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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.

Grand donateur – investissement à long terme

VISIONNAIRES

INNOVATEUR

BÂTISSEURS

PARTISANS

Club des D  NATEURs 
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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.
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J’étais parmi les quelque 180 partici-
pants au 7e Forum mondial de la
Fédération mondiale de l’hémophilie
(FMH) sur la sécurité et l’approvision-

nement des produits de coagulation, qui s’est
tenu les 22 et 23 septembre dernier à Montréal.
Rappelons que ce forum mondial est organisé
par la FMH tous les deux ans — l’année où il n’y
a pas de congrès mondial — et qu’il a lieu en
septembre, à Montréal. Il s’agit ni plus ni moins
d’un minicongrès, avec des conférenciers du
domaine médical triés sur le volet, auquel sont
aussi invités des représentants des fournisseurs,
des régulateurs et des fabricants de produits, de
même que des personnes atteintes d’un trouble
de la coagulation. Ces deux jours bien chargés
ont donné lieu à de fort intéressantes confé-
rences réparties en quatre thèmes : Perception
du risque, Pour l’atteinte d’un approvisionne-

ment sûr et abordable, Innovations technolo-
giques et Mises à jour des fabricants.

Ce fut très instructif de prendre connais-
sance des dernières avancées dans les
recherches en cours effectuées par plusieurs
fabricants de produits de coagulation. Plusieurs
molécules de facteur VIII ou IX sont actuelle-
ment en études de phase I, II ou même III pour
le développement de produits à action prolon-
gée et les résultats sont très encourageants!
Nous sommes à l’aube de voir ces produits com-
mercialisés au Canada, certains dans un horizon
aussi rapproché que deux ans, alors que pour
d’autres, il faudra bien attendre encore environ
cinq ans.

L’une des présentations m’ayant le plus
impressionné cependant fut certainement celle
du Dr Amit Nathwani sur les innovations tech-
nologiques en ce qui a trait à la thérapie

génique. Dans une étude de phase I, le gène de
l’hémophilie B a été administré jusqu’au foie par
accès veineux périphérique et ce, dans une cap-
side de virus adéno-associé (VAA) — inactivé —
utilisée comme vecteur. L’utilisation d’un VAA
de sérotype 8 aurait en outre moins tendance à
stimuler le système immunitaire et serait plus
sûre à long terme sur le plan immunologique.

Bien qu’elle n’ait été réalisée que sur six
patients atteints d’hémophilie B grave, les pre-
miers résultats de l’étude sont très prometteurs
puisque tous les candidats ont vu leur niveau de
facteur IX s’élever significativement quelques
semaines après le transfert du gène. Les écarts
variaient entre 1 et 12 %, selon la dose de vec-
teurs administrée; une plus grande dose semblait
donner des niveaux de facteur IX stabilisé plus
élevés. En bout de ligne, deux patients ont pu
espacer l’intervalle entre leurs doses de prophy-
laxie, alors que les quatre autres ont pu stopper
complètement leur traitement prophylactique.

Cet essai clinique, mené au Royaume-Uni,
est actuellement en période de recrutement de
sujets à travers le monde pour que soient
conduites les phases II et III de cette étude.

Par ailleurs, grâce au progrès dans les soins et
les traitements, l’espérance de vie d’une per-

sonne atteinte d’hémophilie grave est passée de
20 ans à un âge qui se situe tout près de la
moyenne nationale et ce, en un peu plus de 50
ans! Une excellente nouvelle, qui en cache une
moins bonne cependant. C’est que la commu-
nauté des personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation prend de l’âge… avec tous les petits
bobos que vieillir implique… Ainsi, dans la fou-
lée du Groupe de travail national sur le
vieillissement, de l’atelier qui s’est tenu dans le
cadre de Rendez-vous 2011 et des groupes de
discussion qui ont été formés pour réagir à cette
nouvelle réalité, ce numéro de L’hémophilie de
nos jours marque l’entrée en scène d’une nou-
velle chronique ayant pour thème le
vieillissement et intitulée : La page des sages. Je
vous invite à lire l’excellent texte rédigé par Rick
Waines en page 11 et à vous impliquer de
concert avec la SCH pour veiller à ce que des
soins adaptés à cette condition soient dispensés
dans tous les centres de traitement des troubles
héréditaires de la coagulation au pays.

Plusieurs molécules de facteur VIII ou IX

sont actuellement en études de phase I, II

ou même III pour le développement de

produits à action prolongée et les résultats

sont très encourageants! Nous sommes à

l’aube de voir ces produits commercialisés

au Canada…

Le mot du rédacteur en chef

François Laroche
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Fellowship sur l’hémostase
Bailleurs de fonds : Aventis (2001 à 2003),
Novo Nordisk (2002 à 2009), CSL Behring
(2010 à aujourd’hui)
Première subvention : 2001
Dollars investis : 835 000 $
Projets financés : 12
Jeunes chercheurs et cliniciens soutenus : 9

Bien que la SCH ait réussi à mettre sur pied un fonds de dotation appréciable – le CMDRH –, lequel fournit du financement
à des projets de recherche de haut calibre, les faibles taux d’intérêt actuels se traduisent par des rendements réduits. En même
temps, le nombre de candidatures de grande qualité, reçues pour tous nos programmes de recherche, a triplé au cours des
dernières années. Les chercheurs n’ont jamais manifesté autant d’optimisme quant à la possibilité de trouver un remède!
Malheureusement, nous ne pouvons pas les financer tous.

Je suis très optimiste et j’ai bon espoir qu’un remède définitif sera découvert de mon vivant; et ce remède pourrait bien
venir d’un chercheur universitaire financé par la SCH.

La contribution individuelle à la recherche et la participation à des initiatives de collecte de fonds pour la recherche revêtent,
certes, une importance cruciale. Toutefois, il existe d’autres façons de soutenir le programme de recherche. L’établissement de
registres de traitements précis améliore les connaissances scientifiques sur la situation des patients. La participation à des études
cliniques pour de nouveaux produits ou de nouvelles approches est essentielle pour faire progresser les connaissances. Ainsi,
même s’il faudra peut-être attendre encore plusieurs années avant de trouver un remède, les travaux de recherche actuels
continuent de mener à l’amélioration de la qualité des soins cliniques et à des bienfaits immédiats. Dans un contexte où les
budgets de soins de santé sont limités, il est crucial que des résultats de recherche indiquent que les approches cliniques telles
que la prophylaxie sont des solutions intéressantes.

J’espère que vous aussi, vous estimez que le financement de la recherche est important, que vous travaillez bénévolement
lors des initiatives de collecte de fonds de votre section, que vous persuadez vos employeurs de vous permettre, ainsi qu’à vos
collègues, de verser des dons à la SCH pour la recherche ou, si vous êtes atteint d’un trouble de la coagulation, que vous envisagez
sérieusement de participer à des études de recherche clinique. Ensemble, nous pouvons trouver un remède définitif!

La rêve d’une cure
Bailleurs de fonds : CMDRH, grand public,
familles, sections, bureau national de la SCH
et Bayer HealthCare
Première subvention : 1991
Dollars investis : 3 500 000 $
Projets financés : 37
Bourses de stagiaires : 20
Chercheurs principaux soutenus : 25

Aujourd’hui les soins, 
la cure pour demain
Bailleur de fonds : Wyeth/Pfizer
Première subvention : 2001
Dollars investis : 1 692 981 $
Projets financés (1re et 2e année) : 34
Chercheurs principaux soutenus : 20

L’objectif d’un
million de
dollars a été
atteint en 1989.
Depuis ce
temps, le fonds
a atteint
1,9 million de
dollars.

Notre objectif
actuel, tel qu’il
est défini dans
notre récent
plan stratégique
de cinq ans,
consiste à 
porter ce fonds
à 2,5 millions
de dollars d’ici
2015.

Message du président

Craig Upshaw

La SCH travaille à améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires
de la coagulation et à trouver un remède définitif à ces maladies. Notre mission a commencé il y a presque 60 ans dans
les cuisines et les salons des parents d’enfants atteints de troubles de la coagulation. Leur objectif était d’améliorer la
santé et la qualité de vie de leurs enfants, un objectif qui n’a pas changé.

Malgré les grands progrès réalisés dans le traitement et les soins offerts aux personnes atteintes de troubles héréditaires de
la coagulation, on ne peut encore que rêver du jour où les injections ne seront plus nécessaires et où les saignements douloureux
seront chose du passé. Les efforts de la SCH visant à faire du rêve d’une cure une réalité ont commencé en 1984, année où Ken
Poyser et ses collègues ont fondé le Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie (CMDRH), lequel est financé
par les engagements financiers personnels de parents, grands-parents, amis, soignants et hémophiles et grâce aux nombreuses
heures de travail de nos bénévoles lors des activités de collecte de fonds de nos sections et régions. L’objectif d’un million de
dollars a été atteint en 1989. Depuis ce temps, le fonds a atteint 1,9 million de dollars. Toutefois, nos membres nous ont incités
à aller plus loin. Notre objectif actuel, tel qu’il est défini dans notre récent plan stratégique de cinq ans, consiste à porter ce
fonds à 2,5 millions de dollars d’ici 2015. Cet objectif sera atteint grâce aux efforts des individus, des sections et de l’organisation
nationale visant à verser et recueillir 100 000 $ par année.

Nos trois programmes de recherche, dont les projets de 2011 sont décrits dans le présent numéro, sont administrés par la
SCH avec des sommes provenant du CMDRH, de généreux donateurs parmi le grand public, de familles de personnes atteintes
de troubles de la coagulation, d’initiatives de collecte de fonds des sections et d’entreprises de l’industrie pharmaceutique. Les
objectifs de chacun des programmes sont différents, mais en fin de compte, ils sont tous axés sur la recherche d’un remède
définitif et l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation.

Dévoués à la recherche
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P L E I N S F E U X S U R L E S S E C T I O N S

L es membres de la Section Manitoba se sont réunis
à l’occasion d’un pique-nique au Parc Assiniboine

le 10 septembre afin de célébrer la carrière de l’infir-
mière Nora Schwetz. Bien que nous soyons tristes de
perdre notre infirmière-coordonnatrice qui part à la
retraite après avoir été à notre service pendant tant
d’années, nous sommes heureux de savoir qu’elle
aura désormais beaucoup plus de temps pour se
consacrer aux autres choses qui lui tiennent à cœur.

Nora est une ambassadrice hors pair pour la
Société canadienne de l’hémophilie et la Section
Manitoba. Elle a toujours encouragé ses patients à
s’impliquer parce qu’elle était consciente de l’impor-
tance d’un partenariat entre l’équipe de traitement
de l’hémophilie, le patient et la SCH. Elle nous rappe-
lait que c’est ce partenariat qui avait permis d’obtenir
le financement nécessaire pour un programme de
soins complets au Manitoba, et que c’est le travail
accompli par ce partenariat qui permettra de le
maintenir. Même si nous ne verrons plus Nora au
Health Sciences Centre, elle continuera à faire du
bénévolat pour la SCH et pour la Section Manitoba.

Pour la majorité d’entre
nous qui sommes touchés
par les troubles de la
coagulation, Nora était
beaucoup plus qu’une
infirmière-coordonnatrice.
Elle fait partie de nos
familles. Elle nous a toujours
soutenus afin que nous
devenions autonomes et que
nous prenions en main notre
condition. Elle nous a donné
les outils pour le faire et
nous a ouvert la voie.

Hémophilie
Saskatchewan
En juillet, nous avons tenu notre activité

Entre gars au camp BlackStrap. Ce week-end
pères-fils avait pour but de se retrouver, de
s’amuser, d’apprendre ensemble. Les employés
du camp BlackStrap se sont une fois de plus
révélés des hôtes hors pair pendant tout le
week-end, animant de nombreuses activités
comme la natation, le tir à l’arc, les feux de
camp, une chasse au trésor et des compétitions
sportives. Nous avons eu la chance de compter
sur la présence de Julia Sek, de Baxter, qui a
fait une présentation sur l’importance de faire
les bons choix, ce qui a donné lieu à une dis-
cussion à laquelle tous ont participé. La fin de
semaine a été un succès sur toute la ligne. 

L e 11 septembre, Hémophilie Saskatchewan
avait mis sur pied son premier poste de ravi-

taillement en eau à l’occasion du marathon
Queen City à Regina. Merci à tous les bénévoles
présents qui étaient costumés sous le thème
superhéros et vilains, et qui ont assuré le fonc-
tionnement de notre poste de ravitaillement et
encouragé les coureurs pendant l’événement.

Merci Nora!

Nouvelles de la communauté

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

Hémophilie Ontario
C’est un oiseau! C’est un avion! Non, attendez... Il s’agit simplement des Superhéros

Entre gars 2011! Lors de la fin de semaine du 16 au 18 septembre, des participants
ont afflué de toutes les régions de la province pour un week-end qui s’est déroulé sous
le signe du divertissement et de l’éducation au Camp Ki-Wa-Y du YMCA.

Les participants ont eu droit à des séances de sensibilisation comme Mon sang incroya-
ble, présentée par Lisa Thibeault, inf. aut., Qu’y a-t-il dans votre boîte à outils?, présentée
par Georgina Floros, inf. aut., Créer un bras modèle et Tout sur les muscles, présentées par
Karen Strike, pht, Soutenir son enfant dans la douleur, présentée par Georgina Floros et Lisa
Thibeault, et La transition vers l’âge adulte, présentée par Linda Waterhouse, t.s.

Les défis superhéros ont véritablement constitué le clou de la fin de semaine. Le Défilé
de mode des superhéros a sans aucun doute été le défi le plus intéressant alors que les
participants ont eu l’occasion de créer leur propre costume et de déambuler sur le
podium de mode au son d’une musique endiablée!

Nous tenons à remercier notre commanditaire, Bayer, pour sa généreuse contribution.
Des remerciements vont aussi à Ancaster Home Depot pour avoir fourni les matériaux
nécessaires à la construction des bras modèles. Finalement, merci à nos jeunes bénévoles
du week-end, Ryan, Josh, Zachary et Jordan, ainsi qu’au comité Entre gars. Assurez-vous
d’encercler les dates du 21 au 23 septembre 2012 sur votre calendrier pour l’événement
de l’an prochain!

Région du centre
et de l’ouest de
l’Ontario (CWOR)
Programme aventures jeunesse

Un saut, un bond et un élan d’une hauteur de 
12 mètres! Le 23 juillet, des jeunes de Hamilton

et de Toronto ont participé à une séance présentée
par le programme d’activités de plein air de l’Univer-
sité McMaster. Le groupe a participé à une course au
trésor où tout le monde devait se déplacer sur le
campus en essayant de trouver des réponses aux
questions d’un jeu-concours. Les participants ont
également eu une occasion de surmonter leurs peurs
et de se balancer au bout d’une corde!

Le balancement exige un travail d’équipe et une
bonne communication puisqu’un jeune est attaché
à un harnais alors que le reste du groupe doit tra-
vailler ensemble pour le soulever à une hauteur de
12 mètres. Une fois que le jeune est prêt, au
compte de trois, on relâche la corde « serpent » et
la corde d’équipe pour propulser le jeune afin qu’il
se balance au bout de la corde. Cette activité à
haut taux d’adrénaline a été appréciée de tous!

Le Grand solde de la ruelle

Le samedi 10 septembre, une activité de collecte
de fonds été a organisée au profit de la Région

du centre et de l’ouest de l’Ontario. Le Grand solde
de la ruelle est une vente de débarras communau-
taire qui a lieu dans le cadre du Festival Locke
Street. Les gens font don de leurs objets en bon
état dont ils ne se servent plus pour les vendre
(merci à Rob Dinsdale et à son épouse ainsi qu’à
Julia Sek pour leurs dons) à cet événement en
sachant que tous les profits seront remis à la
Région du centre et de l’ouest de l’Ontario. La
vente a été un grand succès et a permis d’amasser
environ 500 $ pour la région. Un gros merci à Mary
Pedersen qui a coordonné la vente.

Section Nouvelle-Écosse
La Section Nouvelle-Écosse a décidé cette année d’organiser sa

fin de semaine familiale au Camp Brigadoon. Le camp Brigadoon
a été construit tout spécialement pour les enfants ayant des condi-
tions médicales particulières. Plus de 7 millions $ en dons ont permis
de réaliser ce rêve de construire et d’aménager le camp Brigadoon.
Nous étions seulement le quatrième groupe à organiser une activité
depuis l’ouverture du camp à l’été 2011. Plus de 65 membres ont
répondu à notre invitation. Des conférenciers invités ont assuré la
partie éducative du week-end et diverses activités avaient été orga-
nisées à l’intention des familles pour leur permettre de mieux se
connaître. Tout le monde s’est bien amusé – l’expérience au camp
Brigadoon a été fantastique et nous avons déjà hâte à la fin de
semaine familiale 2012.
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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

Nous avons eu un été bien chargé. En août, nous avons pu inclure un char allégo-
rique dans le 50e défilé annuel Gold Cup & Saucer, ce qui nous a procuré une

visibilité qui n’a pas de prix, puisque notre char a été vu par des dizaines de milliers de
personnes le long du défilé, ainsi que du haut des airs, par encore plus de gens. Des
enfants de membres de la section accompagnaient notre père fondateur Colin Craig
sur le char. De nombreux autres bénévoles marchaient dans le défilé à côté du char.

Nous avons également organisé notre premier Poker Run annuel le 10 septembre.
Des motocyclistes de toutes les régions de l’île et de la Nouvelle-Écosse ont parcouru
129 km sur les routes panoramiques de l’I.-P.-É. pour recueillir des cartes à jouer
remises par les bénévoles de la section pour tenter d’obtenir une main gagnante au
poker. Il n’a pas plu pendant la majeure partie de l’événement, qui a remporté un
vif succès. Chaque occasion de nous faire connaître auprès de différents groupes de
gens représente un atout, puisqu’on ne sait jamais où nous trouverons un nouveau
membre! Nous avons déjà hâte à l’édition de l’an prochain!

Tournoi de golf

Le beau temps et le soleil étaient au rendez-vous à l’occasion du 
Tournoi de golf pour l’hémophilie et les autres troubles héréditaires de

la coagulation au Highland Golf and Country Club à London. Quarante-
huit golfeurs ont pris le départ pour appuyer la Région du sud-ouest de
l’Ontario et ont participé à divers concours tout au long du parcours.
Après le repas, les golfeurs ont visionné la vidéo du camp Pinecrest et les
campeurs Nicholas et Courtney ont expliqué pourquoi le camp Pinecrest
constitue un événement si important de leur été.

Hourra pour Hollywood au camp Pinecrest

Une autre année extraordinaire vient de se terminer au camp Pinecrest Adventure. Le thème de cette année, Hourra pour Hollywood, a été
un succès retentissant. Quarante-deux campeurs se sont présentés au Camp Menesetung à Goderich, en Ontario, disposés à donner le

meilleur d’eux-mêmes. Les campeurs et les moniteurs étaient prêts à s’adonner à diverses activités comme l’artisanat, des jeux, la natation, le
tir à l’arc, le théâtre, les châteaux de sable, le nouveau parcours de cordes du camp et même la toujours populaire baignade dans les eaux
glacées. Parmi les faits saillants de cette année, mentionnons le concours d’amateurs, l’Étoile brillante de 2011 et le dîner de gala. Les campeurs
et les moniteurs s’étaient mis sur leur trente-six pour une réception digne du gratin d’Hollywood. Félicitations à Matthew Travaglini qui a reçu
le prix Liz-Clegg de l’ami spécial et à Holly Valenta et Alex Mikler pour leur présentation du prix John-Myers. Tous les lauréats méritaient
pleinement leur prix. – par Charlie Pangborn

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

Des hémérocalles pour l’hémophilie

Un remerciement tout spécial à Hillside Daylilies (http://dave.mussar.com)
pour cette activité de collecte de fonds. Dave Mussar est représentant d’une

compagnie pharmaceutique et il cultive également des hémérocalles. Il nous a
invités à glaner son champ d’hémérocalles et nous nous sommes présentés avec
des pelles et des fourches pour cueillir les fleurs le 1er septembre. Nous comptions
sur la participation de trois régions : le sud-ouest de l’Ontario, le centre et l'ouest
de l’Ontario et Toronto et le centre de l’Ontario, qui avaient vendu les plants à
l’avance et organisé des cueillettes dans divers marchés et ventes de débarras. 
Il reste encore quelques plants (que l’on pourra mettre en terre au printemps 
prochain) au prix de 10 $ par plant, cinq pour 25 $ ou douze pour 50 $. Veuillez
communiquer avec le bureau au 519 432-2365 pour obtenir vos plants. Dave, 
au nom de la Région du sud-ouest de l’Ontario, merci infiniment pour cette 
contribution inestimable!

< 

>
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Des renseignements supplémentaires, notamment sur les critères et les formulaires de demande du Programme de bourses d’études de la SCH
James-Kreppner, sont maintenant accessibles sur le site web à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/programme-de-bourses. 
La date limite pour présenter une demande pour l’an prochain est le 30 avril 2012.

A fin de recruter de jeunes bénévoles au sein de la SCH et pour souligner l’importance primordiale d’une bonne formation académique 
(particulièrement pour les personnes qui pourraient ne pas être en mesure de réussir dans un métier exigeant physiquement), la SCH offre la
possibilité à tous les candidats admissibles de recevoir une bourse d’études ou une bourse de soutien de 4 000 $ chacune leur permettant de

s’inscrire à l’institution d’enseignement postsecondaire de leur choix. Le Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner constitue un hom-
mage posthume à James Kreppner, bénévole de longue date et membre du Conseil d’administration de la SCH, pour son dévouement, son intelligence
et son engagement à l’égard de la SCH et du service communautaire. En 2011, la SCH est heureuse de remettre des bourses d’études et soutien à trois
candidats exemplaires.

Les catégories de bourses sont les suivantes :

— BOURSE ACCORDÉE AU MÉRITE SELON LES RÉSULTATS SCOLAIRES;
— BOURSE ACCORDÉE SELON LES BESOINS FINANCIERS;
— BOURSE POUR ADULTES DESTINÉE À DES ÉTUDIANTS ÂGÉS DE PLUS DE 30 ANS.

La SCH tient à remercier Pfizer du soutien généreux qu’elle a offert au Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner 2011. – C.C.

B O U R S E D ’ É T U D E S

Katie Cunningham
Fredericton 
(Nouveau-
Brunswick)

J’ai obtenu un 
diplôme de l’école

secondaire Leo Hayes
(2011) avec la
moyenne universitaire
la plus élevée et l’on m’a décerné la Médaille
académique du Gouverneur général. Je suis
actuellement inscrite au programme de 
baccalauréat ès sciences de l’Université du
Nouveau-Brunswick. Je me prépare à exercer
une profession dans le domaine médical et je
sais que, grâce à la bourse d’études de la SCH
James-Kreppner, je pourrai suivre mes rêves...
quels qu’ils soient. Je suis très honorée de re-
cevoir cette bourse. Il y a quelques années,
j’ai reçu un diagnostic de maladie de von 
Willebrand de type 1. Ce fut un choc de 
l’apprendre si tard dans ma vie, mais ce fut
aussi un soulagement de savoir pourquoi
j’avais ces ecchymoses et des saignements
abondants. Le fait de prendre conscience que
j’étais atteinte de la maladie de von Willebrand
a changé ma vie, mais pas dans le mauvais
sens. Cela m’a montré que, grâce aux connais-
sances et aux soins appropriés, je suis encore
en mesure de réaliser tout ce que je désire et
d’atteindre mes objectifs.

B O U R S E D E S O U T I E N

Lucas O’Fee
Kamloops 
(Colombie-
Britannique)

Je suis diplômé
de l’école se-

condaire South
Kamloops, située
à Kamloops, en
Colombie-Britannique, et je poursuis 
actuellement mes études à l’Université de
la Colombie-Britannique à Vancouver depuis
l’automne 2011. Parmi les faits saillants de
mes années d’études secondaires, notons
mes prestations avec de nombreuses 
harmonies, notamment la National Honour
Band à Montréal et la North American 
Honour Band à Carnegie Hall. J’ai été ac-
cepté dans le programme de baccalauréat
en musique avec majeure en cuivres et
mineure en commerce. De là, j’ai l’intention
de m’inscrire à un programme de droit afin
de devenir avocat. Je suis très reconnaissant
du soutien que j’ai reçu de la communauté
des troubles de la coagulation. J’encourage
les jeunes élèves comme moi à surmonter
leur maladie en développant une passion
et en l’utilisant comme orientation positive
pour eux-mêmes ainsi que pour aider les
autres.

B O U R S E P O U R A D U L T E S

Norah Clement
Souris 
(Île-du-Prince-
Édouard)

Je suis l’épouse
d’un hémophile

et la mère de deux
enfants. Je com-
mence actuelle-
ment ma deuxième et dernière année de 
services à la personne au Holland College de
Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.
J’ai choisi ce domaine pour plusieurs raisons.
J’ai toujours été intriguée par le travail qui
vient en aide aux personnes ainsi qu’aux
membres de leur famille et à leurs amis.
Dans les services à la personne, nous nous
spécialisons dans la qualité de vie des 
personnes atteintes d’une déficience intel-
lectuelle, d’autisme et d’autres handicaps 
physiques. Ce domaine englobe toute la 
durée de la vie; il y a donc de nombreuses 
possibilités d’emploi. Je pourrai avoir une
carrière que j’aimerai vraiment et qui me
permettra aussi de mieux soutenir ma 
famille. J’ai toujours été une personne qui
veut aider les autres, mais sans aucune 
formation structurée, la possibilité de le faire
était très limitée. Merci de m’avoir aidée à
atteindre cet objectif.

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

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES
DE LA SCH JAMES-KREPPNER
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J’ai eu l’occasion récemment de prendre la
parole devant 200 étudiants de première
année en médecine à l’Université de 

Calgary. Les Drs Man-Chiu Poon et Dawn 
Goodyear m’ont demandé si je pouvais m’adres-
ser à leurs étudiants au sujet de mes
antécédents médicaux et partager mon vécu sur
l’hémophilie. Je suis très reconnaissante envers
ces deux médecins et c’était bien la moindre des
choses que je puisse faire pour eux.

J’ai une déficience grave en facteur V et cela
m’a posé de multiples problèmes tout au long de
ma vie. Comme j’estime avoir reçu plus de 2 000
unités de plasma frais congelé et avoir passé en
tout et pour tout plus de cinq ans à l’hôpital,
j’avais bien des choses à raconter aux étudiants.

J’ai d’abord fait une présentation d’une
dizaine de minutes, puis j’ai répondu aux ques-
tions des étudiants. Pendant une quarantaine de
minutes, ils m’ont posé toutes sortes de ques-
tions : puis-je me raser?, puis-je avoir des
enfants?, sur l’approvisionnement en sang, tout
y a passé. Selon moi, la rencontre s’est très bien
déroulée. Les étudiants semblaient réellement
intéressés à en apprendre davantage sur l’hémo-
philie. Après le cours, quelques étudiants sont
demeurés sur place pour me remercier. Il y a

patiente dans leur classe plutôt qu’une présen-
tation théorique. Certains m’ont dit à quel point
ma présentation les avait touchés et encouragés.
Une des étudiantes a affirmé que depuis cette
présentation, elle songeait à se spécialiser en
hématologie.

Bien que j’aie souligné l’importance de main-
tenir une attitude positive, je leur ai également
parlé de ce que les patients attendent des méde-
cins. Je leur ai expliqué que dans la plupart des
centres de traitement de l’hémophilie, il faut
souvent plusieurs médecins travaillant ensemble
pour me traiter et que c’est très bien que les
médecins collaborent entre eux et prennent le
temps de créer les liens avec d’autres spécialistes
pour le mieux-être des patients.

Je sais qu’au bout du compte, les médecins
sont des gens ordinaires et qu’il est impossible
pour eux de tout savoir, mais le simple fait
d’écouter le patient et de le respecter contribue
largement au succès du traitement. Je suis
convaincue que les étudiants ont compris mon
message et ont été sensibles à ce que j’essayais
de leur dire. C’était la deuxième fois que je pre-
nais la parole devant des étudiants en médecine
dans un tel contexte et je n’hésiterais pas à le
refaire si l’occasion se présentait de nouveau.

Rencontre avec des étudiants en médecine à l’Université de Calgary
Ryanne Radford, Calgary, (Alberta)

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE
▪ Le 25 mai 2012 – 1re Conférence canadienne sur les troubles de la coagulation chez la femme à Toronto (Ontario).

SECTION QUÉBEC
▪ Le 12 novembre 2011 – Danser pour la vie – Spectacle de danse bénéfice à la salle Le Gesù de Montréal. Billet de gala : 100 $. 
Billet de spectacle : 25 $. On vous y attend en grand nombre! www.danserpourlavie.com

SECTION NOUVELLE-ÉCOSSE
▪ Décembre 2011 – Tournoi de curling pour l’hémophilie.

HÉMOPHILIE SASKATCHEWAN
▪ Décembre 2011 – Fête familiale de Noël à Saskatoon.
▪ Janvier 2012 – Activité sociale de la Région nord.
▪ Février 2012 – Activité sociale de la Région sud.
▪ Mars 2012 – Linger Longer Day – AGA et séances d’éducation à Saskatoon.

SECTION MANITOBA
▪ Le 26 novembre 2011 – Planification stratégique de la Section Manitoba, au 944, av. Portage, Winnipeg, de 9 h à 16 h. 

Un petit déjeuner, un dîner et des rafraîchissements seront servis. – Tous les membres sont les bienvenus.
▪ Le 4 décembre 2011 – Événement d’appréciation des bénévoles – au 944, av. Portage, Winnipeg, de 14 h à 16 h.
▪ Janvier 2012 – Brunch et programme à l’intention des femmes atteintes d’un trouble de la coagulation – 

Shooter’s Golf Course, 2731, Main Street, Winnipeg
▪ Le 9 mars 2012 – Dîner de gala d’inspirations culinaires, The Spice of Life – Salle de bal du Delta Winnipeg. Billets en vente à partir de

novembre 2011.

RÉGION DU SUD-OUEST DE L’ONTARIO (SWOR)
▪ Le 21 juillet 2012 – Ride for the Record – Il y aura du chrome à perte de vue alors que nous tenterons d’établir le record mondial

Guinness du plus long défilé de motocyclettes — 18 000 motos (plus de 32 km du début à la fin). Que dire de plus?
Qui : Quiconque possède une moto.
Quoi : Ride for the Record – Tentative d’établir un record Guinness.
Quand : Le 21 juillet 2012
Où : La randonnée commence et se termine au Western Fair, à London (Ontario).
Coût : 30 $ par moto et motocycliste / 40 $ avec un passager. Pour les autres participants : 30 $
Pour de plus amples renseignements, consultez le site web www.ridefortherecord.ca. Vous avez des questions? Faites
parvenir un courriel à Brendon à recordride@gmail.com ou appelez au bureau de London au 519 432-2365.

même un étudiant qui s’est dit intéressé à faire
du bénévolat pour la Société canadienne de
l’hémophilie. J’ai également apprécié les com-
mentaires positifs qu’ils m’ont donnés parce que
je suis loin d’être une conférencière aguerrie et
je me sens toujours très nerveuse chaque fois
que je dois prendre la parole en public.

Je leur ai également parlé de mon 
blogue personnel Hemophilia is for Girls
(http://hemophiliaisforgirls.blogspot.com).
Certains étudiants sont allés sur mon blogue
après le cours et y ont laissé des messages très
touchants. Je me suis alors rendue compte à
quel point les étudiants ont apprécié avoir une
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Aujourd’hui, on pourrait débattre du
fait que les enseignants ne
devraient pas travailler avec des
manuels périmés, mais cela n’aurait

eu aucune conséquence pour un ado de 13
ans ayant son franc-parler. J’ai levé la main
et lui ai fait savoir que j’étais hémophile et
que je n’étais pas à l’article de la mort, merci
bonsoir.

À la fin des années 1960, alors que les
premiers progrès dans le traitement de l’hémophilie commençaient à faire
une véritable différence dans nos vies, nous pouvions espérer vivre une
vie bien remplie jusque dans la quarantaine ou la cinquantaine, mais pas
beaucoup plus. Nous étions toujours quelque 20 à 30 ans sous la
moyenne nationale. Aujourd’hui, une personne atteinte d’hémophilie
grave qui a accès à des soins de qualité peut espérer vivre presque aussi
longtemps qu’une personne qui n’en est pas touchée. Il s’agit de progrès
importants.

En tant qu’hémophile ayant atteint l’âge adulte dans les années 1980,
je peux toutefois vous affirmer que le vieillissement n’était pas pour moi
une préoccupation. Le VIH l’était. L’hépatite C l’était. Mon trouble de la
coagulation semblait bénin par rapport à ces maladies. Pour une raison
ou pour une autre, 24 ans plus tard, je suis toujours vivant. Et si vous lisez
ce texte, vous l’êtes également. À cette époque, si on m’avait demandé
d’imaginer de quoi j’aurais l’air à 45 ans, j’aurais été incapable de le faire.
J’aurais pu par contre m’imaginer à 30 ans. Mais si j’avais pu le faire, j’au-
rais parlé d’une vie où l’instant présent comptait plus que toute autre
chose, où chaque souffle était, disons, inspiré.

Ce n’est pas comme ça que ça s’est passé. La vérité est beaucoup plus
complexe et nuancée. En fait, il y a un prix à payer pour survivre. Plus de
quarante ans de saignements dans les chevilles finissent par imposer un
lourd tribut. La douleur associée à ces articulations cibles crée une
anxiété profonde qui finit par m’épuiser. Savoir que plusieurs d’entre nous
n’ont pas survécu malgré les progrès réalisés en matière de traitement
peut représenter un autre genre de fardeau.

Lors de la conférence Rendez-vous 2011 à Calgary, un groupe d’hé-
mophiles âgés de plus de 40 ans s’est réuni et a partagé ses expériences
personnelles. Des témoignages livrés par des hommes et des femmes,
dont la liste des troubles de la coagulation légers, modérés et graves
serait trop longue à énumérer. Des témoignages qui nous ont fusionnés

comme seule l’entraide peut le faire. Nous
sommes des chercheurs, nous sommes des
sujets et nous tentons de comprendre cette
nouvelle réalité. Nous vieillissons.

C’est une très bonne nouvelle. C’est aussi
une nouvelle complexe. La Société cana-
dienne de l’hémophilie a, à son honneur,
identifié le vieillissement comme un enjeu
important et elle y consacre du temps et de
l’énergie afin de répondre aux besoins de

ceux d’entre nous qui ont eu la chance de se rendre si loin. Depuis la
conférence de Calgary, le Comité national des programmes a mis sur pied
un groupe dont le mandat est d’élaborer une stratégie qui identifiera ces
besoins et y répondra le mieux possible.

Ce n’est pas une mince tâche. Ce domaine de recherche est nouveau
et on commence à peine à découvrir la multitude d’impacts que l’âge
peut avoir sur les troubles de la coagulation. Tandis que nous sommes en
attente de soutien financier pour appuyer nos programmes et la
recherche, nous avons entrepris quelques projets modestes afin de 
prendre de l’avance. Voici une brève description de trois de nos projets
en cours.

Carte pour portefeuille pour une première consultation
Un outil pour répondre aux besoins particuliers des personnes plus âgées
atteintes d’un trouble de la coagulation. On présente cette carte aux spé-
cialistes, aux médecins de famille et aux autres professionnels de la santé
afin de les encourager à communiquer avec le centre de traitement de
l’hémophilie avant d’entreprendre quelque procédure invasive que ce soit.

Un atelier régional sur le vieillissement
Il sera organisé par la Région du centre et de l’ouest de l’Ontario 
d’Hémophilie Ontario. L’atelier devrait faire l’objet d’un projet pilote à
l’automne 2012.

Projets mis sur pied par les cliniques
Le centre de traitement de l’hémophilie pour adultes de la C.-B. à Vancouver
a entrepris la tâche de créer une liste de contrôle que la clinique utilisera
lors des rendez-vous avec les patients plus âgés. Le Centre de traitement
de la C.-B. prévoit également organiser des cliniques pour les patients de
40 ans et plus auxquelles participeraient des spécialistes comme des
gérontologues, des diététistes et des physiothérapeutes.

Je me souviens d’un cours de biologie en 9e année – ce devait être en 1980.
M. Anderson enseignait un module sur l’hérédité au cours duquel l’hémophilie a bien
sûr été évoquée en raison de nos liens avec la monarchie. La présentation était plutôt
quelconque, jusqu’à ce que M. Anderson mentionne que l’espérance de vie pour un
hémophile était de 11 ans.

La page des sages

Rick Waines
Vancouver (Colombie-Britannique)

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

subventions de 2011 du programme de
recherche de la SCH, Le rêve d’une cure. Les
résumés des projets de recherche sont 
présentés de la page 14 à la page 17. Ces
subventions totalisent 159 981 $ et ont été
rendues possibles grâce au financement
fourni par le Club du million de dollars
pour la recherche sur l’hémophilie (CMDRH)
et la Société canadienne de l’hémophilie,
qui ont versé respectivement des sommes
de 94 000 $ et 65 981 $. Depuis 1991, le
CMDRH et la SCH ont consacré plus de 
3 500 000 $ à la recherche sur l’hémophilie
au Canada.

C’est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris le décès de Ken Poyser,
survenu le 7 septembre 2010. Atteint d’une
forme grave d’hémophilie, Ken Poyser avait
un rêve : celui d’amasser un fonds d’au
moins un million de dollars pour financer
la recherche sur les troubles héréditaires de
la coagulation au Canada. Grâce à l’appui
de Richard O’Shaunessey, d’Ed Kubin et de
plusieurs autres membres dévoués de la
communauté hémophile, son rêve s’est
concrétisé en 1984 lorsque le Club du mil-
lion de dollars pour la recherche sur
l’hémophilie (Club du million) a vu le jour.
Aujourd’hui, le fonds atteint presque
2 000 000 $!

Pour faire la promotion du Club et de
ses activités, nous avons révisé le dépliant
décrivant le Club et expliquant comment
les gens peuvent faire un geste significatif
en investissant dans la recherche sur l’hémophilie et les autres troubles
de la coagulation. Nous espérons que cela puisse profiter aux nouvelles
familles et aux nouveaux membres de notre communauté qui ne connais-
sent pas le Club. Notre objectif est de rejoindre le plus de gens possible.
Nous avons inclus une copie du dépliant dans les trousses qui ont été
remises à plus de 300 délégués (professionnels de la santé, patients et
familles) qui ont participé à Rendez-vous 2011 à Calgary. Si vous désirez
obtenir une copie du dépliant, veuillez communiquer avec Joyce Argall
au 1 800 668-2686 ou par courriel à jargall@hemophilia.ca.

Depuis la création du Club en 1984, nous avons toujours compté sur
le soutien de la communauté hémophile (les sections et les régions, les
individus, les familles et les groupes) pour le soutien financier. Et chaque

année, cette communauté manifeste son
humanisme et son engagement en
appuyant le Club du million de la façon la
plus efficace qui soit pour soutenir la
recherche sur les troubles de la coagulation
au Canada.

En 2010, cette communauté dévouée a
de nouveau relevé le défi d’amasser des
fonds pour le Club. Le 28 mai une cérémo-
nie spéciale a eu lieu lors du banquet de
Rendez-vous 2011 pour honorer la mémoire
de Ken Poyser. Eric Stolte et David Pouliot,
les animateurs de la soirée, ont fait la 
promotion du Club et des cartes de pro-
messe de dons avaient été placées sur
toutes les chaises. Plus de 2 600 $ en dons
individuels ont ainsi été amassés et trois
personnes ont également acheté des 
certificats avec droit de vote pour un total
de 15 000 $.

En novembre 2010, à la suite d’une
vaste consultation auprès des membres de
la communauté des troubles de la coagula-
tion, la Société canadienne de l’hémophilie
a adopté un plan stratégique de cinq ans.
Un des cinq objectifs clés consiste à 
promouvoir et à financer la recherche pour
améliorer les traitements et trouver un
remède définitif. En vertu d’un des résultats
visés, le fonds du Club du million de dollars
pour la recherche sur l’hémophilie s’accroî-
tra d’au moins 100 000 $ à chaque année
avec pour objectif d’atteindre deux millions
et demi de dollars en 2015. De plus, les
fonds annuels pour le Programme de
recherche de la SCH Le rêve d’une cure, 
provenant du Club du million, ainsi que des
dons d’individus, de sections et d’entre-

prises, seront passés de 150 000 $ à 225 000 $. La SCH a lancé un défi
aux sections afin qu’elles amassent collectivement 50 000 $ chaque
année afin de hausser le capital du fonds de dotation. L’instance 
nationale s’est engagée à égaler les sommes amassées par les sections.

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

Pleins feux sur la recherche
Maurice Marette
Président
au nom des administrateurs
du Club du million
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Frank Bott
À la mémoire de Martin et Gregory Bott

David Page
En l’honneur de son “ange” Julia Page

Maureen Griffith
En l’honneur de son “ange” Amy Griffith

Catherine Bartlett et Dave Halliday
En l’honneur de leur “ange” Iris Halliday
En l’honneur de leur “ange” Poppy Marie 
Halliday

Joan et Murray Kinniburgh
En l’honneur de Benjamin et Nathan Gray

Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario 
À la mémoire de John Wilson

Section Terre-Neuve-et-Labrador
Dimart Foundation 
En l’honneur de Alexander Mark Ernst

MEMBRES HONORAIRES

Frank Bott et famille 
Société canadienne de l’hémophilie 
Section Colombie-Britannique
Région du sud de l’Alberta
Région du nord de l’Alberta 
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L’appui à la recherche en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie et de trouver un remède
définitif fait partie des objectifs de la Société canadienne de l’hémophilie, et ce, depuis sa fondation en 1953. Depuis
1990, grâce aux fonds provenant du Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie et de la SCH, cette
dernière accorde des subventions de recherche et des bourses d’études en science fondamentale destinées à mettre au
point des traitements pour l’hémophilie et à trouver un remède définitif.
Les comptes rendus suivants présentent les projets subventionnés en 2011.

LE RÊVE D’UNE CURE

Techniques novatrices d’imagerie pour l’évaluation des changements précoces dans les tissus mous 
et le cartilage des chevilles hémophiliques

Première année de subvention

Dre Andrea Doria
Service d’imagerie diagnostique
The Hospital for Sick Children – Toronto (Ontario)

Co-investigateurs : Dr Aaron Fenster, Dr Marshall Sussman, Dr Victor Blanchette

L’hémophilie est un trouble de la coagulation héréditaire caractérisé par une carence en facteurs de la coagulation. Il en résulte une inhabilité à
contrôler les saignements dans les articulations, et ces saignements produisent des dommages articulaires à long terme. La prophylaxie permet de
diminuer les symptômes et éviter la progression de la dégénérescence articulaire, à condition qu’elle soit entreprise avant que ne se développent des
lésions au niveau du cartilage. Le facteur responsable de la dégénérescence cartilagineuse dans les arthropathies hémophiliques est l’extravasation
répétitive de sang dans la cavité articulaire. On pense que les lésions cartilagineuses microstructurelles précèdent les lésions cartilagineuses
macroscopiques principalement responsables de la morbidité des arthropathies hémophiliques. Les techniques d’imagerie conventionnelles sont
incapables de visualiser les changements précoces des tissus mous ou du cartilage. L’évaluation des changements dans les tissus mous et des
changements microstructurels du cartilage, avec une imagerie sensible, pourrait permettre de diriger la gestion clinique et la prophylaxie de façon à
éviter une lésion ostéochondrale macroscopique irréversible. De nouvelles techniques d’IRM fonctionnelle et d’imagerie anatomique 3D par échographie
pourraient déceler des changements précoces à un moment où le traitement permettrait encore d’éviter la progression de la dégénérescence articulaire.
Aucune étude antérieure n’a investigué l’imagerie structurelle et physiologique des articulations hémophiliques de façon très précoce. Nous allons
ouvrir la voie au développement de techniques d’imagerie novatrices, permettant l’évaluation des changements précoces au niveau des tissus mous et
du cartilage des personnes atteintes d’hémophilie.

LE RÊVE D’UNE CURE

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

Deuxième année de subvention

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

Co-investigateur : Dr David Lillicrap

Le facteur VIII (FVIII) est synthétisé dans certaines cellules endothéliales, mais pas dans toutes. Notre compréhension des mécanismes régulant
l’expression du facteur VIII est très limitée, principalement parce que l’expression du FVIII est rapidement perdue lorsque ces cellules sont isolées et
mises en culture. Quoi qu’il en soit, les conditions de culture ne reflètent pas l’environnement naturel de l’endothélium des vaisseaux sanguins. Le flux
sanguin exerce sur les cellules endothéliales une force de frottement et de cisaillement, ce qui provoque la modification de l’expression de nombreux
gènes. Nous souhaitons fournir des conditions de mise en culture reflétant les différents environnements auxquels l’endothélium est soumis dans la
vascularisation, en exposant les cellules à différents niveaux de forces de frottement et de cisaillement. Ces cellules seront ensuite analysées, afin d’en
déterminer l’impact sur la production de FVIII.

Les cellules endothéliales du corps entier sont très hétérogènes. Nous voulons générer des cellules endothéliales de différents phénotypes, trouvées
dans des veines et artères de grand et de petit calibre; nous allons donc différencier des précurseurs de cellules endothéliales vasculaires, dans des
conditions reflétant celles des vaisseaux où elles sont normalement situées.

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

L'échographie quantitative dans l’arthropathie induite par le sang chez le lapin

Bourse de stagiaire, été 2011

Kuan-Chieh Wang
Université de Toronto
Sous la supervision de la Dre Andrea Doria
The Hospital for Sick Children - Toronto (Ontario)

Les saignements internes peuvent provoquer de nombreuses perturbations. Le sang peut s’accumuler dans les articulations et causer une douleur
extrême empêchant les patients de s’adonner à des activités physiques normales. Cela conduit à une diminution de la qualité osseuse. Chez les enfants,
cela réduit la qualité de vie et peut affecter leur croissance. Nous allons tenter d’établir la fiabilité de l'échographie quantitative, un outil diagnostique
pouvant être facilement utilisé pour surveiller la croissance des os des enfants.

LE RÊVE D’UNE CURE

Validation du HEI-Q chez les adolescents hémophiles

Bourse de stagiaire, été 2011

Ashley Warias
McMaster University
Sous la supervision directe de la Dre Vicky Breakey et la supervision indirecte du Dr Victor Blanchette
The Hospital for Sick Children - Toronto (Ontario)

La transition est un moment difficile pour les adolescents hémophiles. Nous parachevons actuellement un programme éducatif sur Internet pour les
adolescents vivant avec l’hémophilie. Teens Taking Charge: Managing Hemophilia Online (« Les ados en charge : gérer l’hémophilie en ligne ») mettra
huit modules d’apprentissage à la disposition des adolescents, afin de les aider à acquérir des aptitudes d’autogestion durant la transition vers les soins
aux adultes. Comme élément clé d’évaluation de ce programme, nous nous servirons d’outils validés spécifiques à l’hémophilie. Notre évaluation du
site Internet inclura la détermination de la qualité de vie, l’efficacité personnelle et le stress. Nous allons également déterminer si les adolescents
acquièrent des connaissances et sont satisfaits du programme. Le Health Education Intervention Questionnaire (questionnaire sur l’intervention
d’éducation en matière de santé, HEI-Q, Osborne et al. 2007) est un outil approprié pour évaluer l’impact du programme, mais n’a pas encore été validé
avec les adolescents. Notre but est de valider le HEI-Q chez les adolescents vivant avec l’hémophilie. Ce processus inclura l’adaptation nécessaire du
langage des outils de l’étude, une discussion de consensus avec les enquêteurs, des tests cognitifs avec les adolescents, les révisions nécessaires,
l’application dans le domaine et les évaluations psychométriques. Je serai impliquée dans les tests cognitifs et les révisions de l’outil. Si le temps le
permet, j'entreprendrai le processus d’application; sinon, cela sera complété par un assistant de recherche clinique.
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AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN
Plasma et plaquettes dans la maladie de von Willebrand : caractérisation fonctionnelle des mutations 
quantitatives et qualitatives du facteur de von Willebrand

Première année de subvention

Dre Paula James
Département de pathologie et de médecine moléculaire
Université Queens – Kingston (Ontario)

Co-investigateurs : Dr Walter Kahr, Dre Sue Robinson

Dans cette étude, nous proposons de procéder à une analyse détaillée de deux familles canadiennes uniques; l’une comprend des individus ayant à la
fois le type 1 et le type 3 de la maladie de von Willebrand, et l’autre comprend des individus ayant la maladie de von Willebrand de type 2B. La maladie
de von Willebrand est le trouble de la coagulation héréditaire le plus courant connu chez l’être humain et cause des saignements excessifs au niveau
de la peau et des muqueuses. Dans sa forme la plus grave, la maladie de von Willebrand de type 3, on observe également des saignements dans les
muscles et les articulations. Nous croyons que ce n’est que par une étude détaillée que nous améliorerons notre compréhension de cette pathologie,
une compréhension qui, espérons-nous, mènera vers de meilleurs traitements à offrir aux individus affectés par la maladie de von Willebrand. Nous
avons identifié deux mutations intéressantes de la maladie de von Willebrand dans ces familles et allons investiguer dans nos laboratoires les
répercussions de ces mutations. Des experts de trois centres canadiens seront impliqués : Dre Paula James (Université Queen’s), Dr Walter Kahr (The
Hospital for Sick Children) et Dre Sue Robinson (QEII Health Sciences Centre). Nous croyons que la série complète d’expériences proposées permettra
l’interaction synergique des trois centres canadiens, améliorant notre compréhension de la maladie de von Willebrand.

AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN
La densité minérale osseuse chez les enfants avec hémophilie A ou B grave : 
une étude transversale multicentrique

Première année de subvention

Cecily Bos, pht
Département de l’hémophilie
Hamilton Health Sciences – Hamilton (Ontario)

Co-investigateurs : Dr Colin Webber, Dre Kathryn Webert

La recherche récente a montré que la densité minérale osseuse (DMO), une mesure de la solidité osseuse, pourrait être plus basse chez les hémophiles
que chez ceux qui ne sont pas atteints de cette maladie. Cette recherche a été effectuée majoritairement dans des pays où le traitement de l’hémophilie
est différent des normes de soins au Canada. Cette étude est réalisée en vue de découvrir si les enfants et les jeunes Canadiens souffrant d’hémophilie
A ou B grave ont une DMO inférieure à celle de leurs pairs sains.

Les hémophiles ont une quantité insuffisante de certains composants sanguins (appelés facteurs de la coagulation) permettant au sang de coaguler.
Les stratégies actuelles de traitement offrent une qualité de vie grandement améliorée et l’espérance d’un mode de vie similaire à celui du reste de la
population. Ces stratégies peuvent varier, mais la norme de soins au Canada pour les patients souffrant d’hémophilie A ou B grave est de perfuser
régulièrement les facteurs manquants, afin d’éviter les saignements.

Dans la première étude du genre au Canada, les chercheurs vont explorer toute relation entre la DMO et la thérapie de remplacement de facteurs,
la santé des articulations, l’historique des saignements et le niveau d’activité physique, en évaluant les scans osseux d’enfants et de jeunes souffrant
d’hémophilie A et B grave et ce, à travers le pays.

Aujourd’hui les soins, la cure pour demain
Le programme de recherche Aujourd’hui les soins, la cure pour demain a été mis sur pied en 2000 en collaboration avec Wyeth Canada (maintenant Pfizer). Pfizer
Canada s’efforce d’aider quotidiennement la population canadienne à mener une vie saine et équilibrée. À cet effet, ils s’emploient à découvrir et à mettre au
point des médicaments novateurs.

Ce programme permet aux chercheurs canadiens de mener des projets de recherche sur divers aspects médicaux et psychosociaux des troubles de la coagulation
sanguine. Des bourses sont accordées pour des projets de recherche clinique, y compris l’évaluation des résultats, dans des domaines susceptibles d’améliorer la
qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie, de la maladie de von Willebrand ou de toute autre maladie de la coagulation sanguine, et des personnes
souffrant de troubles connexes comme le VIH ou l’hépatite C, ainsi que les porteuses de toute autre maladie héréditaire de la coagulation sanguine. Les comptes
rendus suivants présentent les projets subventionnés en 2011.

Dr Anthony K. C. Chan
Hémophilie (pédiatrie)
McMaster University – Hamilton (Ontario)
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AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN
Développement et évaluation d’un programme éducatif innovateur sur Internet pour 
promouvoir l’autogestion auprès des adolescents hémophiles

Première année de subvention

Dre Jennifer Stinson
The Hospital for Sick Children – Toronto (Ontario)

Co-investigateurs : Dr V. Blanchette, Dre V. Breakey, Danial Ignas

Au cours des dernières années, une attention de plus en plus accrue a été portée à la transition sans heurts des soins pédiatriques aux soins aux adultes.
Les hématologues en pédiatrie qui soignent des adolescents avec des conditions hématologiques ayant débuté dans l’enfance, comme l’hémophilie,
font face à des défis dans le soutien à la transition, afin de s’assurer que ces jeunes personnes soient bien informées et capables de gérer leurs conditions
médicales en tant qu’adultes. Ce projet de recherche vise à développer un programme innovateur sur Internet d’autogestion et de soins de transition
pour combler les besoins des jeunes hémophiles. La recherche proposée comprend une étude sur la facilité d’utilisation, afin de tester la convivialité
du site web, et une étude pilote permettant d’évaluer la faisabilité de cette intervention éducative sur Internet pour les adolescents hémophiles. Les
données de l’étude pilote guideront le développement d’un test randomisé qui va évaluer l’efficacité de l’intervention sur d’importants aboutissants
de santé. La connaissance acquise par ce travail sera transférable à d’autres conditions chroniques affectant les adolescents et sera utile pour le
développement de programmes similaires en vue d’améliorer la transition des soins. Ceci permettra d’offrir aux jeunes hémophiles une éducation
continue et un important soutien durant la transition des soins et au-delà.

PROGRAMME DE FELLOWSHIP SUR L’HÉMOSTASE

Optimisation de l’hémostase grâce au DDAVP

Financement pour une année

Dre Emily Rimmer
Médecine interne, section hématologie / oncologie
Université du Manitoba – Winnipeg (Manitoba)

Le trouble de la coagulation est un problème clinique communément rencontré par les hématologues. Les plus courants
de ces troubles sont la maladie de von Willebrand et l’hémophilie A et B. Ils sont causés par une carence ou un défaut en
facteurs de la coagulation.

Le DDAVP est un médicament communément utilisé pour traiter la maladie de von Willebrand et l’hémophilie A. Ce médicament agit en augmentant
le taux de facteur de von Willebrand et de facteur VIII, les facteurs respectivement déficients dans la maladie de von Willebrand et l’hémophilie A. En
appliquant les principes fondamentaux de la chimie, nous suggérons que le DDAVP puisse être utilisé pour traiter d’autres troubles de la coagulation,
comme l’hémophilie B ou le déficit en facteur XI. Ceux-ci dépendent, du moins en partie, de la concentration en facteur VIII.

Ce projet va analyser les mesures de coagulation faites en laboratoire, après administration de DDAVP, chez les patients ayant une hémophilie B ou
un déficit en facteur XI. Le but ultime de ce projet est de développer un essai clinique en vue du traitement et de la prévention des saignements chez
ces patients.

Programme de fellowship sur l’hémostase
Le Programme de bourses de recherche en hémostase est un programme de fellowship qui porte sur les troubles congénitaux et acquis de la
coagulation sanguine. Ce programme a été établi à l’automne 2001 suite à une collaboration entre Novo Nordisk Canada inc., la Société canadienne
de l’hémophilie et l’Association canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie (ACDCH).

Ce fellowship continue à être rendu possible depuis 2010 grâce au généreux soutien financier de CSL Behring Canada. En tant que leader mondial
de l’industrie des biothérapies à base de protéines plasmatiques, CSL Behring mène des activités de recherche et de développement, de fabrication
et de commercialisation de produits biothérapeutiques utilisés dans le traitement des maladies graves. Les cinq valeurs de CSL Behring soulignent
leur engagement à fournir les meilleures thérapies et services : orientation, innovation, intégrité, collaboration et performance.

Ce programme annuel permanent permet aux fellows en hématologie et autres domaines connexes d’élargir leurs champs de compétences en
clinique ou en recherche dans le but d’améliorer le traitement et la qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie ou de tout autre trouble
congénital ou acquis de la coagulation sanguine. Le compte rendu suivant présente le projet subventionné en 2011.

R E C H E R C H E
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HDNJ : Comment avez-vous entendu parler de l’essai 
clinique et quand avez-vous commencé à y participer?

Famille A (garçon âgé de 10 ans de l’Ontario) : Nous avons entendu parler de
l’essai clinique lorsque mon fils a reçu son diagnostic, en janvier 2002. Après que
l’infirmière-coordonnatrice nous en ait informés, nous avons immédiatement
décidé de participer à une recherche liée à l’hémophilie, car il est utile et important
pour nous d’apprendre et de favoriser le transfert des connaissances pour un avenir
meilleur, si possible.

Famille B (garçon âgé de 14 ans de l’Ontario) : Les médecins de l’hôpital pour
enfants nous ont parlé de cet essai clinique.

Famille C (garçon âgé de 15 ans du Québec) : L’équipe du centre de traitement
que fréquente notre fils nous a parlé de l’étude au début de 1997.

HDNJ : Pourquoi avez-vous accepté de participer à un essai
clinique?

Famille A : Nous avons participé à l’essai clinique car il est important que notre
fils et les autres enfants atteints d’hémophilie aient une meilleure qualité de vie.

Famille B : Nous comprenions que cela serait avantageux non seulement pour
notre fils et notre famille, mais également pour les autres enfants et leur famille.
Nous sommes honorés d’avoir pu profiter de cette occasion. Notre fils comprenait
et savait qu’il profiterait certainement des meilleurs traitements possible.

Famille C : Nous savions qu’autrement notre fils n’aurait pas eu accès au traitement
prophylactique. La participation à cette étude aidait non seulement la recherche,
mais elle nous aidait aussi certainement à protéger notre fils contre les
saignements.

La participation à un essai clinique : 
un excellent moyen de faire toute 
une différence

ENTREVUES
R E C H E R C H E

Dans le précédent numéro de L’hémophilie de nos
jours, notre rédacteur en chef, François Laroche,
soutenait que, bien que les subventions de
recherche constituent une aide inestimable, le plus
difficile pour les médecins consiste souvent à
enrôler suffisamment de patients dans leurs
projets de recherche pour obtenir des résultats
significatifs. Dans le présent numéro, le président
de la SCH, Craig Upshaw, déclare que « la
participation à des études cliniques pour de
nouveaux produits ou de nouvelles approches est
essentielle pour faire progresser les
connaissances ».

Dans le but de promouvoir et d’encourager la
participation aux essais cliniques, L’hémophilie de
nos jours s’est entretenue avec trois familles qui
ont placé leur confiance et leur espoir dans la
recherche et ont accepté de participer à l’étude
CHPS (pour Canadian Hemophilia Prophylaxis
Study) sur le traitement prophylactique de
l’hémophilie. Cette étude, qui a débuté en 1997,
vise deux objectifs précis : 1) estimer la fréquence
des saignements dans les articulations cibles chez
les patients atteints d’hémophilie A grave traités
au moyen de doses croissantes de facteurs de
remplacement à titre prophylactique; 2) obtenir
des estimations précises des coûts directs et
indirects associés à ce protocole en vue d’une
utilisation dans un modèle de rapport coût-
efficacité, en comparant les doses croissantes à un
traitement prophylactique standard et à un
traitement intermittent.

Bon nombre des familles qui participent à cette
étude le font depuis plus de dix ans! Voici ce que
trois d’entre elles ont à dire au sujet de leur
expérience.
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La participation à un essai clinique : 
un excellent moyen de faire toute 
une différence

CHPS n’est qu’une étude parmi de nombreuses autres.
Divers essais cliniques sont réalisés sur une base régulière
par des chercheurs de haut niveau qui ont absolument
besoin de la participation des patients, enfants et adultes,
pour conclure leurs recherches. Renseignez-vous auprès de
votre équipe de soins au sujet des essais cliniques à venir,
auxquels vous pourriez être admissibles. Lorsque
l’information est communiquée à la SCH, les possibilités
de participer à la recherche sont également annoncées sur
son site web à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/recherche-
scientifique/possibilites-de-participer-a-la-recherche. Il
s’agit décidément d’un excellent moyen de faire toute une
différence! – C.R.

R E C H E R C H E

HDNJ : En quoi cela consiste-il? Est-ce que cela exige
beaucoup de temps?

Famille A : Le personnel exceptionnel de l’hôpital pour enfants tient compte
de notre horaire. Nous sommes vus tous les six mois pour les rendez-vous de
suivi qui peuvent prendre de quatre à six heures. Notre fils rencontre des
spécialistes ainsi que le physiothérapeute pour plusieurs évaluations de sa
mobilité, puis des radiographies sont prises. Cela demande du temps, car la
clinique peut être submergée par les patients, mais les membres du personnel
des soins en hémophilie font un excellent travail; ils nous prêtent assistance
et nous dirigent rapidement. Un autre rendez-vous est prévu, généralement
en été, lorsque mon fils ne va pas à l’école, pour une imagerie par résonance
magnétique (IRM) complète visant à évaluer de près ses articulations, ainsi
que pour des radiographies et une rencontre avec le physiothérapeute. Ce
rendez-vous dure habituellement environ deux heures, mais nous n’avons pas
à attendre longtemps. L’équipe de soins nous rembourse même les frais de
stationnement et de repas, ce qui est très gentil de sa part.

Famille B : Cela consiste en des traitements de routine chaque semaine, de
la documentation sur tous les traitements et des visites à l’hôpital pour des
examens faits par des médecins et un physiothérapeute. Le temps passé à
l’hôpital – une journée tous les six mois – exige toujours beaucoup de temps,
mais lorsque l’on met tout cela en perspective par rapport à tous les
avantages, cela en vaut vraiment la peine.

Famille C : Au début, nous devions aller à l’hôpital une fois par semaine,
jusqu’à ce que nous ayons appris à effectuer les perfusions de notre fils.
Lorsqu’il a eu 5 ans, nous y allions tous les six mois. Étant donné que la
physiothérapie fait partie intégrante de l’étude, il n’est pas toujours possible
de prendre tous les différents rendez-vous au même moment. Nous recevons
toutefois une compensation financière chaque fois que nous devons nous
rendre à l’hôpital dans le cadre de l'étude.

HDNJ : Avez-vous rencontré des difficultés ou des
obstacles en particulier?

Famille A : Nous participons à l’essai clinique depuis maintenant neuf ans et
nous n’avons jamais rencontré d’obstacles.

Famille B : Seulement avec l’organisation des obligations familiales lors des
rendez-vous, car nous devions nous assurer que l’un des parents restait à la
maison pour s’occuper de nos autres enfants. Il y a eu des moments où il était
simplement plus facile d’emmener tout le monde, car cela réduisait le stress
d’essayer de retourner à la maison avant que les autres ne rentrent de l’école.
Ils sont beaucoup plus vieux maintenant et ils peuvent se débrouiller seuls
pendant quelques heures.

Famille C : La paperasse! Il y a tellement de documents à remplir. Au début
et sur une base hebdomadaire, nous devions passer une bonne demi-heure à
remplir les documents administratifs chaque fois que nous nous rendions à
la clinique. Il fallait répondre à tant de questions... Maintenant, le
questionnaire est beaucoup plus court. Les nombreuses visites à l’hôpital
étaient également difficiles, car notre fils devait parfois manquer des projets
et des activités à l’école. En outre, dans le cadre du traitement, il doit arrêter
le traitement prophylactique 72 heures avant d’aller à ses rendez-vous de
suivi et il ne peut donc pas faire d’activités physiques pendant cette période.

HDNJ : Quels sont les avantages de participer à cet
essai?

Famille A : La participation à l’essai nous permet de constater en quoi la
croissance de notre fils a ou n’a pas été affectée par sa maladie. On nous a
donné la possibilité de contribuer de toutes les façons possibles à trouver
de nouvelles et meilleures façons de lui faciliter la vie ainsi que celle des
autres.

Famille B : Les avantages pour notre fils sont moins de saignements et très
peu de dommages aux articulations. La plupart du temps, il peut profiter de

sa vie d’enfant. Il est toujours prudent et évite les sports de contact, mais il
aime beaucoup la natation, le vélo et la marche. Il fréquente maintenant
l’école secondaire et s’est joint au club de musculation. Il comprend que le
renforcement de ses muscles constitue un énorme avantage pour lui.

Famille C : Une meilleure protection contre les saignements, ce doit être le
plus grand avantage que procure la participation à cet essai. En raison de sa
participation à l’étude, notre fils a toujours été en mesure de faire davantage
que ce qu’il aurait pu faire autrement. Il a très peu de saignements et aucun
dommage aux articulations, et ce, grâce au traitement prophylactique.

HDNJ : Le recommanderiez-vous aux autres? Pourquoi?

Famille A : Oui, nous recommanderions assurément aux autres de participer
à l’essai clinique, parce que plus il y aura d’enfants qui y participeront,
meilleure sera la recherche.

Famille B : Oui, absolument. Le fait de maintenir une routine a permis de
réduire les saignements, ce qui signifie au bout du compte que notre enfant,
malgré sa maladie, a souffert de très peu de douleurs causées par les
saignements aux articulations. Cela a également réduit le stress auquel était
soumise toute la famille. Le principal avantage est qu’il mène, la plupart du
temps, une vie assez « normale ». Quelque chose qui n’était pas possible pour
la plupart des gens, il y a à peine quelques dizaines d’années.

Famille C : Assurément. Cela favorise la recherche en permettant entre autres
aux chercheurs d’accumuler les données essentielles qui montreront aux
gouvernements que le traitement prophylactique est, sans aucun doute, plus
économique à long terme. Sur une note personnelle, cela a amélioré, et
améliore toujours, la qualité de vie de notre fils à un point que nous n’aurions
pas imaginé au début.

HDNJ : À votre avis, quel est l’objectif à long terme de
cet essai en particulier?

Famille A : À notre avis, l’objectif à long terme consiste à trouver de meilleurs
soins, un meilleur traitement et une meilleure qualité de vie pour l’avenir.
Comme notre fils dit toujours : « Si nous participions tous à des essais cliniques
comme celui-ci, peut-être qu’un jour, nous trouverions un remède à
l’hémophilie »!

Famille B : Moins de saignements, ce qui réduirait les dommages qu’ils
peuvent causer. Il s’agit de l’objectif à long terme.

Famille C : Outre les données importantes recueillies, cette étude s’est révélée 
positive pour la prévention des dommages aux articulations, non seulement
grâce au traitement en tant que tel, mais aussi grâce au suivi spécialisé en
physiothérapie.
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PROGRAMME DE
PHILANTHROPIE
D’ENTREPRISES

Nous aimerions remercier les entreprises,
fondations corporatives et fonds de
bienfaisance des employés suivants de 

leur très généreux soutien. Notre Programme 
de philanthropie d’entreprises, qui met en 
relief le soutien cumulatif offert à la SCH afin 
de répondre aux besoins de ses principaux
programmes et de son programme de commandites,
a été mis en place afin de reconnaître cette
générosité.

SAPHIR
Bayer / Pfizer

PLATINE
Baxter / CSL Behring

OR
Novo Nordisk

BRONZE
Biogen Idec Hemophilia
Fondation de Bienfaisance T.A. St-Germain (La)
Gilead Sciences Canada inc.
Héma-Québec
Impression Paragraph inc.
Industrielle Alliance
Léon
Octapharma
Power Corporation of Canada
Ronald and Arnold Hoffman Foundation
YLT Consulting

Nous souhaitons également remercier nos
nombreux donateurs – individus, compagnies 
et fondations – qui, chaque année, nous expriment
leur confiance en nous faisant don 
de sommes importantes.

Travailler en étroite collaboration avec les individus
et le milieu corporatif canadien 
permet à la Société canadienne de l’hémophilie de
réaliser sa mission et sa vision en élargissant sa
portée et en renforçant ses messages.

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

Laissez
un héritage

durable

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

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

www.hemophilia.ca

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

Collecte de fonds

20 |  L’hémophilie de nos jours  Novembre 2011 



L’hémophilie de nos jours  Novembre 2011  | 21

� Risque accru de formation d’inhibiteurs dès la première exposition
au facteur VIII chez des patients traités en vue d’une chirurgie
AMSTERDAM, le 12 août 2011 – Les patients souffrant d’hémophilie A qui

reçoivent un traitement intensif par facteur VIII (FVIII) en vue d’une chirurgie sont
exposés à un risque accru de formation d’inhibiteurs dirigés contre le FVIII, dès
leur première exposition, comparativement aux patients traités au besoin lors de
saignements ou sous prophylaxie. Ces résultats ont été publiés en ligne dans le
Journal of Thrombosis and Haemostasis.

Corien L. Eckhardt, M.D., et ses collègues du Centre médical universitaire 
d’Amsterdam, aux Pays-Bas, ont passé en revue la littérature disponible pour vérifier
le rôle de la chirurgie sur le risque de formation d’inhibiteurs. En tout, cette analyse
a inclus quatre cohortes et trois études cas-témoins regroupant 342 patients por-
teurs d’inhibiteurs sur 957 patients atteints d’hémophilie A. Les investigateurs ont
observé un risque quatre fois plus grand à l’égard de la formation d’inhibiteurs chez
les patients exposés pour une première fois au FVIII dans le contexte d’une chirurgie.

Les auteurs précisent « Cette revue systématique montre que le traitement
intensif par FVIII en prévision d’une chirurgie est fortement associé à la formation
d’inhibiteurs chez les patients atteints d’hémophilie A, comparativement aux trai-
tements administrés lors d’un saignement ou au traitement prophylactique ».

La recherche appuie sans détour l’administration d’une prophylaxie précoce
chez les enfants puisque en cas de chirurgie durant les premières années de vie,
ces enfants auraient déjà été exposés au FVIII et, par conséquent, seraient moins
à risque à l’égard des inhibiteurs.

� Ferring présente Octostim en vaporisateur, stable à la température
ambiante
NORTH YORK – Le 8 août 2011 – Ferring a annoncé que les nouveaux lots 

d’Octostim en vaporisateur (solution nasale d’acétate de desmopressine) utilisé
pour le traitement et la prévention des saignements dans l’hémophilie A et la
maladie de von Willebrand sont désormais stables à la température ambiante.
Auparavant, Octostim en vaporisateur devait être conservé à une température de 
2 à 8 degrés C.

Les nouveaux stocks qui ont commencé à être livrés le 22 août 2011, portant
les numéros de lot F12185B et ayant pour date de péremption mai 2014, peuvent
être conservés à des températures se situant entre 15 et 25o C. On reconnaît les
lots stables à la température ambiante à leur étiquette, dont le libellé des condi-
tions de conservation sont maintenant surlignées en jaune. Le numéro DIN du
médicament reste le même : 02237860.

Octostim en vaporisateur est stable pendant six mois, une fois le contenant
entamé, qu’il soit réfrigéré ou non.

� Une étude de phase I/II fait état d’une demi-vie du facteur VIII
multipliée par 1,7
KYOTO, Japon – Le 26 juillet 2011 – Biogen Idec et Swedish Orphan Biovitrum

ont annoncé les résultats d’une étude de phase I/IIa selon lesquels la protéine de
fusion Fc recombinante de facteur VIII (rFVIIIFc) s’est révélée dotée d’une demi-
vie 1,7 fois plus grande que les concentrés de facteur VIII classiques. L’étude a été
réalisée auprès de 16 patients atteints d’hémophilie A grave qui ont déjà été trai-
tés. Ces résultats ont été présentés à l’occasion du XXIIIe Congrès de la Société
Internationale de Thrombose et d’Hémostase, à Kyoto, au Japon.

La demi-vie correspond au temps requis pour que la moitié de l’activité du facteur
de coagulation perfusé soit éliminé de la circulation sanguine d’une personne. Une
demi-vie plus longue permettrait d’espacer les perfusions lors d’un traitement prophy-
lactique.

Selon Peter Edman, Ph. D., directeur scientifique de Swedish Orphan Biovitrum :
« L’impact favorable que le rFVIIIFc pourrait avoir sur la santé et la qualité de vie

des patients atteints d’hémophilie A en leur offrant une protection plus durable
contre les saignements est prometteur et nous permet de passer au stade des
études de phase III. »

Le rFVIIIFc a été bien toléré lors de cette étude, qui portait sur l’administra-
tion d’une seule dose, et n’a occasionné aucune réaction indésirable grave.

� Une première thérapie génique vient à bout de l’hémophilie B chez
la souris
PHILADELPHIE – Le 28 juin 2011 – Des scientifiques et des chercheurs ont

fait une percée dans le domaine de la thérapie génique en éliminant l’hémophi-
lie B chez des souris. L’étude, dirigée par Katherine A. High, hématologue et
experte des thérapies géniques à l’Hôpital pour enfants de Philadelphie, est une
première étape vers l’élimination définitive de cette maladie chez l’humain. Les
résultats ont été publiés dans la revue Nature.

Le traitement utilise d’abord un virus non pathogène pour transporter une
protéine appelée nucléase à doigts de zinc, sorte de ciseaux moléculaires, à l’en-
droit précis où se situe le gène défectueux du facteur IX (FIX). Un second virus
porteur de la bonne configuration génétique du facteur IX est ensuite acheminé,
puis inséré au point où la coupure a été effectuée. Cette technique de précision
relève d’une science appelée génie du génome.

Ainsi, une simple injection a partiellement corrigé le déficit génétique chez
cinq souriceaux nouveau-nés porteurs de l’hémophilie B, de sorte que leur temps
de coagulation n’était pas significativement plus lent que la normale. Cet effet
sur la coagulation a persisté pendant les huit mois de l’étude, ce qui indique
qu’à chaque division, les cellules continuent de transmettre cette configuration
corrigée.

Le facteur sanguin

David Page
Directeur général de la SCH

Collecte de fonds

Santé Canada approuve Wilate 
pour l’indication de la maladie
de von Willebrand

OTTAWA, le 9 septembre 2011 – Santé Canada a approuvé
Wilate®, fabriqué par Octapharma, pour le traitement de la maladie
de von Willebrand. Ce concentré de facteur de la coagulation dérivé
du plasma est aussi indiqué pour le traitement de l’hémophilie A.

Wilate est spécifiquement approuvé 1) pour le traitement des
épisodes de saignement chez des patients atteints de tous les types
de maladie de von Willebrand, y compris chez les enfants et 2) pour
la prévention et le traitement des saignements lors d’interventions
chirurgicales mineures.

Wilate contient du FVW:RCo (cofacteur de la ristocétine) et du
facteur VIII (FVIII) selon un rapport 1:1. Il est présenté en flacons
de 500 UI de facteur de von Willebrand (ou 500 UI de FVIII) et de
1 000 UI de facteur de von Willebrand (ou 1 000 UI de FVIII).

Wilate est soumis à deux étapes d’inactivation virale : un
traitement par solvant-détergent (S/D) et un traitement par la
chaleur sèche dans son contenant final, à 100°C pendant 120
minutes.

On n’a déploré aucun événement thromboembolique (caillots
sanguins indésirables) après la perfusion de 80 millions d’unités du
produit à l’échelle mondiale au cours des cinq dernières années.



La filière bénév le

Marion A. Stolte
Présidente du Comité national de liaison avec les sections
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Qu’est-ce qui pousse les gens à faire
du bénévolat? J’ai posé cette ques-
tion à Ashley Tolton, une bénévole

du Comité de liaison avec les sections de la
SCH. Sa réponse : « Mes parents croyaient
au bénévolat et m’ont transmis cet enga-
gement. En fait, j’ai commencé à faire du
bénévolat dans un centre d’accueil pour
personnes âgées alors que j’étais encore au
secondaire. Puis, alors que je me préparais
à aller à l’université, je me suis rendue
compte que je pouvais faire une demande
de bourse à la Section Manitoba de la
Société canadienne de l’hémophilie étant
donné qu’il y avait des cas de maladie de
von Willebrand dans ma famille. »

Une fois leurs études universitaires complé-
tées, Ashley et son mari Lawrence ont eu envie de
redonner à la collectivité, particulièrement à la
société d’hémophilie. Ils ont donc offert quelques
heures de bénévolat pour la présentation de l’ac-
tivité Puma Road Running for Hemophilia et ils
se sont bien amusés. Ils ont eu l’impression que
les gens étaient vraiment intéressés à faire leur
connaissance et ont senti une belle énergie et
beaucoup d’encouragement.

Après cette première expérience, Ashley a pris
l’initiative de participer à d’autres activités et de
siéger à divers comités; elle siège aujourd’hui au
Conseil d’administration de la Section Manitoba,
elle coordonne un des comités et elle siège à notre
Comité de liaison avec les sections. Le comité de bénévoles qu’elle coor-
donne a remporté un prix d’excellence de la Section Manitoba en 2010. Le
travail acharné, l’esprit de collaboration, l’enthousiasme, le respect et la
bienveillance sont toutes des qualités qui permettent à Ashley de travailler
en harmonie avec les autres. Quant à Lawrence, il s’est rendu compte que
son implication bénévole devait se faire de façon sporadique – et il se rend
donc disponible en fonction de son horaire et des besoins de la section.

Comme l’explique Ashley : « Mon implication m’a permis de vivre des
expériences extrêmement positives; j’ai l’impression (et je sais) que je fais

h

partie de quelque chose de très important; le fait d’apporter
une contribution à l’extérieur du travail et de la maison
me procure une très grande satisfaction personnelle ».

Alors, qu’est-ce qui incite quelqu’un à faire du bénévolat?
1) les valeurs transmises par les autres; 
2) le désir de redonner à la collectivité; 
3) se sentir valorisé (expérience positive); 
4) vivre une expérience communautaire. 

Qu’est-ce qui empêche les gens de faire du bénévolat?
1) des expériences antérieures négatives; 
2) l’absence d’attention/d’appréciation pour le bénévole; 
3) les valeurs de générosité envers les autres ne sont

pas encouragées par autrui.

Devez-vous absolument siéger à un comité, à un
conseil d’administration ou être actif à l’échelle nationale? Non. Vous
pouvez être un bénévole occasionnel ou quelqu’un qui donne du temps
régulièrement. Chaque personne contribue selon ses disponibilités. Notre
travail (les bénévoles et les employés) consiste à aider les autres à sentir
qu’ils font partie de quelque chose d’important et qu’ils vivent une 
expérience communautaire, et faire en sorte qu’ils se sentent valorisés
par leur contribution à l’amélioration de la qualité de vie des personnes
atteintes d’un trouble de la coagulation. Quelle joie – et quel privilège –
de travailler ensemble!

« Mon implication
m’a permis de vivre
des expériences
extrêmement
positives; j’ai
l’impression (et je
sais) que je fais
partie de quelque
chose de très
important; le fait
d’apporter une
contribution à
l’extérieur du travail
et de la maison me
procure une très
grande satisfaction
personnelle ».

h

Mes parents croyaient au bénévolat et m’ont transmis cet engagement. 

Le goût de l’engagement
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Mon nom est Ryanne Radford et je suis coprésidente du
Comité national jeunesse. Je suis atteinte d’hémophilie avec
un déficit grave en facteur V. J’ai subi de nombreux saigne-
ments au fil des ans et j’ai passé d’innombrables heures dans

des cliniques médicales, sur des lits d’hôpitaux et dans des salles d’urgence.
Dans le passé, nous avons tous entendu parler de l’importance de 

plaider en faveur de nos propres soins, mais maintenant, cela est plus
important que jamais. Récemment, j’ai vécu une expérience particulière-
ment mauvaise avec le milieu hospitalier. Je me suis présentée à la salle
d’urgence avec une douleur abdominale aiguë. Tel qu’il est recommandé,
j’ai donné ma carte Facteur d’abord à l’infirmière de triage. Comme je
suis une patiente de cet hôpital, ils avaient déjà en main mon dossier
médical. Il a fallu sept heures avant que je ne reçoive mon traitement :
quatre unités de plasma frais congelé. Un tomodensitogramme a révélé
que la source de la douleur était un kyste ovarien rompu.

Le lendemain matin, j’ai été admise à l’hôpital Foothills, où j’ai 
rencontré d’autres problèmes, dont le fait de recevoir 50 mg de Gravol
au lieu de Benadryl. Cela était inquiétant parce que le Benadryl est une
prémédication que je prends avant de recevoir mon plasma frais congelé.
Malheureusement, j’ai des antécédents de réactions constituant un danger
de mort quand je reçois des produits sanguins et j’ai besoin du Benadryl
avant de recevoir du plasma. Le fait de ne pas recevoir mon 
Benadryl me fait courir le risque de faire une réaction. J’ai parlé à 
l’infirmière au sujet de cette erreur, mais elle semblait penser que cela
n’était pas si grave. J’ai demandé à parler à l’infirmière responsable et à
voir mon médecin. L’infirmière responsable n’a pas cru bon de venir me
voir, mais un médecin est venu et m’a prescrit du Benadryl. À ce moment,
il était toutefois trop tard, car j’avais déjà reçu deux unités de plasma
frais congelé.

Depuis ma sortie de l’hôpital, j’ai contacté la représentante des
patients des services de santé de l’Alberta. Elle m’a informé qu’elle prévoit
parler aux personnes concernées et a l’intention de chercher une solution
afin d’éviter que cette situation ne se reproduise. Au moins, quelque
chose de positif résultera de cet épisode.

Cela est ma propre expérience, mais je suis sûre que plusieurs d’entre
vous ont déjà vécu des expériences semblables. Pendant des années, nos
parents ont plaidé en faveur de nos soins, mais maintenant, c’est à nous

de le faire. Le Comité national jeunesse de la Société canadienne de 
l’hémophilie a décidé de s’occuper de cette question et d’organiser un
atelier sur la façon dont les jeunes atteints de troubles de la coagulation
peuvent devenir de bons militants. Notre objectif vise à fournir à tous
ces jeunes les outils dont ils ont besoin pour apprendre à défendre 
eux-mêmes leurs intérêts, que ce soit sur le marché du travail ou au sein
du système médical.

Les jeunes atteints de troubles de la coagulation bénéficieront gran-
dement de cet atelier qui leur enseignera les étapes à suivre pour mieux
communiquer avec les personnes responsables de leurs soins. Si vous êtes
une jeune personne atteinte d’un trouble de la coagulation âgée de 18 à
25 ans, cet atelier s’adresse à vous. Les renseignements sur l’atelier seront
publiés sur notre site web et diffusés par l’entremise de votre section 
provinciale. Veuillez visiter régulièrement notre site web à l’adresse
www.hemophilia.ca/fr/web-jeunes.

Outre cet atelier, le Comité national jeunesse travaillera à plusieurs
autres initiatives. Le comité est composé de représentants de partout au
Canada qui sont désireux de vous entendre. Nous aimerions savoir 
comment vous envisagez l’avenir de l’organisation. Quelles sont vos 
principales préoccupations? Y a-t-il des problèmes précis qui touchent
les jeunes et qui ne sont pas traités? Pour nous envoyer un courriel, 
veuillez visiter notre site web à l’adresse 
www.hemophilia.ca/fr/web-jeunes/pour-nous-joindre.

Pendant des années, nos parents ont plaidé en faveur de nos soins, 
mais maintenant, c’est à nous de le faire. 

La filière jeunesse

Ryanne Radford
Coprésidente du Comité national jeunesse

C’est maintenant à vous de 
plaider en faveur de vos soins!
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De nombreuses personnes pourraient croire que le jumelage repré-
sente une belle occasion de faire des voyages dans des pays exotiques,
mais ce n’est pas le cas. Bien qu’il puisse y avoir quelques occasions de
voyager, la majeure partie du travail se fait d’autres façons et ce ne sont
pas toutes les personnes participant à un partenariat qui auront l’occa-
sion de voyager.

Les avantages du jumelage
Pour les partenaires établis, le jumelage permet d’apprécier davantage la
qualité des soins que l’on tient trop souvent pour acquis, de reconnaître
le travail réalisé par les sections dans le domaine de la défense des inté-
rêts, d’acquérir une nouvelle perspective sur la façon de travailler avec
des ressources limitées, de revenir à l’essentiel (soins, soutien, participa-
tion bénévole…), de consolider les liens entre l’organisation et le
personnel du CTH. Pour les gens qui participent au projet de jumelage,
cela représente une occasion d’enrichissement personnel et culturel; cela
leur permet également d’acquérir et de développer de nouvelles compé-
tences, de se sentir motivé à poursuivre le travail bénévole et d’avoir le
sentiment de faire une différence.

Conditions requises pour le jumelage
Il y a quelques conditions obligatoires pour un jumelage : soutien de la
section au projet; implication de plusieurs bénévoles; engagement de
quatre ans; compétence et expérience en défense des intérêts, en collecte
de fonds, en administration, en gouvernance, en développement de 
programmes, en développement des ressources bénévoles, en communi-
cations/informatique; une langue commune…

Qui finance les jumelages?
Le programme de jumelage de la FMH offre une subvention à l’éducation
sans restriction pour payer les frais liés aux activités de jumelage et à
l’administration. Le programme verse un montant annuel de 1 500 $ US
à tous les partenariats; de plus, des subventions de projet (de 1 500 $ US
à 8 000 $ US) sont également offertes dans le cadre de concours. La FMH
offre aussi du matériel didactique pour appuyer les activités de jumelage;
les responsables de programmes régionaux demeurent en contact avec
les partenaires et offrent du soutien au besoin.

Les membres du Comité des projets internationaux et le gestionnaire
national des programmes de la SCH peuvent également vous offrir des
conseils et du soutien en plus de l’aide financière octroyée par le Fonds
international de la SCH et Pfizer. Cette aide peut bonifier les subventions
accordées par la FMH et les sommes amassées par les sections dans le
cadre d’activités de collecte de fonds.

Le jumelage vous intéresse?
Veuillez communiquer avec Michel Long au 1 800 668-2686 ou à
mlong@hemophilia.ca pour obtenir de plus amples renseignements sur
les façons de s’impliquer. Informez-vous également à propos d’un atelier
de formation sur les partenariats internationaux qui se tiendra en 
février 2012. Tous les détails à 
www.hemophilia.ca/fr/developpement-international.

Le programme de jumelage de la Fédération mondiale de l’hémo-
philie (FMH) a été mis sur pied il y a plus de 15 ans et, depuis lors,
de nombreuses organisations nationales membres ont fait l’expé-
rience de la portée et de l’impact des partenariats de jumelage

pour les personnes atteintes d’hémophilie. Ces relations entre deux 
collectivités dont les réalités sont très différentes ont produit de nom-
breuses réussites. Le Canada a participé à plusieurs jumelages qui ont été 
couronnés de succès. Trois de ces jumelages ont même remporté un prix
de Jumelage de l’année au cours des trois dernières années seulement.
Pourtant, dans un sondage réalisé par le Comité de développement 
international de la SCH, on s’est rendu compte que le programme de
jumelage n’est pas bien connu et, dans certains cas, mal compris. Cet 
article se veut une présentation des principaux éléments du programme
de jumelage.

Qu’est-ce que le jumelage?
Le programme de jumelage vise à réunir deux organisations nationales
ou deux centres de traitement — l’un provenant de pays émergents et
l’autre de pays développés — afin de favoriser un transfert de compé-
tences, de ressources et de connaissances. Le programme, d’une durée de
trois à quatre ans, s’est révélé efficace pour améliorer le traitement et les
soins destinés aux personnes atteintes d’un trouble de la coagulation par-
tout dans le monde. Le jumelage est une expérience bilatérale positive
qui motive les employés et les bénévoles, favorise la participation des
jeunes et permet aux deux parties d’apprendre des expériences de l’autre. 

Deux types de programme de jumelage
Le Programme de jumelage de centres de traitement de l’hémophilie (CTH)
crée un partenariat entre des CTH émergents et des CTH bien établis,
expérimentés et compétents afin de rehausser le niveau du diagnostic et
des soins médicaux pour les personnes atteintes d’hémophilie au moyen
de l’encadrement, de la formation et du transfert d’expertise.

Le Programme de jumelage d’organisations de l’hémophilie crée des
liens entre des associations d’hémophilie de pays émergents et de pays
développés afin de partager des connaissances dans les domaines de la
sensibilisation des patients, de la gouvernance, de la collecte de fonds et
de tout autre aspect permettant à une société d’hémophilie de fonctionner
efficacement pour les aider à devenir un agent de changement et de progrès.

La FMH aide les centres de traitement ou organisations nationales inté-
ressés à un partenariat à trouver un homologue ailleurs dans le monde.

Ce que n’offre pas le programme de jumelage…
Bien que les besoins en concentrés de facteur et autres produits soient
énormes dans de nombreux pays, le programme de jumelage n’est pas
conçu pour offrir des produits dans le cadre d’un partenariat. Il vise plu-
tôt à offrir un soutien et à partager des expériences pour aider à acquérir
des moyens afin que les partenaires en émergence puissent obtenir un
approvisionnement régulier en produits essentiels, appliquant ainsi une
solution plus viable.

Michel Long

Gestionnaire national des programmes de la SCH

Une perspective mondiale

LE JUMELAGE:
Une occasion extraordinaire de partage



L’hémophilie de nos jours  Novembre 2011  | 25

� Premiers greffés du foie à recevoir un médicament expérimental pour
la prévention de l’hépatite C

Une étude clinique de phase II a débuté afin de vérifier si le nouvel anticorps
monoclonal MBL-HCV1 prévient la réinfection des patients porteurs d’une
hépatite C chronique qui subissent une greffe du foie. Le but ici est d’éliminer
le virus de la circulation sanguine avant qu’il n’ait la possibilité d’infecter le
nouveau foie.
www.eurekalert.org/pub_releases/2011-01/uomm-flt011811.php

� La chirurgie hépatique échoguidée rend l’exérèse des tumeurs plus
sécuritaire

L’échographie comporte un énorme avantage par rapport aux techniques
classiques, comme l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) et la tomo-
densiométrie (TDM), puisqu’on peut l’utiliser sans danger en cours
d’intervention. Les taux de mortalité sont jusqu’à cinq fois moindres avec les
techniques échoguidées qu’avec les techniques classiques. Le fait qu’elles ren-
dent les hépatectomies majeures environ dix fois moins fréquentes constitue
un énorme pas en avant pour le traitement des patients qui souffrent d’un
cancer du foie, affirme le professeur Guido Torzilli, spécialiste de renommée
internationale de la chirurgie hépatique.
www.medilexicon.com/medicalnews.php?newsid=230363

� Le maraviroc améliore la fibrose hépatique chez les patients co-
infectés par le VIH et le VHC

Le traitement par maraviroc est associé à une régression de la fibrose hépa-
tique chez des patients porteurs à la fois du VIH et du VHC, selon une petite
étude randomisée. Les chercheurs croient que le traitement par maraviroc
pourrait constituer une importante option pour les patients qui ne répondent
pas au traitement anti-VHC ou qui n’y sont pas candidats.
www.aidsmap.com/page/1882378

� Les statines réduiraient considérablement la mortalité selon une étude
de cohorte sur le VIH

La prise d’une statine hypocholestérolémiante en association avec un traite-
ment antirétroviral a réduit d’un 67 pour cent supplémentaire le risque de
mortalité lors d’une étude de cohorte d’observation menée auprès de personnes
vivant avec le VIH, selon un nouveau rapport. Les résultats viennent étayer un
corpus de connaissances qui va croissant et qui appuie les stratégies thérapeu-
tiques visant à réduire l’inflammation chez les personnes qui vivent avec le VIH.
www.poz.com/articles/hiv_statins_inflammation_761_20953.shtml

� Traitement des personnes co-infectées par le VIH et le VHC souffrant
d’une cirrhose hépatique compensée

Des patients séropositifs souffrant de cirrhose hépatique compensée secon-
daire à une hépatite C chronique ont aussi bien répondu à un traitement par
interféron pégylé et ribavirine que des patients co-infectés indemnes de cir-
rhose, mais ils doivent faire l’objet d’une surveillance plus étroite et pourraient

nécessiter une prise en charge plus énergique des effets secondaires.
www.eatg.org/eatg/Global-HIV-News/Hepatitis/Treatment-of-HIV-HCV-
coinfected-people-with-compensated-liver-cirrhosis

� Le safran, agent prometteur pour la prévention du cancer du foie
Selon les résultats d’une nouvelle étude, le safran exercerait un effet anticancé-
reux en favorisant la mort cellulaire (apoptose), en inhibant la prolifération des
cellules cancéreuses et en bloquant l’inflammation. Les recherches se poursuivent
sur l’extrait de safran et son mode d’action dans le cancer hépatocellulaire.
www.medicalnewstoday.com/articles/233190.php

� Des Russes mettent au point un remède contre la cirrhose
Des pharmacologues russes ont mis au point un médicament prometteur pour
soigner la cirrhose, jusqu’ici considérée incurable. Ce médicament serait capa-
ble non seulement de permettre à l’organe malade de se régénérer, mais
également de prévenir l’aggravation de la pathologie. L’agent mobilise les cel-
lules souches du foie, mais aussi de la moelle osseuse, où elles sont en réserve.
Après la prise du médicament, les cellules souches de la moelle osseuse entrent
dans le sang périphérique, puis s’établissent dans l’organe affecté. L’invention
des chercheurs sibériens en est à l’étape des tests cliniques. Les spécialistes
croient que leur médicament, nommé « comprimé de vie », longtemps attendu,
fera son entrée sur le marché dans cinq ans.
http://english.ruvr.ru/2011/09/01/55511779.html

� Un médicament de Pharmasset agit contre l’hépatite C dans une étude
de stade intermédiaire

Dans une étude de stade intermédiaire, le médicament expérimental PSI-7977
de Pharmasset a donné lieu à une réponse virologique soutenue chez 98 pour
cent des patients atteints d’hépatite C lorsqu’il était pris quotidiennement
avec un traitement standard à base de peginterféron alfa 2a et de ribavirine
pendant trois mois. Les chercheurs vérifieront les taux viraux chez les patients
après six mois de traitement avec le composé de Pharmasset.
www.reuters.com/article/2011/09/06/us-pharmasset-
idUSTRE7855ZX20110906

� Un nouveau vaccin anti-hépatite C suscite l’espoir
Des chercheurs français ont mis au point un nouveau vaccin anti-hépatite C
qui offrirait une première solution efficace pour prévenir l’infection au VHC,
responsable de l’infection chronique et du cancer du foie. La plus récente
injection expérimentale a été testée avec succès sur des souris et des singes,
mais non sur des êtres humains, et s’est révélée capable d’activer une vaste
réponse de la part des protéines du système immunitaire appelées anticorps
neutralisants. Les anticorps ont combattu plusieurs variantes du VHC lors des
tests, ce qui donne à penser que le nouveau vaccin devrait être efficace, même
après que le virus ait muté, selon les chercheurs.
http://tvnz.co.nz/world-news/new-hepatitis-c-vaccine-offers-hope-
4338903

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

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

S U R L ’ H É P A T I T E E T L E  V I H
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Les patients porteurs du VHC de génotype 1 constituent la majorité
des personnes infectées par ce virus et ont été plus difficiles à 
traiter. Victrelis a multiplié par trois le taux de réponse chez des
personnes qui n’avaient pas répondu à des traitements antérieurs

et par deux les taux de réponse chez des patients n’ayant encore jamais
été traités. Il pourrait en outre permettre aux patients de terminer leur 
traitement plus tôt grâce à une approche adaptée en fonction de leur
réponse.

L’approbation par Santé Canada n’est que la première étape puisque
l’agence fédérale ne fait qu’évaluer l’innocuité et l’efficacité thérapeu-
tique d’un médicament avant d’accorder l’autorisation de le mettre en
marché au Canada. Après avoir reçu le feu vert de Santé Canada, Merck
et Vertex ont toutes deux eu l’autorisation de commercialiser leur produit
au pays. Les gouvernements de chaque province doivent à présent décider
s’ils inscrivent ces produits sur les listes de médicaments couverts par leur
régime d’assurance respectif.

Mais avant d’en arriver là, les médicaments doivent d’abord faire 
l’objet de deux autres examens. Ils doivent d’abord être recommandés par
le Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM) – examen
pancanadien (sauf au Québec qui dispose de son propre organisme), géré
par l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé
(ACMTS). Incivek et Victrelis font actuellement tous deux l’objet d’un exa-
men par l’ACMTS et les résultats devraient être dévoilés au début de 2012.

Dans un deuxième temps, si les produits sont effectivement recom-
mandés, les ministères provinciaux de la santé prennent leurs propres 
décisions quant à la couverture d’assurance offerte, sur la base des 
politiques, des programmes et ressources en soins de santé et des recom-
mandations fondées sur des preuves formulées par les organismes 
d’examen provinciaux. Celles-ci reposent normalement sur les preuves
cliniques et pharmacoéconomiques existantes, sur la pratique clinique et
les enjeux éthiques, de même que sur les commentaires des patients et
la recommandation du PCEM.

Au Québec, une fois que Santé Canada a approuvé la mise en marché
d’un produit, le fabricant peut soumettre une demande à l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) pour faire
évaluer son produit afin qu’il soit inscrit sur la liste des médicaments du
Québec. La démarche auprès de l’INESSS prend environ six mois, après
quoi ce dernier soumet ses recommandations au ministère de la Santé et
des Services Sociaux qui peut les approuver ou les rejeter. Une fois les
décisions rendues publiques, la Régie de l’assurance maladie du Québec
publie, en versions imprimée et électronique, la Liste des médicaments

pour le régime d’assurance médicaments de base et la Liste des médica-
ments pour les établissements.

Tout le processus, au Québec, et dans le reste du Canada, devrait pren-
dre environ 12 mois; donc, on ne peut s’attendre à pouvoir utiliser Incivek
et Victrelis par le biais des régimes provinciaux d’assurance médicaments
avant le milieu de 2012. La communauté dit craindre qu’il soit alors trop
tard pour certains patients incapables d’attendre si longtemps pour 
accéder à des médicaments jugés indispensables. On espère également
que les régimes d’assurance privés couvriront les traitements maintenant
qu’ils sont approuvés par Santé Canada.1

Accès immédiat pour les bénéficiaires des
indemnisations versées en vertu du règlement
1986-1990

Les requérants admissibles au règlement du recours collectif sur 
l’hépatite C – 1986-1990 qui ont besoin d’un traitement n’ont pas besoin
d’attendre l’inscription d’Incivek et de Victrelis aux formulaires provin-
ciaux pour amorcer leur traitement. Le traitement leur sera remboursé si
l’ordonnance est rédigée par un médecin, préférablement par un spécia-
liste (hépatologue, gastro-entérologue). Une fois que l’administrateur du
programme d’indemnisation reçoit la demande de remboursement, les
critères établis en vertu de la Section 4.06, de l’Annexe B (régime à 
l’intention des hémophiles) s’appliqueront. Si un régime provincial inscrit
un médicament à sa liste ou si une personne dispose d’une couverture
d’assurance médicaments privée, le programme d’indemnisation peut 
demander que la province ou le régime d’assurance privé rembourse le
médicament. Il faut noter que les personnes admises en vertu de la
Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période 
antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990 ne sont pas couvertes
par le mécanisme de remboursement des traitements, compte tenu que
ces requérants ont reçu un montant forfaitaire établi selon leur âge, le
stade de leur maladie et la probabilité qu’elle progresse.

Des protocoles de traitement un peu différents
Lorsque les nouveaux médicaments ont été approuvés aux États-Unis

en mai 2011, les patients se sont précipités chez leur médecin pour leur
demander quand ils pouvaient commencer. Ce n’est pas si facile. 
Pour être efficaces, ces deux inhibiteurs de la protéase ne peuvent êre
pris sans interféron pegylé ni ribavirine. Selon nos sources, l’Association
canadienne pour l’étude du foie (ACÉF) préparera de nouvelles lignes 

Hépatite C : Nouveaux médicaments
approuvés au Canada
Le 3 août dernier, l’inhibiteur de la protéase de
Merck, Victrelis (bocéprévir), a reçu l’approbation
de Santé Canada pour le traitement des patients
âgés de plus de 18 ans souffrant d’hépatite C de génotype 1, en association avec l’interféron
pégylé et la ribavirine. On peut maintenant se le procurer au Canada au prix de 1 050 $
par semaine. En août également, Santé Canada a ensuite approuvé l’inhibiteur de la
protéase de Vertex, le télaprévir, commercialisé sous le nom d’Incivek. 

Michel Long, gestionnaire national des programmes de la SCH

A C T U A L I T É S  M É D I C A L E S
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directrices consensuelles pour le traitement de l’hépatite C cet
automne. De plus, la liste des effets secondaires est maintenant
plus longue : on remarque plus de cas d’anémie avec Victrelis
et plus de cas d’érythème cutané avec Incivek. La plupart des
spécialistes ne pourront amorcer le traitement que chez un
nombre restreint de patients chaque semaine. Il existe un al-
gorithme thérapeutique (protocole) selon la réponse au traite-
ment et des critères pour sa suspension, mais ils ne sont pas
encore accessibles. Les nouveaux traitements font toutefois
l’objet de discussions dans divers congrès internationaux. Ces
deux nouveaux agents sont contre-indiqués avec de nombreux
médicaments (comme le midazolam oral et certains hypocho-
lestérolémiants) en raison d’un risque d’interactions graves. Des
plantes médicinales, par exemple, le millepertuis, peuvent aussi
provoquer des problèmes.

Pour l’instant, ces inhibiteurs de la protéase ne sont approu-
vés qu’en présence du VHC de génotype 1. Ils ne sont approuvés
ni chez les enfants, ni chez les patients qui ont reçu une greffe,
ni chez les patients co-infectés par le VIH; toutefois, des 
essais de phase II regroupant des personnes co-infectées par le
VIH et le VHC sont actuellement en cours avec les deux médi-
caments et se révèlent prometteurs. Les personnes qui souffrent
d’une co-infection peuvent vérifier auprès de leur médecin s’il
leur est possible de participer à ces essais cliniques ou si leur
médecin peut leur prescrire ces traitements en vertu de leurs
indications officieuses.

Il est important de cesser ces traitements si le patient ne
répond pas comme on le souhaite. Aucun essai clinique n’a
comparé directement les deux agents. Les patients et les 
médecins doivent choisir selon la préférence et les facteurs de
risque. « Officiellement », Victrelis donne lieu à une réponse vi-
rale soutenue (RVS) de 63 pour cent, tandis qu’Incivek a généré
une RVS de 79 pour cent, mais il est difficile de les comparer
l’un à l’autre, puisque les protocoles des études, par exemple la
durée des périodes de préinclusion, étaient différents. Il est
également important d’assurer une bonne prise en charge des
problèmes d’érythème et d’anémie pour obtenir des taux de
RVS élevés.2

D’autres traitements sont-ils en cours de 
préparation?

La recherche s’intéresse à présent aux personnes qui ne 
répondent pas à la trithérapie et met le cap sur les quadrithé-
rapies, les schémas sans interféron (IFN) ou ribavirine et d’autres
agents, comme les inhibiteurs de la polymérase ou de la 
protéine 5A non structurale. Les résultats préliminaires sont
très prometteurs puisqu’ils font augmenter les taux de guérison
à près de 90 pour cent. Les nouveaux traitements sans IFN sont
aussi intéressants puisqu’ils provoquent moins d’effets secon-
daires. Les progrès réalisés dans ce domaine depuis cinq ans
sont très impressionnants. Les essais à venir porteront sur des
médicaments oraux en association pour le traitement rapide
de l’hépatite C. Déjà, des essais sont en cours pour ramener la
durée du traitement à trois mois. On effectue aussi des études
sur des médicaments comportant moins d’effets secondaires.
Un secteur où le succès tarde à venir est celui des vaccins 
efficaces pour prévenir l’infection par le VHC. Contrairement à
l’hépatite A et l’hépatite B, il n’existe aucun vaccin pour 
prévenir l’hépatite C.3

1.  Source: natap.org/Canada NewsWire.
2.  Source: http://publish.aasld.org/aboutus/publicpolicy/Pages/

newhepctreatments.aspx; Hepc.bull: Sept. 2011.
3.  Source: www.baltimoresun.com/health/bs-hs-ask-the-expert-0908-

20110908,0,6134959.story.

Liz Racz, membre du Comité national sur le VIH et l’hépatite

L’amélioration de l’espérance de vie et de la qualité de vie rendue pos-
sible par le perfectionnement des traitements anti-VIH fait en sorte
qu’un nombre sans cesse croissant de couples sérodiscordants se for-
ment et songent à fonder une famille. Lorsque ces couples veulent ac-

céder aux services de reproduction assistée, ils se heurtent à des difficultés sur
les plans de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée, plus
précisément en ce qui concerne la notification des partenaires pour les aviser
de résultats positifs aux tests de dépistage des anticorps anti-VIH.

Normalement, le médecin d’une femme qui est enceinte ou envisage de le
devenir lui offrira un test de dépistage des anticorps anti-VIH. Bien qu’il ne
fasse pas partie des analyses de routine dans les cas de grossesse, il est recom-
mandé dans le cadre des soins prénataux. Par contre, des cliniques de fertilité
qui ont récemment participé à un sondage ont déclaré procéder à des tests de
dépistage du VIH chez les deux partenaires dans le cadre de leurs analyses san-
guines de routine. Comme les politiques diffèrent d’une province à l’autre, il
s’agit là d’un point que nous voudrons clarifier.

Un sondage informel auprès des membres de la communauté et des mé-
decins travaillant avec des
couples sérodiscordants qui
envisagent une grossesse a
généré une réponse assez uni-
forme : la qualité de la com-
munication demeure la clé de
toutes les interactions dans le
domaine des soins de santé.

Les couples qui font appel
à des cliniques de fertilité doi-
vent cependant adopter une
attitude proactive et s’assurer
d’être bien renseignés, mais
doivent aussi informer leur
équipe soignante de leurs
préoccupations en ce qui a
trait à la protection de la vie
privée lorsqu’il est question de
retracer des partenaires et de
les aviser. Donc, si un couple
sait que l’un d’eux est séropo-
sitif, il doit en informer le mé-
decin pour qu’il puisse à son
tour informer la Santé publique de façon appropriée. S’il faut signaler un nou-
veau cas de séropositivité par suite des tests effectués à la clinique de fertilité,
le médecin peut s’en charger et effectuer le counselling qui s’impose. On peut
inscrire sur un formulaire d’épidémiologie une mention selon laquelle il n’est
pas nécessaire que la Santé publique émette un avis.

Planification 
familiale, 

dépistage du VIH
et notification 
des partenaires
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de l’industrie et d’infirmières, ainsi que quelques travailleurs sociaux.
Durant mes deux premières journées, j’ai assisté aux forums de soins; des
séances sur le facteur VIII, le facteur IX et le facteur de von Willebrand.
J’ai poursuivi avec les thèmes de la maladie de von Willebrand et de 
l’hémophilie, assistant en tout à une douzaine de discussions couvrant
de nombreux sujets. Il y avait d’innombrables séances, mais celles que j’ai
trouvées particulièrement intéressantes étaient : Thérapie génique pour
l’hémophilie: un chemin long et sinueux; Défis et progrès dans la gestion de
la santé articulaire des patients atteints d’hémophilie; et une conférence
intitulée simplement : La maladie de von Willebrand.

La SITH comprenait essentiellement la recherche quantitative, menant
parfois à de possibles essais cliniques futurs afin de servir de cartographie,
et finalement, à poser la question de « qu’est-ce qui vient ensuite? ». Les
présentations avec affiches semblaient refléter la même démarche. Notre
affiche, qui se voulait qualitative dans sa nature, a suscité de nombreuses
questions, la plupart au sujet de l’inconnu en ce qui concerne le fait de
vieillir avec un trouble de la coagulation. On portait une attention par-
ticulière aux coûts associés au vieillissement des personnes atteintes de
troubles de la coagulation, et à leurs relations de plus en plus importantes
avec les différents professionnels de la santé, dans des domaines comme
les soins en cardiologie, les procédures dentaires et les équipements de
soins complexes. J’ai trouvé que les représentants du Royaume-Uni et des
États-Unis étaient davantage concernés par les exemples mentionnés.

Le fait d’assister au SITH a offert au Programme d’hémophilie pour
adultes de la Colombie-Britannique une opportunité de partager son
expérience avec une grande communauté, tout en contribuant à la
recherche, et un forum pour créer des réseaux en termes de prestations
de services. Comme mentionné précédemment, j’ai assisté aux forums de
soins infirmiers et je crois vraiment qu’il y a une place pour la contribution
des professionnels de la santé associés. J’encouragerais les différents secteurs
de soins multidisciplinaires à entamer des recherches en relation avec la
SITH et à se rendre aux réunions nationales et régionales afin de partager
leurs engagements. Mon expérience, après avoir assisté au SITH, m’a
apporté une croissance personnelle et professionnelle considérable.

Dès le début de notre analyse des troubles de la coagulation chez
les personnes vieillissantes, nos patients ont mis l’accent sur
l’importance de la recherche, en s’engageant à y participer
jusqu’au bout. L’année suivante a semblé ne durer que quelques

semaines. La Dre Shannon Jackson, Neale Smith et moi-même avons dis-
cuté de la possibilité de présenter une affiche au Congrès de la Société
Internationale de Thrombose et d’Hémostase au Japon. Nous avons été
ravis de voir notre proposition acceptée: Comprendre le point de vue des
patients: les problèmes chez l’individu vieillissant souffrant d’hémophilie et
d’un autre trouble héréditaire de la coagulation.

En tant que Nord-Américain ayant voyagé, le Japon a toujours été un
peu mystérieux pour moi. J’ai donc décidé de prendre part à tout ce qui
m’y serait offert. Chaque matin, on pouvait assister à des discussions rap-
pelant les Nations-Unies, avec des personnes venant des quatre coins du
monde (Europe, États-Unis, Corée, Australie, Chine, etc.).

Il serait profitable pour le monde entier de connaître l’efficacité du
système de transport en commun japonais. Les trains circulent à vitesse
variable, de la haute vitesse (approximativement 300 km/h) au mode 
« run de lait », en passant par toutes les variantes intermédiaires; ils sont
sûrs, confortables, très propres, et dépourvus aussi bien de comporte-
ments inappropriés que de bruit et de pollution. J’ai profité de ce plaisir
chaque matin, durant environ 20 minutes, en me rendant de mon lieu
d’hébergement au Centre des conférences de Kyoto.

Mes premiers pas au SITH ont connu quelques aléas, mais quel évé-
nement de grande envergure n’a pas quelques problèmes lors de son
ouverture? Le paysage me rappelait Central Park à New York, Stanley Park
à Vancouver et certains villages pittoresques ontariens. Toutefois, ce qui
était unique au Centre des conférences de Kyoto, c’était son jardin japo-
nais; un grand nombre de tortues et des poissons peuplaient les étangs,
offrant une toile de fond invitante pour un lieu de rassemblement. La
structure elle-même (certains la décriraient comme une forteresse) était
un mélange de béton et de pierre, avec une touche multidimensionnelle
à la Salvador Dali. Une merveille à découvrir.

La conférence fourmillait de médecins, de chercheurs, de partenaires

(De gauche à droite) Dr Yasuo Ikeda, président du Congrès, et Daisaku Kadokawa,

maire de la ville de Kyoto.

Travailleurs sociaux en direct

Claude Bartholomew, M. t.s.
Programme d’hémophilie pour adultes 
du St. Paul’s Hospital de Vancouver

L’hémophilie et les troubles rares de la coagulation:
une opportunité d’apprentissage continue
Congrès de la Société Internationale 
de Thrombose et d’Hémostase (SITH) 
Du 23 au 28 juillet 2011, Kyoto, Japon
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ÀCalgary, durant la conférence Rendez-vous 2011, les physiothé-
rapeutes canadiens en hémophilie (PCH) ont suggéré un outil
d’autoévaluation pour les hommes atteints d’hémophilie légère,
afin de les aider à déterminer à quel moment un saignement

nécessite davantage que des mesures de premiers soins. Après avoir 
présenté cet outil, nous avons mené une enquête en soumettant 
l’audience à un questionnaire. Le présent article en résume les résultats.

Neuf différents groupes de personnes ont répondu à ce questionnaire :
médecins, infirmières, travailleurs sociaux, physiothérapeutes, des 
personnes atteintes d’hémophilie légère (incluant les porteuses), 
d’hémophilie grave ou d’autres types de troubles de la coagulation, ainsi
que des représentants pharmaceutiques et des employés de la Société
canadienne de l’hémophilie. Les réponses de chaque groupe ont ensuite
été comparées.

Deux tiers des personnes interrogées estiment que les personnes
atteintes d’hémophilie légère ne sont pas capables d’identifier les symp-
tômes de saignements qui nécessitent un traitement.

Plus de 80 % des personnes interrogées conviennent que les 
personnes atteintes d’hémophilie légère tardent à contacter un centre de
traitement de l’hémophilie (CTH) et ce, jusqu’à ce qu’ils présentent une
invalidité importante. La moitié des personnes atteintes d’hémophilie
grave qui ont été interrogées sont en désaccord avec cette déclaration,
mais selon le commentaire de certains médecins, « ce ne sont pas seule-
ment les patients atteints d’hémophilie légère » qui tardent à consulter.

À la question de savoir combien de temps une personne atteinte 
d’hémophilie légère devrait laisser s’écouler avant d’appeler un CTH
lorsqu’elle présente un saignement d’origine musculosquelettique, on
note une variation considérable dans les réponses des participants.

Le groupe des PCH propose la « règle des 48 heures », émettant 
l’hypothèse que lorsqu’un saignement ne s’améliore pas à l’intérieur de

ce délai, il faudra davantage que des mesures de premiers soins pour le
résoudre. Ceci devra être exploré plus en détail.

Alors que la plupart des membres de l’équipe soignante sont d’avis
que certaines blessures ne nécessitent pas de traitement avec de la 
desmopressine (DDAVP) ou avec un facteur de remplacement, la moitié
des personnes atteintes d’hémophilie n’en sont pas convaincues.

La majorité s’accorde sur le fait qu’un outil d’autoévaluation pourrait
être utile, particulièrement s’il est accompagné d’un enseignement.

La moitié des médecins et la moitié des personnes souffrant d’hémo-
philie légère ne sont pas d’accord sur le fait que le terme « hémophilie
légère » donne une fausse impression de la condition. Ces deux groupes
sont également partagés quant à déterminer si la « règle des 48 heures »
est trop longue, ou si elle est raisonnable.

Alors que 75 % des personnes interrogées pensent que les physiothé-
rapeutes devraient voir les personnes atteintes d’hémophilie légère à
chaque consultation, 30 % seulement déclarent que cette pratique 
s’applique réellement.

Nous espérons que les premières étapes de notre recherche vont
encourager les équipes soignantes en hémophilie à examiner leurs 
pratiques et à en discuter. En ce sens, nous avons très hâte de présenter
les résultats de la prochaine phase de notre étude lors de la conférence
Rendez-vous 2013.

Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de volontaires
souhaitant donner leur opinion sur cet outil d’autoévaluation et nous
aider à évaluer son utilité. Si vous êtes atteint d’hémophilie légère et
souhaitez participer à notre projet, veuillez contacter JoAnn Nilson,
physiothérapeute à Saskatoon, par courriel : 
joann.nilson@saskatoonhealthregion.ca ou en appelant aux numéros
suivants : 306 655-6628 ou 306 655-2431.

Kathy Mulder, pht,
lors de la séance portant 
sur l’hémophilie légère à
Rendez-vous 2011.

Le projet sur l’hémophilie légère : 
résultats du questionnaire de Calgary
Kathy Mulder, pht, Health Sciences Centre, Winnipeg

Le coin de la physio
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En tant que femme atteinte d’un trouble héréditaire de la coagulation, j’estime que l’éta-
blissement de contacts avec d’autres femmes atteintes est extrêmement utile. Cela me
donne les outils nécessaires pour affronter la situation lorsqu’il y a une compréhension
réciproque et de la compassion. Cela me permet de chercher des réponses en cas de

doute et de me sentir plus sûre de moi lorsque j’ai des décisions à prendre. J’ai le réconfort de
ne jamais avoir à me sentir seule dans ce cheminement. Toutefois, ce n’est pas le cas pour les
milliers de femmes qui n’ont pas reçu de diagnostic et qui doivent se débrouiller seules. Et de
ce besoin est né CODErouge.

CODErouge est le nom du nouveau programme portant sur les troubles héréditaires de
la coagulation chez la femme et qui est mené par la Dre Rochelle Winikoff, directrice du 
programme d’hémostase au féminin du CHU Sainte-Justine de Montréal, et par la Société cana-
dienne de l’hémophilie. Le programme est possible grâce au soutien financier de CSL Behring.
Un groupe consultatif multidisciplinaire travaille depuis presque un an à l’élaboration de ce 
programme de la SCH. Son but : créer un programme qui améliorera le diagnostic et l’accès aux
soins pour les femmes et les filles atteintes de troubles héréditaires de la coagulation. Les 
membres du groupe sont convaincus que pour atteindre ce but, plusieurs objectifs devront être
réalisés :

▪ informer, grâce à nos efforts de sensibilisation, les femmes qui ont des symptômes de 
troubles héréditaires de la coagulation, mais qui n’ont pas reçu de diagnostic;

▪ mieux faire connaître et comprendre les troubles héréditaires de la coagulation aux pro-
fessionnels de la santé susceptibles d’être en contact avec des femmes atteintes de troubles
héréditaires de la coagulation, et optimiser le diagnostic et l’accès à des soins complets;

▪ augmenter le nombre de cliniques de soins complets pour les femmes atteintes de troubles 
héréditaires de la coagulation;

▪ faire mieux connaître les programmes et services de la SCH aux femmes atteintes de trou-
bles héréditaires de la coagulation.

Tout au long du processus, une chose était très claire. Ce programme devait avoir un nom
fort, un caractère solide et une puissante identité visuelle pour se démarquer dans la multitude
d’autres 
programmes s’adressant aux femmes. En coordination avec Tam-Tam/TBWA, une agence mon-
diale de communication, le logo et la signature de CODErouge ont été créés.

L’équipe de CODErouge est très heureuse d’annoncer que le lancement officiel du pro-
gramme aura lieu lors de la toute première conférence canadienne sur les troubles de la
coagulation chez la femme, le 25 mai 2012, à Toronto. Cette conférence, organisée par la SCH,
sera tenue conjointement avec les assemblées annuelles de l’Association canadienne des direc-
teurs des 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).

Les ambassadrices de CODErouge, qui auront été désignées dans chaque province,
seront parrainées pour assister à la conférence et recevoir une formation en vue de la mise en
œuvre de CODErouge au niveau des sections.

Le nouveau programme de la SCH portant sur les
troubles héréditaires de la coagulation chez la femme
Joanna Halliday
Spruce Grove (Alberta)

Cette chronique du Facteur au féminin
est marquée par un changement de garde
puisque après une implication de
plusieurs années à titre de responsable,
Patricia Stewart passe le flambeau à
Joanna Halliday.

Il est important de souligner le travail
accompli par Patricia depuis ces quelque
douze ans à la tête du Facteur au féminin,
rubrique qu’elle a instaurée, mais aussi sa
contribution considérable et son
implication remarquable dans les divers
programmes de l’organisation à
l’intention des femmes et ce, autant à
l’échelle nationale que provinciale. Pour
tout cela Patricia, nous te disons : merci!

Quant à Joanna, elle-même atteinte
d’un trouble de la coagulation et mère de
deux enfants qui en sont aussi atteints,
elle est impliquée au sein du Comité
national des programmes depuis quelques
années et est membre du Comité
consultatif du programme pour les
femmes de la SCH depuis un an. Elle est
aussi la rédactrice en chef du bulletin de
la Section Alberta intitulé Alberta News.

L’hémophilie de nos jours souhaite la
bienvenue à Joanna à titre de nouvelle
responsable de cette rubrique. – F.L.

Le facteur au féminin
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Le 25 mai 2012 à Toronto

Pour la toute première fois au Canada, des professionnels de la santé et des
femmes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation se donneront rendez-
vous pour une conférence d’une journée dédiée exclusivement aux troubles de la
coagulation chez la femme. Des professionnels de la santé de plusieurs domaines

seront présents lors de cet événement unique :

HÉMATOLOGIE | SOINS INFIRMIERS | OBSTÉTRIQUE | GYNÉCOLOGIE
MÉDECINE FAMILIALE | PHYSIOTHÉRAPIE | TRAVAIL SOCIAL

CODErouge 2012 abordera les sujets suivants :

� Exposé général sur les troubles de la coagulation chez la femme

� Qualité de vie : des femmes se racontent

� Prise en charge des troubles de la coagulation chez la femme

� Recherche de pointe en lien avec les troubles de la coagulation chez la femme

� Programmes multidisciplinaires pour les femmes atteintes de troubles de la
coagulation

La conférence aura lieu conjointement aux réunions annuelles de 
l’Association canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie (ACDCH), 
l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie (ACIIH), le groupe des
Physiothérapeutes canadiens en hémophilie (PCH) 
et le groupe des Travailleurs sociaux canadiens en hémophilie (TSCH).

Prenez part à l’histoire en assistant à cette

Le groupe consultatif de
CODErouge est formé de
professionnelles de la santé
ainsi que de femmes atteintes
d’un trouble de la coagulation :

PRÉSIDENTE D’HONNEUR
Dre Rochelle Winikoff
Directrice du programme 
d’hémostase au féminin
CHU Sainte-Justine
Montréal (Qc)

PROFESSIONNELLES 
DE LA SANTÉ
Claudine Amesse, inf. aut. 
Centre d'hémostase
CHU Sainte-Justine 
Montréal (Qc)

Dre Christine Demers
Directrice médicale du 
Centre de l’hémophilie de 
l’est du Québec
CHA - Hôpital de l’Enfant-Jésus
Québec (Qc)

Dre Diane Francoeur
Obstétricienne/gynécologue 
au programme d’hémostase 
au féminin
CHU Sainte-Justine 
Montréal (Qc)

Sherry Purcell, inf. aut. 
South Eastern Ontario Regional
Inherited Bleeding Disorders
Program
Kingston General Hospital
Kingston (Ont.)

Catherine Thibault, inf. aut.
Programme d’hémostase 
au féminin
CHU Sainte-Justine
Montréal (Qc)

FEMMES ATTEINTES D’UN
TROUBLE HÉRÉDITAIRE DE
LA COAGULATION
Kathryn (Katie) Cunningham
Fredericton (N.-B.)

Karen Fahey
Montréal (Qc)

Joanna Halliday
Spruce Grove (Alb.)

Ania Szado
Toronto (Ont.)

EMPLOYÉES DE LA SCH
Clare Cecchini
Gestionnaire nationale 
des programmes de la SCH

Deborah Franz Currie
Directrice nationale 
du développement 
des ressources

Chantal Raymond
Responsable nationale 
des communications

Plus de détails à propos de CODErouge et la 1re Conférence canadienne sur les troubles 
de la coagulation chez la femme seront disponibles sur le site web de la SCH. Entre-temps, 
nous encourageons vivement les personnes intéressées à assister à la conférence à inscrire 
le 25 mai 2012 à leur agenda.

présenté par CSL BEHRING
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Nos temoignages
e m’appelle Karen Fahey et je vis avec un trouble héréditaire de la
coagulation appelé déficience en facteur VII.

À l’âge de 14 ans, la vie telle que je Ia connais change pour 
toujours... mes menstruations viennent de débuter ainsi que mon 

cauchemar…
Ce cauchemar est marqué avant tout par la ménorragie, c'est-à-dire par

des règles abondantes et prolongées. Par mon récit, je souhaite partager
avec vous certaines de mes expériences reliées à celle-ci et l’impact qu’elle
a eu sur ma vie.

Au tout début, je ne suis pas certaine que ce que je vis est normal car
mes menstruations sont toujours volumineuses et je vis souvent de petits
incidents embarrassants.

Pour autrui, je m’en fais pour rien; je dois tout simplement faire plus
attention pour ne pas vivre d’incidents! À titre d’exemple, à I’âge de 16 ans,
alors que je descends de l’autobus scolaire, une camarade de classe me
touche doucement sur l’épaule pour m’indiquer que j’avais taché mon 
pantalon blanc - je pense que Ie mot « traumatisée » est le bon mot pour
décrire ce que je ressens alors que je dois me rendre vers I’infirmerie avec
ma tache à la vue de tous...

À l’âge de 18 ans, en descendant de l’automobile du jeune homme avec
qui je suis sortie au cinéma, j’aperçois une tache sur son siège en vinyle
beige... J’en pleure longtemps de honte.

Au fil des ans, mes écoulements augmentent; la fatigue et l’anémie se
mettent de la partie. Je commence à avoir des difficultés au travail et aussi à
la maison. On continue malgré tout de penser que je m’en fais beaucoup trop...

Mes insécurités me poussent souvent à travailler plus tard afin de 
récupérer du temps de travail que j’aurais pu perdre à faire le va-et-vient
entre mon bureau et la salle de bains... ajoutant alors à ma fatigue et à mon
manque d’énergie. J’ai si peur de perdre mon boulot…

Approchant de mes 35 ans, je n’en peux plus… je ne suis pas bien avec
moi-même, je suis toujours fatiguée, nerveuse et difficile d’approche. Mon
mari et mes deux filles sont maintenant directement affectés par mon
humeur.

Pendant toutes ces années, je consulte grand nombre de médecins qui
me prescrivent souvent du fer en me disant que je suis trop jeune pour une
hystérectomie et que je devrais attendre encore un peu avant de prendre une
telle décision; je continue donc à vivre comme je Ie fais.

Un jour, mon médecin de famille pense avoir trouvé une solution 
possible : elle me prescrit le Depo-Provera, une injection hormonale que je
dois recevoir à tous les trois mois. Mes rendez-vous trimestriels continuent
pendant quatre ans; ma vie en est transformée! Cette joie est toutefois de
courte durée : en 2004, un rapport indiquant les risques associés à ce 
médicament amène mon médecin à cesser de me prescrire celui-ci.

Mon médecin m’adresse alors en hématologie à l'hôpital Sainte-Justine
et je rencontre la Dre Rochelle Winikoff. Celle-ci me comprend immédiatement
et m’adresse elle-même à une gynécologue, la Dre Diane Francoeur, qui, tout
comme la Dre Winikoff, comprend instantanément tout ce que je vis.

Les Dres Francoeur et Winikoff travaillent en équipe et s’engagent dans

mon dossier, discutant des possibilités d’une hystérectomie. Considérant mes
problèmes de coagulation connus, une telle chirurgie est risquée. Il est donc
plutôt décidé d’utiliser le Mirena (un stérilet contenant du Depo-Provera 
à faible dose), le temps que des avancées médicales et technologiques se 
fassent; on pourrait alors revoir l’hystérectomie dans quelques années.

Malheureusement, pour une raison inconnue, après seulement un mois,
le stérilet perce mon utérus. La décision est dorénavant irrévocable; je dois
subir une hystérectomie.

La Dre Winikoff est directement impliquée et, encore une fois, le travail
d’équipe avec la Dre Francoeur est remarquable. Ensemble, elles me redonnent
confiance et m’assurent qu’elles vont prendre toutes les précautions pour
voir au succès de cette chirurgie. J’ai tout de même de grandes inquiétudes…

En mai 2006, la chirurgie a lieu. Les saignements sont sous contrôle 
pendant toute l’opération et, à peine une semaine plus tard, je suis de retour
à la maison.

Peu de temps après, je remarque des gouttes de sang sur ma serviette.
Inquiète, je me rends à l’hôpital. Malheureusement, ni la Dre Winikoff, ni la
Dre Francoeur ne sont présentes. Je rencontre donc le médecin de garde qui
ne connaît rien de mon dossier. Il me soigne du mieux qu’il peut et me 
renvoie à la maison.

Fatiguée, je me couche vers 18 h pour me réveiller soudainement vers 
23 h, baignant dans mon sang. Toute la famille part en catastrophe à l’urgence.
Toujours sans la Dre Winikoff ni la Dre Francoeur, je tente d’expliquer ma
situation mais je me trouve entourée d’infirmières et de médecins qui ne
connaissent pas mon dossier et ne peuvent pas m’aider de façon optimale.

Le lendemain matin, après avoir perdu une grande quantité de sang, on
m’opère d’urgence. Je passe plusieurs jours aux soins intensifs et je reçois 
13 transfusions de produits sanguins. Un séjour de trois semaines se trans-
forme en trois mois. Je travaille alors très fort pour remonter la côte; je fais
face à mes peurs et je retrouve petit à petit mes énergies.

Après toutes ces douleurs, toutes ces peurs et toutes ces frustrations, me
voilà maintenant à 45 ans portant finalement des pantalons blancs sans crainte.
La route a été remplie d’embûches et de déceptions, mais je sais qu’avec le sou-
tien d’une équipe médicale experte et d’un réseau tel celui que la Société
canadienne de l’hémophilie (SCH) peut offrir, des solutions sont possibles.

C’est donc avec beaucoup de reconnaissance que je vois la création d’un
programme national de la SCH entièrement voué aux troubles de la 
coagulation chez la femme. C’est avec d’autant plus de joie que je me suis
jointe à l’équipe de travail de coderouge afin de mettre de l’avant tous les
outils qui feront en sorte d’éviter que mes épreuves ne deviennent aussi celles
d'autres femmes.

Nos témoignages

J

Survivre et triompher
Karen Fahey
Laval (Québec)

,

Karen Fahey (à gauche) avec la Dre Winikoff, à Calgary pour
Rendez-vous 2011.


