipes. Nous
n’avons pas de ressources à gaspiller pour des futilités. Nous avons parfois

des désaccords, mais nous nous concentrons sur la mission et discutons de
manière respectueuse pour faire avancer notre cause. Les équipes qui gèrent
leurs désaccords de façon mature prospèrent. Malheureusement, celles qui
se querellent éloignent les bénévoles et les membres, et ce, au détriment des
personnes que nous servons. Si vous avez un problème de motivation,
regardez vers l’intérieur avant de regarder vers l’extérieur. Nous devons avoir

peu de tolérance pour les comportements non
professionnels. L’orientation des membres ainsi
qu’un code de conduite établissent des attentes
et procédures claires pour résoudre les problèmes.

Chacun de nos conseils régionaux doit
compter deux jeunes et chacun de nos comités
doit en compter un. Les rôles de direction
comportent des mandats de deux ans. Ces
normes font en sorte que les jeunes membres
et les nouveaux bénévoles aient la possibilité
d’assumer des responsabilités supplémentaires
et d’acquérir des compétences une fois qu’ils
se sont familiarisés avec l’organisation. Cette
progression et cette rotation dans les différents
rôles de direction favorisent l’acquisition de
vastes connaissances. La durée des mandats
fait en sorte que de nouveaux points de vue
sont régulièrement présentés par nos
dirigeants. Les personnes qui assument un rôle
de direction ne s’engagent pas indéfiniment.

La continuité est importante. Nous ne laissons pas nos bénévoles
simplement partir à la fin de leur mandat. Nous travaillons avec eux afin de
trouver un autre rôle qui pourrait les intéresser. Il est important pour nous
que ces bénévoles de longue date demeurent engagés afin de former les
dirigeants de demain. Enfin, veillez à ce que vos bénévoles sachent qu’ils
sont appréciés; c’est la bonne chose à faire et cela les motivera.

Le modèle des Red Wings axé sur le développement fonctionne-t-il? Et
bien, ils ont repêché le deuxième meilleur défenseur de l'histoire, Nicklas
Lidström (53e au total); le meilleur attaquant défensif de la ligue, Pavel
Datsyuk (153e); et le joueur le plus utile à son équipe des séries éliminatoires
passées, Henrik Zetterberg (210e). On prévoit rarement que ceux qui sont
repêchés en dehors de la première ronde seront des joueurs étoiles. Il y a de
nombreux joueurs repêchés avant ceux que j’ai mentionnés qui n'ont même
jamais joué dans la LNH. Pour notre part, nous avons d’excellents futurs
dirigeants, comme Zach Adams, Amy Griffith et Monica Mamut, qui siègent
à notre Conseil d’administration, et de nombreux autres engagés partout
dans notre organisation.

par Paul Wilton
Membre du Conseil d’Hémophilie Ontario – Région du sud-ouest de l’Ontario et vice-président du Conseil d’administration de la SCH

Les Red Wings de Detroit se sont qualifiés pour participer aux séries éliminatoires pendant 
25 années consécutives. Au cours de cette période, ils ont gagné la Coupe Stanley quatre fois.
C'est plus que toute autre équipe de la LNH. Pourquoi tant de succès? Parce que Detroit est
largement reconnue pour se concentrer sur le développement des jeunes afin qu’ils réalisent leur
plein potentiel. De même, dans la Région du sud-ouest de l’Ontario d’Hémophilie Ontario, nous
nous efforçons toujours de développer nos forces à long terme en formant les leaders de demain. 

Le repêchage
P L E IN S  F E U X  S U R  L E S  S E C T I O N S   

La continuité est
importante. Nous ne

laissons pas nos bénévoles
simplement partir à la fin

de leur mandat. Nous
travaillons avec eux afin
de trouver un autre rôle
qui pourrait les intéresser.
Il est important pour nous

que ces bénévoles de
longue date demeurent
engagés afin de former
les dirigeants de demain.

L



l’événement et elle a joué un rôle
important au sein du Comité de la
promotion de l’événement

Victoria estime que la section a été
très accueillante envers elle. Elle
affirme qu’elle n’a jamais senti de
discrimination envers son jeune âge de
la part de ses collègues bénévoles et
elle a l’impression que nous lui avons
confié des tâches qui lui ont permis de
connaître les membres et la valeur du
travail accompli par la section. 
En participant aux célébrations
d'appréciation des bénévoles et aux
bilans du Comité du Gala, elle a

l'impression d'être un membre à part entière de notre famille; nous
sommes tout à fait d'avis qu'elle en fait effectivement partie. Victoria
apprécie le fait qu'en participant à un projet au sein d'un comité, son
travail est constamment évalué et que ses idées sont toujours bien
accueillies. Enfin, elle estime que son travail représente une certaine
valeur pour les membres en offrant les ressources nécessaires pour les
programmes et les services.

Pourquoi Victoria apparaît-elle sur tant de photos du Gala? Lors du
deuxième Souper de gala auquel Victoria a participé, nous lui avions
demandé de s’assurer que les gagnants des prix demeurent à l’avant de
la salle afin que l’on puisse prendre leur photo. Victoria est une jeune
femme tellement sympathique que les gagnants se sentaient plus à l’aide
de poser avec elle que de poser seuls. En comparant les photos prises au
fil des années, nous avons vu Victoria devenir la jeune femme intelligente
et accomplie qu’elle est aujourd’hui. Nous souhaitons pouvoir compter
sur Victoria comme bénévole pendant de nombreuses années encore.

L’Hémophilie de nos jours  Mars 2015  | 7

ictoria possède plusieurs qualités exceptionnelles. 
À 16 ans, elle savait qu’elle voulait devenir
paléontologue; or, c’est ce qu’elle fait aujourd’hui.
De nombreuses personnes sont surprises de savoir

qu’elle n’est même pas membre de la section. Il n’y a aucun cas
de trouble de la coagulation dans sa famille. Comment l’avons-
nous trouvée alors? À vrai dire, c’est elle qui nous a trouvés! La
mère de Victoria travaille dans le domaine de la collecte de fonds
et elle a offert 100 $ à Victoria en lui lançant le défi de trouver
un organisme de bienfaisance à qui remettre ce montant en don.
Elle a alors choisi la Section Manitoba de la SCH.

Victoria avait déjà entendu parler de la SCH puisqu’elle a un
ami qui est atteint d’hémophilie. Dans ses cours de biologie, au
secondaire, elle était fascinée par les troubles génétiques liés au
chromosome X (vraiment?) et sa mère a travaillé pour Hémophilie
Ontario pendant la crise du sang contaminé alors qu’elle était
enceinte de Victoria. Nous avons été immédiatement séduits par
cette jeune fille mature et nous lui avons remis un formulaire de
bénévolat à remplir!

La prochaine question qu’on nous pose souvent au sujet de
Victoria est : « Pourquoi a-t-elle continué à faire du bénévolat chez vous
pendant si longtemps? ». Nous sommes très chanceux et nous avons
également géré avec sagesse son engagement auprès de la section. Les
premières tâches que nous lui avons confiées étaient adaptées à son âge
et encadrées par des adultes. Les jeunes veulent acquérir de nouvelles
compétences et utiliser celles qu’ils possèdent déjà! Nous avons toujours
tenu compte de ses obligations scolaires afin qu’elle ne sente pas qu’on
lui mettait trop de pression.

Victoria aime travailler avec le Comité du Gala. C’est un comité qui
compte de nombreux membres et le projet ne repose donc pas sur les
épaules d’une poignée d’individus; les tâches sont bien réparties. Victoria
a commencé comme membre général du comité et elle a graduellement
assumé plus de responsabilités. Elle a commencé en participant aux
réunions du comité et à accueillir les invités du Gala à leur arrivée et à
les conduire à leur table. Elle fait maintenant partie du Comité des
décorations du Gala, elle est responsable des bénévoles présents à

par Christine Keilback
Directrice générale de la Section Manitoba de la SCH

Qui est cette charmante jeune femme que l’on voit sur toutes les photos du Gala

de la Section Manitoba de la SCH? Elle s’appelle Victoria Markstrom. Elle a 23

ans et fait du bénévolat pour la Section Manitoba depuis qu’elle a 16 ans.

Victoria a occupé plusieurs postes bénévoles au sein de la section. Adolescente,

elle a commencé à faire du bénévolat chez nous en participant aux programmes

pour les enfants lors des activités éducatives. Il est vite devenu évident que

Victoria avait beaucoup plus à offrir et on lui a alors demandé de siéger au

Comité du Gala, notre principale activité de collecte de fonds. Elle siège à ce

comité depuis sept ans.

Le secret pour conserver les meilleurs bénévoles

Victoria avec Kathy Mulder (physiothérapeute
à la retraite du Programme de troubles de la
coagulation à Winnipeg) lors du Gala de 2014.

    F I D É L I S A T I O N  D E S  B É N É V O L E S

Nous sommes très
chanceux et nous avons
également géré avec

sagesse son engagement
auprès de la section.

... 

Nous avons toujours 
tenu compte de ses

obligations scolaires afin
qu’elle ne sente pas qu’on

lui mettait trop 
de pression.

V
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A V I S

L'Assemblée générale annuelle de la Société canadienne de l'hémophilie aura lieu le samedi 30 mai 2015 
à l'hôtel Marriott Halifax Harbourfront à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

À l'ordre du jour :

1. Lecture et adoption des états financiers de la Corporation pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014 ainsi que du rapport
des vérificateurs.

2. Présentation du rapport du Comité des mises en candidature.
3. Approbation de l'administrateur désigné par chaque section.
4. Approbation des administrateurs élus au Conseil d'administration de la SCH pour 2015-2016.
5. Désignation d'un vérificateur de la Corporation et autorisation aux administrateurs d'établir la rémunération des vérificateurs.
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.

Mylene D’Fana, secrétaire 

Si vous êtes une victime, le conjoint ou la conjointe d'une victime, ou encore l'enfant d'une victime de la tragédie du sang contaminé au Canada,
si vous fréquentez ou prévoyez fréquenter un établissement postsecondaire canadien reconnu, à temps plein ou à temps partiel, vous pourriez
avoir droit à une aide financière. La date limite pour soumettre une demande pour la Bourse du fonds de dotation national est le 30 avril 2015.

Bien que la bourse soit administrée par l'Université d'Ottawa, les étudiants peuvent être inscrits dans n'importe quel établissement
postsecondaire au Canada. Le nombre et la valeur des bourses varient selon le nombre de postulants admissibles et selon l'intérêt généré
par le fonds de dotation (maximum de 3 000 $ par année).

Vous pouvez consulter les critères d'admissibilité et la procédure de demande à www.bourses.uottawa.ca. Vous trouverez également
de plus amples renseignements sur le site web de la SCH à www.hemophilia.ca/fr/hepatite-c-vih/fonds-de-dotation-national---
bourse-de-l-universite-d-ottawa. – M.L.

BONNE NOUVELLE!
Les critères d'admissibilité de la Bourse du fonds de dotation
national sont élargis afin d'inclure les conjoints/conjointes

Le concours Faites une pause de Pfizer est de retour!
« Aucun geste de bonté, si minime soit-il, n'est perdu. » – Aesop

Comment montrer aux gens que vous les aimez? Le 17 avril, à l'occasion de la Journée mondiale de l'hémophilie,
inscrivez vos photos les plus altruistes et vous pourriez gagner 3 000 $ grâce au concours Faites une pause
bienfaisante de Pfizer. La section provinciale de la SCH du gagnant recevra également un montant de 5 000 $ 
qui pourra profiter à la communauté régionale des troubles de la coagulation.

Voici comment ça fonctionne : Participez au concours en téléversant une photo ou une vidéo (nouveauté cette
année) illustrant ce que signifie pour vous une pause bienfaisante. Que ce soit enseigner quelque chose de nouveau à votre enfant,
faire du bénévolat dans la collectivité, aider des amis et la famille, ou simplement accrocher un sourire sur le visage de quelqu'un, en
fait, partagez avec les autres tout ce qu'un petit geste peut accomplir.

Autre nouveauté cette année : Les participants auront deux semaines pour soumettre leur photo ou leur vidéo. Ils auront ensuite
deux semaines pour partager leur photo ou vidéo sur Facebook avec leurs amis et leur famille et les inviter à voter pour eux chaque jour.

Pour connaître les détails du concours, consultez la page Facebook de la SCH. – C.R.

Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner
La date limite pour présenter une demande pour cette année est le 30 avril 2015. Les critères et les formulaires de demande sont

accessibles sur le site web de la SCH à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/programme-de-bourses.– J.A.



La Société canadienne de l’hémophilie est heureuse de vous inviter à
Rendez-vous 2015 qui se tiendra du 28 au 31 mai 2015, à Halifax. Cet
événement d’envergure comprend le Symposium médical et scientifique
Vivre avec un trouble de la coagulation : un paysage en évolution,
l’Assemblée générale annuelle de la SCH, un atelier jeunesse, un atelier
communautaire, qui se veut une réflexion sur le passé, le présent et
l’avenir, ainsi que les rencontres annuelles des quatre groupes de
professionnels de la santé.

Rendez-vous est organisé conjointement par la Société canadienne de l’hémophilie (SCH), 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 2015 est présenté par Biogen Idec et commandité par Baxter, Bayer, CSL Behring, Gilead, Novo Nordisk et Pfizer.

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. Parmi les sujets captivants abordés lors du Symposium médical et scientifique, les participants pourront entendre
des experts s’exprimer sur la gestion de la douleur, l'adhésion aux protocoles de prophylaxie, l’anxiété et la peur des aiguilles, les derniers développements
en matière de traitement du VHC et la forme physique. Veuillez vous rendre sur le site web de la SCH pour les mises à jour du programme du symposium.

Participer à cette rencontre exceptionnelle vous permet, en un seul week-end, d’acquérir de nouvelles connaissances lors des séances médicales et
scientifiques de même que lors 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.

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.

H O R A I R E  D E S  A C T I V I T É S

LE JEUDI 28 MAI 2015

 8 h 30  – 17 h 00  Réunion annuelle des infirmières (ACIIH)
 15 h 00 – 22 h 00 Réunion annuelle des travailleurs sociaux (TSCH)
  15 h 00  – 22 h 00  Réunion annuelle des physiothérapeutes (PCH)

LE VENDREDI 29 MAI 2015

 7 h 00  – 8 h 15  Réunion annuelle des comités exécutifs interdisciplinaires
 7 h 00 – 8 h 15  Échange Aujourd’hui les soins, la guérison pour demain, convié par Pfizer 

(sur invitation seulement)
 8 h 30  – 17 h 30 Symposium médical et scientifique : 

Vivre avec un trouble de la coagulation : un paysage en évolution
 17 h 30  – 18 h 30 Cocktail
  18 h 00  – 18 h 30  Souper d’affaires de l’ACDCH (pour les membres seulement)

LE SAMEDI 30 MAI 2015

  6 h 45  –  8 h 15  Petit déjeuner et symposium satellite organisé par Biogen Idec
  8 h 30  –  10 h 15  Assemblée générale annuelle de la SCH
  8 h 30  –  16 h 00   Symposium scientifique et pédagogique de l’ACDCH
  10 h 30 –  16 h 30  Atelier jeunesse de la SCH
  10 h 30 – 17 h 00 Les voix du passé, du présent et de l’avenir

- Table ronde avec des patients
- Programme Entraide entre parents (PEP)
- Consultation sur la planification stratégique

  10 h 30  – 17 h 00  Réunion du Conseil d’administration de la SCH
  19 h 00  Banquet et Prix nationaux de la SCH

LE DIMANCHE 31 MAI 2015

  8 h 30 – 13 h 30  Réunion du Conseil d’administration de la SCH

AUTRES RÉUNIONS POUVANT ÊTRE AJOUTÉES À L’HORAIRE
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Heureux 90e anniversaire,
Henderson Allen!

Henderson est le deuxième plus vieil homme atteint d’hémophilie A vivant en
Nouvelle-Écosse. Quand Henderson Spurgeon Allen est né, le 21 novembre 1924,
dans la petite ville de Northport, en Nouvelle-Écosse, l’espérance de vie d’un bébé
atteint d’hémophilie était limitée. Toutefois, Henderson, aussi appelé
affectueusement « le lapin Energizer », a non seulement fait mentir les plus
pessimistes, mais il a également vu évoluer le traitement de l’hémophilie et a survécu
à l’époque du sang contaminé.

Henderson était le troisième enfant et le premier fils de Loretta et Gideon Allen.
À cette époque, il avait deux sœurs aînées, Beulah et Melcora, et d’après l’opinion
générale, il a appris à « se défendre » à un âge très précoce. Un de ses passe-temps
préférés consistait à surveiller les biscuits pour empêcher ses sœurs d’en prendre. À
l’âge de six ans, après s’être fait extraire une dent, Henderson a reçu un diagnostic
de « personne qui saigne » du Dr Allen, de Port Elgin (Nouveau-Brunswick). Après le

décès de son père à la suite d'un cancer, quand Henderson était
un petit garçon, sa mère s’est remariée. Par la suite, sa famille
s’est agrandie et Henderson est devenu le grand frère de deux
autres sœurs, Grace et Alice, et de deux frères, Gordon et
Stewart. De ces sept enfants, les trois garçons ont reçu un
diagnostic d'hémophilie. On a également découvert que deux
des quatre filles étaient porteuses; elles ont plus tard donné
naissance à des garçons atteints d’hémophilie A. L’hémophilie
n’est pas le seul gène fort dans la famille. Le gène de la longévité
est aussi puissant : les sept frères et sœurs sont toujours bien
vivants aujourd’hui, et ils ont tous assisté à la fête!

Le fait de savoir qu’il était atteint d'hémophilie n’a pas
empêché Henderson de travailler et de mener une vie très active.
Vers l’âge de 14 ans, Henderson a quitté la demeure familiale
pour aller travailler dans une ferme et, plus tard, il a travaillé
dans la construction. Il était très travaillant. Vers l’âge de 16 ans,
il a commencé à travailler à l’atelier de teinture de Lewis Hat and
Caps pour un salaire de 7 $ par semaine. Il a ensuite travaillé
comme inspecteur de roues, machiniste et sergent d’état-major
dans l’armée pendant 12 ans. Il a ensuite travaillé pour plusieurs
entreprises de matériel de bureau et de machines à écrire, jusqu’à
ce qu’il possède et exploite sa propre entreprise de vente de
produits récréatifs. Il vivait ainsi, sachant qu’une blessure ou une
intervention chirurgicale pourraient constituer un danger de
mort. Malgré tout, il a réussi à éviter les blessures graves, à part
un nez cassé.

e 21 novembre 2014 a eu lieu une célébration très spéciale.
Une fête surprise a été organisée pour Henderson Allen à
l’occasion de ses 90 ans! Un invité a commenté : « Je pense
que c’est la première fois que je vois Henderson sans voix. »
Grâce à son épouse, son fils et sa fille, le secret a été bien
gardé et Henderson a été pris par surprise.

L
Sue Van Oosten, 
Henderson et 
la Dre Sue Robinson 
à la fête surprise 
de Henderson.

Henderson et son épouse Joyce,
avec qui il est marié depuis 57 ans.

par Sue Van Oosten, inf., B. Sc. inf.
Programme des troubles héréditaires de la coagulation, QEII Health Sciences Centre, Halifax (Nouvelle-Écosse)

Avec la généreuse collaboration de Henderson Allen.



En 1958, Henderson a épousé sa bien-aimée, Joyce; ils ont eu un fils,
Paul, et une fille, Lisa. Il est maintenant le grand-père de Zachary et Katie
et l’arrière-grand-père de Bethany.

Au début des années 1960, avant la découverte d’un traitement efficace
de l’hémophilie, Henderson a dû subir une appendicectomie. Il se rappelle
s’être fait piquer le lobe d’oreille pour vérifier son temps de saignement. Il
se souvient également que les membres du personnel de l’hôpital ont insisté
pour qu’il se lève et bouge le lendemain de la chirurgie et qu’il a essayé très
fort de les convaincre que ce n’était pas la meilleure chose à faire.
Malheureusement, Henderson n’a pas gagné sa cause et a été encouragé à
sortir du lit. En conséquence, il a saigné très abondamment et a dû passer
plusieurs jours au lit. Afin d’arrêter les saignements, il a dû subir deux autres
interventions chirurgicales et est resté alité pendant 21 jours. Son
rétablissement a donc été long.

Quelques années plus tard, Henderson a eu une hernie et, encore une
fois, a eu besoin d’une intervention chirurgicale, mais aucun chirurgien de
Halifax ne voulait réaliser l’intervention. C’était l’époque où Judith Pool a
découvert le cryoprécipité. Alors, Henderson a été envoyé à Chapel Hill, en
Caroline du Nord, pour déterminer si son opération pouvait être effectuée
à l’aide de ce nouveau produit. Ensemble, la Dre Pool et le Dr Webster ont
élaboré un plan et l’intervention chirurgicale de Henderson, réalisée sous

cryoprécipité, s’est bien déroulée. Toute l’information a été envoyée à
Halifax et, peu de temps après, on a commencé à utiliser du cryoprécipité
à l’hôpital de Halifax. Cela a été le début d’une ère nouvelle pour les
personnes atteintes de troubles de la coagulation.

Henderson est traité par le Programme des troubles héréditaires de la
coagulation de Halifax, dirigé par la Dre Sue Robinson depuis 1990. Au fil
des ans, il a été dirigé à de nombreuses autres chirurgies difficiles et aussi
à quelques accidents, qui ont tous nécessité une planification et des soins
méticuleux. Certaines opérations se sont mieux déroulées que d’autres :
Henderson explique cela par le niveau de réceptivité de l’équipe médicale
à l’égard de ses suggestions et de celles de la Dre Robinson. Il a subi une
chirurgie à cœur ouvert pour l’implantation d’une nouvelle valvule
cardiaque, la pose d’un stimulateur cardiaque, la réparation d’un muscle
déchiré et plusieurs implants dentaires (pour ne citer que quelques
interventions), toutes sous concentrés de facteur VIII. Il est clair qu’il s’est
remarquablement bien remis de toutes ces interventions!

Henderson a toujours formidablement bien su défendre ses intérêts et
ceux des autres personnes atteintes de troubles de la coagulation. Il a fait
partie du tout premier Conseil d’administration de la Section Nouvelle-
Écosse de la SCH et a aussi été membre du Conseil canadien pour la
réadaptation des handicapés lorsque l’hépatite C est devenue une menace
pour toutes les personnes atteintes de troubles de la coagulation. Il a été
l’une des premiers à être traités avec succès pour une hépatite C en
Nouvelle-Écosse.

Henderson connaît sa maladie et il connaît son traitement. Il a une âme
douce, mais il est entêté, ce qui lui permet de se défendre lorsque cela est
nécessaire. Il pense que l’écoute attentive de ceux et celles qui sont atteints
d’un trouble de la coagulation par les membres du personnel soignant est
le meilleur moyen pour eux de se renseigner et, ainsi, d’offrir les meilleurs
soins possible.

Bien que Henderson ait affronté des difficultés pendant toute sa vie, il
continue de mener une vie saine et active. Il chasse et pêche (avec son frère
Stewart) et passe d’innombrables heures à l’extérieur et dans son atelier. Il
reste également un membre actif de son église et de sa communauté.

Félicitations, Henderson! Vous avez atteint une étape importante et êtes
une source d’inspiration pour tous ceux et celles qui vivent avec un trouble

de la coagulation. Continuez à faire ce que vous faites, car cela fonctionne.
Nous vous souhaitons de nombreuses autres années de bonheur et de
vie active en santé. Vous êtes vraiment un lapin Energizer.

Les sept frères et soeurs, de gauche à droite : Beulah, Melcora, Henderson, Grace, Alice, Gordon and Stewart.

Henderson, avec 
sa petite-fille 

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

es experts prédisent déjà depuis plusieurs années

une révolution dans le traitement de l'hépatite C,

ainsi rendu plus simple, plus bref et beaucoup plus

efficace. À la fin de 2014, Santé Canada a approuvé les deux

premiers médicaments entièrement oraux pour traiter

l'infection chronique au VHC, HarvoniMC et Viekira PakMC, 

qui peuvent amener la guérison des patients en beaucoup

moins de temps et avec moins d'effets secondaires

comparativement aux traitements antérieurs. Avec

l'approbation de ces antiviraux à action directe (AAD) de

nouvelle génération et certains autres attendus d'ici

quelques années, on peut dire que la révolution a débuté.

Toutefois, les obstacles qui nuisent à l'accès au traitement demeurent
une préoccupation importante et on s'y intéresse. Alors que certains
Canadiens peuvent dès maintenant commencer un traitement par AAD
entièrement oraux grâce à leur régime d'assurance médicaments privé, au
régime d'assurance collective de leur employeur ou au remboursement
prévu en vertu de la Convention de règlement sur l'hépatite C pour les
années 1986-1990 (voir page 13), la plupart doivent encore attendre que
ces traitements soient inscrits à la liste des médicaments de leur régime
d'assurance santé provincial. La SCH, en tant que membre d'Action
hépatites Canada, une coalition nationale d'organismes de lutte contre
l'hépatite B et l'hépatite C, continue de promouvoir un meilleur accès aux
soins et aux traitements. Pour plus de renseignements, se rendre à l'adresse
www.actionhepatitescanada.ca.

Où en sommes-nous?
L'ancienne norme thérapeutique, l'interféron pégylé plus ribavirine,

exigeait des injections hebdomadaires et la prise biquotidienne 
de comprimés pendant 6 à 18 mois; elle causait des effets 
secondaires désagréables, voire dangereux, notamment des symptômes
pseudogrippaux, la dépression et l'anémie, et ne venait à bout de la
maladie que chez environ la moitié des patients traités.

Les premiers AAD, les inhibiteurs de la protéase du VHC bocéprévir
(VictrelisMD de Merck) et télaprévir (IncivekMD de Vertex), ont été approuvés
par Santé Canada en 2011. Ajoutés à l'interféron et à la ribavirine, ils ont
abrégé de moitié la durée du traitement et fait augmenter les taux de
guérison jusqu'à 75 pour cent lors d'essais cliniques, mais ils impliquent la
prise de nombreux comprimés chaque jour et produisent des effets
secondaires (l'anémie avec Victrelis, les éruptions cutanées avec Incivek).
Les taux de réponse virologique soutenue (RVS) ont été décevants dans la
pratique clinique, surtout chez certains des patients les plus difficiles à
traiter : ceux qui présentaient une atteinte hépatique grave (cirrhose), qui
sont co-infectés par le VIH et le VHC ou qui n'ont pas répondu à un
traitement antérieur par interféron.

Le début d'une nouvelle ère avec l'arrivée de
traitements entièrement oraux contre l'hépatite C

Le télaprévir (Incivek) a été abandonné au Canada en date du 1er janvier
2015 et Vertex a demandé aux médecins de ne plus amorcer de traitement
chez de nouveaux patients avec le télaprévir. L'entreprise verra à ce que le
médicament reste accessible aux patients qui prennent déjà le produit.
Merck prévoit aussi retirer son médicament contre le VHC, Victrelis, du
marché américain d'ici la fin de 2015 en raison d'une baisse de la demande,
même si le produit restera disponible ailleurs dans le monde jusqu'à nouvel
ordre. Merck prévoit demander l'autorisation de mise en marché d'un
traitement anti-VHC entièrement oral sans ribavirine (grazoprévir et
elbasvir) d'ici le milieu de l'année.

Les AAD de nouvelle génération devraient surmonter ces obstacles.
L'inhibiteur de la protéase siméprévir (GalexosTM) de Janssen et l'inhibiteur
de la polymérase sofosbuvir (SovaldiMD) de Gilead ont été approuvés à la
fin de 2013. Santé Canada a accordé le feu vert à Galexos pour le
traitement de l'infection chronique au génotype 1 du VHC en association
avec le peg-interféron alfa et la ribavirine chez les adultes souffrant de
maladie hépatique compensée, y compris la cirrhose, qui n'ont encore
jamais été traités ou chez qui le traitement par interféron (pégylé ou non
pégylé) avec ribavirine a échoué. Quant à Sovaldi, il est indiqué pour le
traitement de l'infection chronique au VHC chez les adultes présentant
une maladie hépatique compensée, y compris la cirrhose, pour le
traitement des génotypes 1 et 4, en association avec l'interféron pégylé et
la ribavirine et pour le traitement des génotypes 2 et 3 en association avec
la ribavirine.

Contrairement à l'interféron, qui stimule la réponse immunitaire
naturelle de l'organisme, les AAD interfèrent avec les enzymes utilisées par
le virus pour se reproduire. Ils agissent le mieux lorsqu'on utilise
simultanément des agents ciblant différents stades du cycle de vie du virus.
Ils peuvent ramener la durée du traitement entre 12 à 24 semaines et
parfois même à 6 à 8 semaines chez certains patients, sans provoquer
d'effets secondaires importants.

Pour les patients porteurs du génotype 1 du VHC (le type le plus
fréquent aux É.-U. et au Canada et jusqu'à présent le plus difficile à traiter),
la FDA a approuvé Galexos et Sovaldi dans le cadre d'un traitement de 
12 semaines en combinaison avec l'interféron et la ribavirine. Même si
Santé Canada n'a pas approuvé cette association de médicaments, elle est
néanmoins prescrite à titre officieux par des médecins canadiens. Sovaldi
est efficace contre un plus grand nombre de génotypes du VHC et
comporte moins d'interactions médicamenteuses que Galexos.

Mais, ce que la plupart des patients touchés par le VHC et leurs
professionnels attendaient encore, c'est un schéma thérapeutique sans
interféron.

Sans interféron, avec et sans ribavirine
Le traitement du VHC évolue très rapidement et il existe maintenant

des options sans interféron pour les génotypes 1, 2, 3 et 4. On dispose de
peu de données sur les génotypes 5 et 6, mais des essais cliniques sont en
cours sur les nouveaux AAD.

Au Canada, nous avons maintenant accès à deux nouveaux traitements
sans interféron depuis que Santé Canada a approuvé Harvoni (lédipasvir
et sofosbuvir) en octobre 2014 et HolkiraMC Pak (ombitasvir, paritaprévir,
ritonavir et dasabuvir) en décembre 2014.

L

Utilisation de médicaments entièrement oraux pour traiter les génotypes 1, 2, 3 et 4 du VHC (chez les patients
cirrhotiques ou non cirrhotiques), l'infection au VHC pré- et post-greffe et les patients co-infectés par le VIH.

par Michel Long
Gestionnaire national de programmes à la SCH
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Harvoni a été approuvé pour les patients de plus de 18 ans porteurs du
VHC de génotype 1. Lors des essais cliniques, le taux de guérison a été de 94
à 100 pour cent. Le lédipasvir et le sofosbuvir sont coformulés en un seul
comprimé à prendre une fois par jour. On recommande un traitement de 
12 semaines chez les patients indemnes de cirrhose et les patients cirrhotiques
n'ayant encore jamais été traités, et de 24 semaines chez les patients ayant
déjà été traités qui n'ont pas obtenu de guérison. Le traitement par Harvoni
a guéri l'hépatite C chez 97 pour cent des patients cirrhotiques qui avaient
précédemment été traités sans succès au moyen d'un AAD de première
génération, selon un rapport de recherche présenté durant le Congrès 2014
de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD).

Holkira Pak, un traitement de courte durée entièrement oral et sans
interféron, pouvant être pris avec ou sans ribavirine, a pour sa part été
approuvé pour le traitement des patients atteints d'une hépatite C
chronique de génotype 1, y compris en présence de cirrhose. Lors des essais
cliniques, le taux de guérison a été de 92 à 100 pour cent. Holkira Pak est
le seul traitement d'association comportant trois AAD pour cibler le VHC
à trois stades distincts de son processus de réplication. L'ombitasvir, le
paritaprévir et le ritonavir sont coformulés en un seul comprimé; le
dasabuvir est un comprimé distinct. Certains patients prennent cette
association médicamenteuse avec de la ribavirine. La majorité des patients
prennent Holkira Pak pendant 12 semaines. On recommande aux patients
porteurs du génotype 1a et d'une cirrhose qui ont déjà été traités sans
succès par peg-interféron et ribavirine de prendre Holkira Pak et la
ribavirine pendant 24 semaines. Holkira Pak vient à bout du VHC chez la

plupart des greffés du foie : 97 pour cent des sujets traités par Holkira Pak
et ribavirine pendant 24 semaines ont été guéris lors d'un essai de phase
intermédiaire, selon un rapport de recherche présenté durant le Congrès
2014 de l'AASLD.

Médicaments contre le VHC en cours d'élaboration
D'autres médicaments anti-VHC font l'objet d'essais cliniques. Par

exemple, un schéma de 12 semaines à base de daclatasvir, d'asunaprévir
et d'inhibiteur de la polymérase (BMS791325) a guéri 92 pour cent des
patients non préalablement traités. Merck prépare aussi un traitement
d'association prometteur : l'inhibiteur de la protéase MK-5172 et
l'inhibiteur du complexe NS5A, MK-8742. Le daclatasvir a donné lieu à des
taux de RVS de près de 100 pour cent lorsqu'il était pris avec Sovaldi.
Gilead a choisi de ne pas donner suite, mais à présent que Sovaldi a été
approuvé, d'autres entreprises poursuivent la recherche. En fait, selon de
récentes lignes directrices émises par l'Association européenne pour l'étude
du foie, les associations médicamenteuses incluant le daclatasvir sont
recommandées, même si le produit n'est pas encore approuvé.

Pour les associations médicamenteuses actuellement approuvées par
Santé Canada chez les patients atteints d'hépatite C, consultez le Réseau
canadien d'info-traitement sida (CATIE), à l'adresse : www.catie.ca/
fr/guides-pratiques/hepatitec-detaille/traitement/traitements-
association-contre-hepatite-c-chronique.
Principales sources : article de Liz Highleyman publié le 4 novembre 2014 : Promise and Peril:
The New Hep C Drugs et le site web de CATIE.

Programmes additionnels de soutien aux patients pour l'accès aux
traitements contre l’hépatite C dans le cadre de la Convention de règlement
des recours collectifs relative à l'hépatite C pour les années 1986-1990

par Michel Long
Gestionnaire national de programmes de la SCH

ans nos deux derniers numéros, nous avons évoqué la possibilité que les personnes concernées par la Convention de règlement sur l'hépatite C
pour les années 1986-1990 aient accès au remboursement des frais de traitements et du coût des médicaments généralement acceptés pour
l'hépatite C mais non couverts par les régimes d'assurance santé publics ou privés.

Grâce au travail de collaboration entre la SCH et Gilead Sciences Canada, Inc., le Programme de soutien MomentumMC de Gilead pour le VHC pourrait
offrir d'emblée le traitement aux patients qui sont candidats à SovaldiMC (sofosbuvir), en attendant son remboursement par l'entremise de la Convention
de règlement 1986-1990. Or, depuis ces développements, les options thérapeutiques ont continué de progresser rapidement au Canada, entre autres
avec l'approbation d'HarvoniMC (lédipasvir et sofosbuvir en un seul comprimé) par Santé Canada en octobre 2014. Ce médicament aussi est couvert
désormais par le Programme de soutien Momentum de Gilead (1 855 447-7977).

Dans le cas d'HolkiraMC Pak (comprimé de paritaprévir/ritonavir/ombitasvir et comprimé de dasabuvir), qui a fait l'objet d'un avis de conformité de
Santé Canada en décembre 2014, la SCH a collaboré avec AbbVie Canada pour s'assurer que le nouveau traitement de ce fabricant soit accessible aux
requérants de la Convention de règlement 1986-1990 par le biais d'un programme d'aide aux patients. Nous sommes heureux de confirmer que cela est
effectivement le cas grâce au Programme AbbVie CareMC (1 844 471-2273).

Le produit GalexosTM (siméprévir) de Janssen a lui aussi fait l'objet d'un avis de conformité de Santé Canada en novembre 2013. La SCH a également
travaillé avec Janssen pour que les patients à qui Galexos serait prescrit puissent en bénéficier dans la cadre d'un programme de soutien complet
comprenant une aide financière; il s'agit du Programme BioAdvance® de soutien aux patients pour Galexos™ (1 855 512-3740).

Ces programmes d'aide aux patients sont conçus pour offrir une vaste gamme de services adaptés, dont une aide au remboursement, de la
documentation et du soutien pour la prise en charge de la maladie à long terme. Ils appuient les professionnels de la santé, mais aussi les patients aux
prises avec le VHC tout au long du traitement pour leur donner de meilleures chances de guérir. C'est une aide qui englobe tout le schéma thérapeutique
prescrit par le médecin, y compris les médicaments d'un seul ou de plusieurs fabricants. Ces programmes servent entre autres aux patients et aux
professionnels de la santé pour déterminer si les patients sont de bons candidats aux traitements en question et pour obtenir le remboursement des
médicaments en vertu de la Convention de règlement 1986-1990. Ils permettent aux requérants d'obtenir plus facilement leurs médicaments à leur
pharmacie. Une fois les chèques émis aux patients pour leur traitement en vertu de la Convention de règlement 1986-1990, ces derniers doivent en
retour rembourser directement la pharmacie. Pour s'inscrire à l'un ou l'autre de ces programmes, il faut s'adresser à votre médecin ou à votre infirmière,
ou encore composer les numéros cités plus haut pour plus de renseignements.

Vous pouvez également vous rendre à l'adresse www.hemophilia.ca/fr/hepatite-c-vih/soutien-pour-le-traitement-contre-le-vhc-des-requerants-
1986-1990 pour plus de renseignements.

D



14 |  L’Hémophilie de nos jours  Mars 2015

La filière jeunesse

Justin Smrz
Coprésident du Comité national jeunesse

lors que nous amorçons une nouvelle année, revenons sur 2014
pour voir quelle sera la suite des choses en 2015. En mai 2014, la
Fédération mondiale de l’hémophilie tenait son congrès à
Melbourne, en Australie. Le Canada avait envoyé de nombreux

délégués, notamment des patients, des professionnels de la santé et des
bénévoles, incluant trois jeunes. Par ailleurs, au cours des mois d’été, de
nombreuses provinces ont organisé leur camp d’été auquel des jeunes atteints
d’un trouble de la coagulation ont participé à titre de moniteur.

En octobre, la SCH présentait la 4e édition de son Atelier jeunesse, au cours
duquel 23 jeunes se sont réunis pendant trois jours. Une fois de plus, plusieurs
séances étaient offertes pour répondre aux besoins de tous les participants.
John Schmitke (coprésident du Comité national jeunesse), Zachary Adams et
moi-même avons fait une présentation sur les derniers développements dans
le domaine du traitement de l’hémophilie à partir de l’information recueillie
aux différentes séances auxquelles nous avions tous les trois assisté au Congrès
mondial. En plus de notre présentation, Georgina Floros, infirmière-
coordonnatrice à l’hôpital St. Michael’s de Toronto, a fait le point sur le statut
des traitements pour l’hémophilie à l’échelle mondiale. Nous avons appris que
les trois quarts des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation n’ont
accès à aucun soin ou n'ont pas reçu de diagnostic. Laurence Boma-Fisher,
physiothérapeute à St. Michael’s, et John Schmitke ont offert une séance sur
la physiothérapie et les sports. Il était particulièrement intéressant d’entendre
les deux perspectives (le professionnel de la santé et le patient) sur les types
de sports recommandés pour une personne atteinte d’un trouble de la
coagulation. David Page, directeur général de la SCH, a présenté le module
Journal de bord de votre parcours du Passeport vers le mieux-être de la SCH.
Là encore, il était intéressant de connaître les raisons pour lesquelles il est si
important de consigner l’information et de remplir nos feuilles de saignement.
Le fait saillant du week-end fut, sans contredit, les présentations de notre
conférencier invité, Patrick Torrey. Avez-vous déjà entendu parler des six types
de personnalité? Avez-vous déjà préparé une tarte au chocolat les yeux
bandés? Ce ne sont là que deux des activités proposées par Patrick auxquelles
les participants ont eu droit au cours de l’atelier de trois jours.

Le prochain atelier jeunesse aura lieu à Halifax 
dans le cadre de Rendez-vous 2015,
du 28 au 31 mai. 

En plus de l’atelier d’une journée, les participants auront l’occasion d’assister
aux présentations des experts médicaux au cours du Symposium médical et
scientifique. Notre comité de planification prépare un autre programme fort
intéressant pour les participants. Assurez-vous de faire partie des 30 jeunes
qui seront subventionnés par la SCH pour s’y rendre. Pour obtenir de plus
amples renseignements ou pour recevoir un formulaire de demande, veuillez
communiquer avec votre section provinciale ou avec Hélène Bourgaize, à la
SCH, à hbourgaize@hemophilia.ca.

Pour terminer, j’aimerais partager avec vous certaines de mes expériences
personnelles avec le programme de transition. Le programme de transition
a été créé pour vous aider à faire la transition entre les soins pédiatriques et
les soins aux adultes. L’objectif des activités de transition est de vous
présenter la nouvelle équipe de soins en présence de l’équipe de soins
pédiatriques. Avant la transition vers les soins aux adultes, ce sont les parents
qui reçoivent l’information médicale et commandent tous les médicaments
nécessaires pour leur enfant. Cependant, lorsque l’enfant atteint l’âge de 18
ans, l’information est automatiquement acheminée au patient et cela peut
faire peur. Les ateliers sur la transition nous préparent à ce changement
fondamental. Pour favoriser l’autonomie, l’équipe de soins pédiatriques
prépare le patient en le faisant participer aux discussions sur l’information
médicale et la commande des produits sanguins. Ces étapes, tout comme la
présentation de la nouvelle équipe de soins aux adultes, font en sorte que
la transition entre l’adolescence et le statut de jeune adulte soit beaucoup
moins angoissante, moins intimidante. J’encouragerais tous les jeunes
lecteurs à participer à l’un de ces ateliers organisés par le centre de
traitement de leur région.

N’oubliez pas de soumettre à Hélène Bourgaize tout sujet dont vous
aimeriez que l’on traite dans cette rubrique. Quant à moi, j’espère vous voir
en grand nombre à Halifax!

A

Les jeunes présents à l’Atelier jeunesse
du mois d’octobre dernier.
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a notion de soins complets destinés aux personnes souffrant de
troubles de la coagulation implique que chaque membre de
l'équipe interdisciplinaire maîtrise des connaissances et des
techniques spécifiquement adaptées à ces maladies complexes.

L'expertise jugée nécessaire pour prodiguer des soins de grande qualité
s'acquiert en général après de nombreuses années de formation qui sont
cruciales pour quiconque se veut un clinicien compétent, efficace et informé.
Le professionnel de la santé qui veut atteindre son plein potentiel doit
rechercher une immersion complète dans un milieu clinique et s'entourer
de mentors expérimentés, compétents et enthousiastes. Au Canada, le
nombre relativement petit de centres de traitement des troubles de la
coagulation (aussi appelés CTH) et la distance qui les sépare font en sorte
qu'il est difficile d'y établir un système classique de mentorat.

Dans le cas de la physiothérapie, pour combler cette lacune, le groupe
Physiothérapeutes canadiens en hémophilie (PCH) a créé un programme qui
met en valeur la grande expertise des physiothérapeutes d'ici. Ce programme
se charge de jumeler des physiothérapeutes chevronnés et des pairs moins
familiers avec les troubles de la coagulation en offrant des stages pratiques
en milieu clinique. Les participants au programme pratiquent l'autoréflexion,
évaluent leur degré de confiance lors de l'exécution des techniques de base
utilisées chez les hémophiles et identifient les lacunes à combler au plan de
leurs connaissances pour bien exercer leur profession. En discutant avec leurs
mentors, ils peuvent ensuite dresser la liste de leurs objectifs d'apprentissage.
Et tout au long du programme, ils réévaluent leur formation professionnelle.
Cette initiative a permis de surmonter avec succès les difficultés inhérentes
au mode d'apprentissage traditionnel en hémophilie et ont permis
d'améliorer les soins pour les personnes atteintes de troubles de la
coagulation partout au pays.

En mars 2014, Erin McCabe et Elia Fong, physiothérapeutes auprès des
adultes et des enfants au Centre des troubles de la coagulation Dr John
Akabutu d'Edmonton, ont bénéficié de l'appui de Bayer Pharmaceuticals
pour participer à un stage de mentorat avec JoAnn Nilson, à Saskatoon.

JoAnn, physiothérapeute pour le Programme des troubles de la
coagulation de la Saskatchewan et actuelle vice-présidente du groupe PCH,
se dévoue sans relâche aux hémophiles depuis une quinzaine d'années. Elle
a participé à de nombreux projets de recherche portant plus spécifiquement
sur l'hémophilie légère, mais aussi à plusieurs activités du groupe PCH et de
la Société canadienne de l'hémophilie.

Elle a organisé un stage de mentorat et a ainsi fourni à ses stagiaires de
multiples occasions d'apprendre et de s'exercer à certaines techniques de
physiothérapie destinées aux adultes et aux enfants, en plus de répondre à
toutes leurs questions. Du temps était prévu pour expliquer le
fonctionnement de l'équipe du Programme des troubles de la coagulation
de la Saskatchewan; Erin et Elia ont ainsi pu consulter chaque membre de
l'équipe de soins complets, soit le personnel infirmier, les travailleurs sociaux,
les conseillers en génétique, en plus de se familiariser avec l'entrée des
données au registre CHARMS et avec la radiologie. Elles ont en outre assisté

L

Les avantages du mentorat dans les CTH
par Erin McCabe, Elia Fong et JoAnn Nilson
Physiothérapeutes

à deux événements spéciaux : un atelier éducatif à l'intention des patients
pour le projet Men in Pain du programme de la Saskatchewan et une
conférence captivante du Dr Robert Card sur l'historique du traitement de
l'hémophilie.

À son retour de Saskatoon, Elia a constaté que son expérience l'aidait à
évoluer au sein d'une équipe interdisciplinaire. Elle a remarqué qu'en plus
d'en tirer beaucoup d'enseignements pour sa propre pratique en
physiothérapie auprès des personnes hémophiles, elle a énormément profité
d'un approfondissement de ses connaissances sur le rôle des différents
membres de l'équipe. Cette notion d'interdisciplinarité a permis aux deux
physiothérapeutes de consolider leurs liens avec l'équipe du CTH d'Edmonton
et de mieux mesurer l'utilité de l'équipe de soins complets.

À propos de son expérience, Erin dit ceci: « J'ai plus confiance en moi,
j'ai acquis des habiletés et des connaissances cliniques et pratiques, en plus
de la documentation qu'on m'a remise; tout cela me sera extrêmement utile
pour la mise sur pied des services de physiothérapie dans notre centre de
traitement de la coagulation. Il m'aurait fallu des années d'études pour
apprendre tout ce que JoAnn et l'équipe de Saskatoon m'ont enseigné en
deux jours à peine ».

Les professionnels de la santé trouvent souvent le mentorat
mutuellement enrichissant. Pour le mentor, cet exercice stimule
l'autoréflexion, permet d'amener de nouvelles idées et procure la satisfaction
de contribuer au développement de sa profession. À mesure que le
traitement de l'hémophilie évoluera, le mentorat continuera de jouer un rôle
central dans la formation professionnelle continue des nouveaux cliniciens
en vue de soutenir leur perfectionnement et d'assurer le maintien d'une
pratique fondée sur des preuves pour tous les professionnels de la santé.

De gauche à droite : Erin McCabe, JoAnn Nilson et Elia Fong, à Saskatoon.

« Il m'aurait fallu des années d'études pour apprendre tout ce que  
JoAnn et l'équipe de Saskatoon m'ont enseigné en deux jours à peine ».
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Le facteur sanguin

David Page
Directeur général national de la SCH

� Mise en marché prochaine de 
nouveaux facteurs de remplacement

MONTRÉAL, le 13 janvier 2015 – Alors que ce numéro de L'Hémophilie de
nos jours allait sous presse, aucune annonce officielle n'avait encore été
faite à propos de l'arrivée de nouveaux concentrés de facteur de la coagulation
sur le marché canadien; mais la situation pourrait changer bientôt.

Certains nouveaux produits recombinants ont été approuvés par Santé
Canada au cours de l'année écoulée. Pour ce qui est des produits de facteur IX,
cela inclut AlprolixMC, un produit de facteur IX à demi-vie prolongée fabriqué
par Biogen Idec (voir L'hémophilie de nos jours, Volume 49, No 2) et
Rixubismc, un concentré de facteur IX à demi-vie standard fabriqué par
Baxter. Quant aux produits de facteur VIII, trois nouveaux concentrés ont
été autorisés par Santé Canada : EloctateMC, un produit à demi-vie prolongée
de Biogen Idec; NuwiqMD, un produit de facteur VIII à demi-vie standard
fabriqué par Octapharma à partir d'une lignée cellulaire d'embryons humains
plutôt qu'à partir des lignées cellulaires de reins de bébés hamsters ou
d'ovaires de hamsters chinois utilisées dans les anciens produits; et
ZonovateMD, un produit de facteur VIII doté d'une demi-vie standard fabriqué
par Novo Nordisk.

Au Québec, l'arrivée de ces nouveaux produits tombe bien puisque les
contrats concernant les concentrés de facteur VIII et de facteur IX expirent
le 31 mars prochain. Le processus d'appel d'offres actuel pour les achats de
produits de facteurs pour les deux ou trois prochaines années a donc pu
profiter de soumissions et d'un choix de produits plus avantageux. Les
résultats de l'appel d'offres sont publiés en page 3. Les contrats entreront
en vigueur le 1er avril.

Dans le reste du Canada, deux des nouveaux produits, Alprolix et Eloctate,
font l'objet d'un examen par la Société canadienne du sang (SCS) et l'Agence
canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS). On
s'attend à une décision sous peu quant à leur ajout à la liste des concentrés
fournis à même le budget des produits sanguins. Un produit de facteur IX
pourrait faire son entrée immédiatement. Toutefois, la mise en marché de
nouveaux concentrés de facteur VIII est compliquée en raison des contrats
à long terme signés par la SCS avec Baxter et Bayer, qui expirent
respectivement en 2016 et en 2020.

Voir www.hemophilia.ca/fr/l-approvisionnement-securitaire-en-sang
pour la position de la SCH sur Alprolix et Eloctate. Consultez le site web de
la SCH pour des mises à jour au fur et à mesure que des décisions seront
annoncées.

� Une nouvelle étude montre qu'il n'y a
pas de différence entre les marques de
produits de facteur VIII (FVIII) pour ce
qui est des taux d'inhibiteurs

UTRECHT, Pays-Bas, le 8 janvier 2015 – Un article de Fischer et coll., publié
dans Blood Coagulation, Fibrinolysis and Cellular Hemostasis, a présenté
les résultats du projet EUHASS (European Haemophilia Safety Surveillance)
échelonnés sur une période de quatre ans. Selon l'étude, « les différences
entre les concentrés dérivés du plasma et recombinants ou entre les divers

concentrés de FVIII recombinants ont fait l'objet d'une étude. Et en
conclusion, tout en confirmant les taux prévus d'inhibiteurs chez les patients
n'ayant encore jamais été traités et chez les patients préalablement traités,
on n'a observé aucune différence entre les classes ou les marques de
produits ».

Ces résultats contrastent avec trois études précédentes (RODIN, Calvez
et coll. et Collins et coll.) selon lesquelles les taux d'inhibiteurs étaient 
plus élevés chez les patients non préalablement traités ayant reçu
KogenateMD FS/HelixateMD FS plutôt qu'AdvateMD.

Les quatre études se fondent sur des données épidémiologiques; aucune
n'a été effectuée selon un protocole prospectif randomisé, modèle donnant
lieu au niveau de preuve le plus élevé. La différence pourrait entre autres
s'expliquer par un possible biais de sélection. Des patients non préalablement
traités et exposés à un risque plus élevé à l'égard des inhibiteurs en raison
d'antécédents familiaux ou de mutations spécifiques du facteur VIII, par
exemple, pourraient avoir été préférentiellement sélectionnés pour un
concentré de facteur VIII particulier, donnant ainsi lieu à des taux plus élevés.

Aucune des quatre études n'a fait ressortir de différences quant aux taux
d'inhibiteurs entre les produits chez les patients préalablement traités (plus
de 50 jours d'exposition à des concentrés de facteur VIII).

Référence : Inhibitor development in haemophilia according to concentrate: Four-year results
from the European HAemophilia Safety Surveillance (EUHASS) project; Kathelijn Fischer et coll.;
au nom des participants au projet EUHASS; Blood Coagulation, Fibrinolysis and Cellular
Haemostasis, janvier 2015.

� La FDA des É.-U. adopte l'exclusion
d'un an pour les HRSH
WASHINGTON, le 23 décembre 2014 – La Food and Drug Administration

(FDA) des É.-U. a annoncé qu'elle lèvera l'interdiction permanente des dons
de sang provenant d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres
hommes (HRSH) et la remplacera par une exclusion d'un an. L'interdiction a
été adoptée en 1983 pour réduire le risque de transmission du VIH par le
biais du sang et des produits sanguins.

Ce changement a reçu l'appui de la National Hemophilia Foundation
(NHF) des É.-U. « La politique annoncée aujourd'hui est le reflet de l'équilibre
recherché entre le respect des donneurs de sang et la protection des patients »,
affirme Val Bias, directeur général de la NHF.

Avec le National Heart, Lungs and Blood Institute des NIH (National
Institutes of Health), la FDA instaure un système national d'hémovigilance
qui aidera l'agence à surveiller l'effet des changements de politiques et
améliorera la sécurité de l'approvisionnement sanguin. « Ce nouveau système
de surveillance de la sécurité du sang constituera une base scientifique
importante dont on tiendra compte lors de futures révisions apportées aux
politiques concernant la sécurité du sang », rappelle M. Bias.

Le Royaume-Uni et l'Australie sont tous deux passés à une exclusion d'un
an au cours des dernières années, tandis que la plupart des pays de l'Union
européenne ont maintenu une interdiction permanente des dons de sang
provenant d'HSRS. Le Canada a quant à lui adopté une exclusion d'une durée
de cinq ans en juillet 2013 et n'a, depuis, constaté aucune augmentation
des taux d'infections associées aux transfusions chez les donneurs potentiels.
On peut s'attendre à ce que la Société canadienne du sang et Héma-Québec
demandent à Santé Canada l'autorisation de passer à une exclusion d'un an
dans un proche avenir.
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Le facteur au féminin

Catherine Thibeault, inf. aut.
Centre d’hémostase, CHU Sainte-Justine, Montréal

es saignements utérins anormaux sont une cause fréquente de
consultation médicale dans la population générale et
représentent le symptôme hémorragique le plus courant chez
les femmes atteintes d’un trouble de la coagulation. Les

adolescentes et les femmes peuvent souffrir de saignements utérins
anormaux à différentes étapes de leurs vies reproductives, débutant parfois
dès la ménarche (premières règles).

Le tabou entourant ce sujet, parfois à l’intérieur même des familles, ainsi
que la stigmatisation qui y est reliée empêchent parfois les femmes d’aller
chercher les ressources nécessaires pour solutionner ce problème.

Pourtant, les impacts négatifs ne sont pas à sous-estimer. En effet, la
ménorragie peut amener divers problèmes tels que l’anémie, la fatigue, des
troubles de concentration, des troubles anxieux, l’absentéisme ou une
diminution de la performance dans les sports, à l’école ou au travail,
l’isolement social, des visites et des interventions médicales fréquentes. En
conséquence, la qualité de vie peut en être grandement affectée.

La ménorragie se définit comme une période de saignement utérin
anormal prolongée (plus de sept jours), ainsi qu’une quantité supérieure à
quatre-vingt millilitres de pertes sanguines par cycle. La métrorragie se
définit par des saignements utérins anormaux irréguliers.

Quantifier les pertes menstruelles
Dans le but de déterminer si les saignements utérins sont considérés
anormaux, les femmes peuvent utiliser des mesures leur permettant de
quantifier leurs pertes sanguines. La Grille d’évaluation illustrée des 
pertes sanguines (Pictorial Blood Assessment Chart [PBAC]) est un outil
disponible qui peut s’avérer extrêmement utile afin d’enregistrer les pertes 
sanguines quotidiennes. Un tel outil est accessible sur le site web de la SCH à
l'adresse : www.hemophilia.ca/fr/femmes/les-symptomes. Après un mois
d’utilisation, il y a possibilité de calculer un score, permettant de se situer par
rapport à la normalité attendue dans la population générale. Une autre
méthode de quantification est la coupe menstruelle DivaCup, qui recueille
directement les pertes sanguines dans un contenant mesuré. Ces méthodes
permettent de quantifier les pertes sanguines initiales et peuvent ensuite être
utilisées afin de vérifier l’efficacité d’un traitement initié.

Traitements non chirurgicaux pour faire face à la ménorragie
Plusieurs solutions s’offrent aux femmes souffrant de ménorragie. Fort
heureusement, les traitements possibles se sont grandement améliorés dans
les dernières décennies, permettant l’utilisation d’interventions non
chirurgicales, moins invasives. Par conséquent, cela entraîne une diminution
de la morbidité associée aux saignements utérins anormaux, tout en
conservant la fertilité désirée. Après une évaluation exhaustive, votre
médecin peut vous offrir un éventail de traitements possibles appropriés à
votre condition qui seront adaptés à votre style de vie et à vos préférences.
Voici donc un bref aperçu des traitements non chirurgicaux possibles.

Les saignements utérins anormaux : 
les outils pour y faire face

Les contraceptifs oraux entraînent généralement une diminution notable
des pertes sanguines, ainsi que la régularisation des cycles menstruels. 
Par contre, la prise quotidienne peut s’avérer contraignante pour certaines
personnes.

Le timbre contraceptif (Evra) est un dispositif que l’on colle sur la peau. Il
doit être remplacé tous les sept jours pour trois semaines. Le retrait du timbre
se fait à la quatrième semaine, ce qui déclenche la période de menstruations.
Cette méthode peut s’avérer moins difficile au niveau de l'adhésion que les
contraceptifs oraux quotidiens.

L’anneau vaginal (NuvaRing) est un anneau souple, inséré dans le vagin,
qui libère de petites quantités quotidiennes d’œstrogène et de progestérone.
L’anneau est porté trois semaines, puis est retiré à la quatrième semaine,
permettant le déclenchement des menstruations. La plupart des femmes ne
ressentent pas la présence de l’anneau.

Le contraceptif injectable (Depo-Provera) est une méthode de
contraception qui ne contient que des progestatifs, ce qui représente une
bonne alternative pour les patientes ayant une contre-indication aux
oestrogènes. L’injection se fait dans un muscle à toutes les douze semaines,
ce qui équivaut à quatre injections par année. En raison de la possibilité d’un
gain de poids ainsi que la possibilité d’une diminution de la densité osseuse
induite par cette méthode, celle-ci n’est pas nécessairement recommandée
en premier choix. Par contre, cette option augmente l’effet contraceptif chez
les personnes pour qui l'adhésion est problématique.

Le système intra-utérin (Mirena) est un petit dispositif souple en forme
de T qui est inséré dans l’utérus et qui libère quotidiennement des petites
doses d’hormones (Levonorgestrel). Cette option est recommandée pour les
femmes ayant des contre-indications à la prise d’œstrogènes. Le dispositif
peut être retiré en tout temps, mais est efficace jusqu’à cinq ans d’utilisation.
Contrairement à la croyance populaire, cette méthode peut être utilisée chez
les femmes n’ayant pas eu d’enfants.

Ceci est un très bref résumé des traitements hormonaux possibles pour
le traitement de la ménorragie. Il y a plusieurs autres aspects à considérer
avant de choisir l’option appropriée. Puisque chaque femme a une situation
de santé et des besoins différents, le choix doit se faire par la collaboration
entre la patiente et son équipe traitante. Il a toutefois été démontré que
l'utilisation d'un traitement hormonal pour solutionner les saignements
utérins anormaux chez les femmes souffrant de ménorragie donne de très
bons résultats dans la majorité des cas, ce qui contribue considérablement
à améliorer leur qualité de vie. Grâce à l’approche interdisciplinaire que l’on
retrouve dans les centres de traitement des troubles de la coagulation
désignés, il ne faut pas hésiter à consulter des professionnels spécialisés dans
l’évaluation et le traitement des saignements utérins anormaux.

L
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pprendre à faire de la bicyclette est un rite de passage pour la plupart des

enfants. Toutefois, lorsque vous grandissez avec l’hémophilie et un inhibiteur,

vous pouvez rater certaines des activités que les autres enfants en santé peuvent

pratiquer, voire même certaines des activités que les autres enfants atteints d’hémophilie

grave peuvent pratiquer. Parfois, un enfant qui présente un inhibiteur peut essayer

de s’adonner à une quelconque activité, mais les circonstances peuvent présenter

des obstacles. L’été dernier, notre fils de 16 ans, Eric, a appris à faire de la bicyclette.

Nos temoignages
La liberté sur
ROUES!

A

Nos témoignages

par Christine Keilback
Directrice générale de la Section Manitoba
Winnipeg (Manitoba)

,



CTH nous a proposé une nouvelle
option concernant la tolérance
immune. Nous pouvions réessayer
avec un autre médicament servant à
traiter la maladie de von Willebrand.
La décision de reprendre le traitement
d’induction de la tolérance immune
appartenait entièrement à Eric. Nous
avons clairement expliqué à Eric qu’il
s’agissait d’un engagement de suivre
un traitement chaque jour pendant au
moins 18 mois. Il pratiquait
l'autoperfusion depuis un certain
temps; par conséquent, nous n’aurions
pas la commodité d’un cathéter à
chambre implantable.

Eric a décidé que tant que nous
l’aiderions à suivre ses traitements, il
s’y soumettrait! À l’occasion d’un
récent atelier pour les familles
concernées par les inhibiteurs, Eric
avait eu la chance de rencontrer deux
merveilleux jeunes adultes qui avaient
surmonté leurs inhibiteurs pendant

leur adolescence. Cette fois, environ deux mois après le début du traitement
d’induction de la tolérance immune, nous avons remarqué quelques
changements importants et positifs dans ses types de saignement et même
dans la façon dont son corps se comportait quand nous retirions l’aiguille à
ailettes (papillon) après les traitements. C’est alors que nous avons réclamé
à grands cris un test de dépistage des inhibiteurs. Eric n’a présenté aucun
inhibiteur pendant un peu plus d’un an! Nous avons toutefois constaté la
réapparition de son inhibiteur à la fin de l’automne 2014 mais les titres
étaient très bas. Nous avons donc réussi de nouveau à maîtriser l’inhibiteur
en seulement quelques mois.

Et Eric a pu remonter sur sa bicyclette! Il avait eu un tricycle quand il
était tout petit et il a conduit une bicyclette pendant une courte période. Il

est possible qu’il n’ait pas réussi à faire de la bicyclette sans roues
stabilisatrices. Je ne m’en souviens pas. La fréquence des

épisodes de saignements a écourté son expérience à
bicyclette. Chaque printemps, Shane et moi
envisagions l’achat d’une bicyclette pour Eric, mais
alors, bien sûr, il avait un saignement et le projet
d’acheter une bicyclette tombait à l’eau.
Honnêtement, l’idée de voir Eric à bicyclette
alors qu'il avait un inhibiteur m’a causé
beaucoup d’anxiété.

L’été dernier, un très bon ami de la
famille a offert une bicyclette à Eric. Il
était tellement heureux! Imaginez-moi en
train de tenir la bicyclette pendant que
mon fils de la taille d’un adulte (1,83 m) est
sur le point d’essayer de la conduire! « Arrête
de regarder tes pieds! Tiens bien le guidon! 

Fais attention aux autos! » C’était drôle de me
voir courir dans la rue avec lui pour ensuite... le

laisser aller.
La joie et la liberté de faire de la bicyclette ne sont

pas inconnues dans notre communauté. J’ai entendu les
histoires d’autres jeunes hommes atteints d’hémophilie (avec ou sans

inhibiteurs) qui ont vécu l’expérience de rouler à bicyclette pour la première
fois et ce que cela signifiait pour eux. Pour notre famille, cela représente la
nouvelle indépendance et la liberté d’Eric. Maintenant, il explore avec joie
les limites de Winnipeg, son indépendance croissante à l’égard de ses parents
et les nouvelles possibilités d’avenir qui s’offrent à lui.
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Eric n’a reçu son diagnostic
d’hémophilie A grave qu’à l’âge de 
14 mois. Je suis porteuse spontanée, ce
qui fait que le diagnostic nous a pris
par surprise. Au cours des tout
premiers traitements, il a développé
des titres d’inhibiteur élevés. Alors que
nous nous adaptions à la vie avec
l’hémophilie, nous avons dû de plus
nous efforcer à nous adapter aux
hospitalisations, aux chirurgies pour
l’insertion de cathéters centraux ou de
cathéters à chambre implantable et
aux exigences du traitement
d’induction de la tolérance immune.
Les épisodes de saignements étaient
difficiles à contrôler.

Les familles qui gèrent les
inhibiteurs seront d’accord avec moi
pour dire que tout cela est plutôt
astreignant! Notre famille s’estimait
chanceuse d’avoir le soutien de notre
centre de traitement des troubles de la
coagulation (CTH) et celui de notre
autre famille, les membres de la Section Manitoba de la Société canadienne
de l’hémophilie. Le soutien que nous avons reçu a augmenté de façon
exponentielle lorsque nous avons assisté à notre premier atelier pour les
familles concernées par les inhibiteurs, à Montréal, en 2000. Nous étions
plutôt isolés, au Manitoba, car nous étions alors la seule famille aux prises
avec un inhibiteur. Le fait d’avoir l’occasion de rencontrer d’autres familles
a été une véritable bénédiction. La possibilité d’obtenir de l’information et
la chance de consulter le Dr Georges-Étienne Rivard ont beaucoup raffermi
notre détermination à combattre ce problème.

Comme le temps passait et que nous ne réussissions toujours pas à
convaincre le système immunitaire d’Eric d’accepter le concentré de facteur VIII,
nous avons été profondément déçus. À un certain moment, pendant 
la première série de traitements d’induction de la tolérance
immune, nous avons demandé à notre CTH de réduire la
fréquence des tests de dépistage des inhibiteurs en
raison du bouleversement affectif que cela nous
causait. Il était préférable pour nous de nous
efforcer de surmonter les difficultés
quotidiennes auxquelles notre famille était
confrontée en raison de l’inhibiteur. Nous
avons décidé de concentrer notre énergie sur
l’acceptation et l’adaptation. Nous voulions
enseigner à Eric qu’il était important de tirer
le meilleur de sa vie et de ne pas s’attarder
sur ce que nous ne pouvions pas contrôler.

Mais nous avions encore de l’espoir! Mon
mari Shane et moi avons lu tout ce que
pouvions et parlé à tous ceux qui pouvaient
nous renseigner sur l’hémophilie et les
inhibiteurs. Au Congrès mondial de l'hémophilie
de 2006, nous avons entendu parler d’une nouvelle
approche des inhibiteurs et notre CTH a accepté notre
demande d’essayer l’induction de la tolérance immune au
moyen d’un médicament servant à traiter la maladie de von
Willebrand. Malheureusement, Eric a subi une hémarthrose aiguë au
genou et nous avons eu de la difficulté à répondre aux exigences liées au
contrôle des saignements au moyen de deux produits plasmatiques et d’un
facteur VIIa en même temps. À regret, nous avons interrompu cette série de
traitements d’induction de la tolérance immune.

Au moment où Eric était sur le point d’entrer à l’école secondaire, notre

La famille Keilback en 2010.

L’été dernier, 
un très bon ami de la famille 
a offert une bicyclette à Eric. 
Il était tellement heureux! 

Imaginez-moi en train de tenir 
la bicyclette pendant que mon fils 
de la taille d’un adulte (1,83 m) 

est sur le point d’essayer 
de la conduire!
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