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

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

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

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

qualité de vie aux hémophiles canadiens, ainsi que des soins

médicaux qui comptent parmi les meilleurs au monde.

Les célébrations pour souligner notre 50e anniversaire comprendront

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

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

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

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

participer aux célébrations à la page 17

du présent numéro.

Ne ratez pas cette

occasion de vous joindre au plus grand

rassemblement de la communauté

hémophile de notre histoire, afin de commémorer 50 ans

de tragédies et de triomphes en matière

de soins aux personnes atteintes de

troubles de saignement.

50 ANS DE SOUVENIRS
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Montréal (Québec) H3A 1K2
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Téléphone: 514 848-0503
Télécopieur: 514 848-9661

Numéro sans frais: 1 800 668-2686

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 existe
afin d’améliorer la qualité de vie des personnes

atteintes d’hémophilie ou de toute autre maladie
de la coagulation sanguine, et de trouver une cure.

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 saignement. Les renseignements contenus ici peuvent
être reproduits et utilisés à volonté à condition d’en 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 des 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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Ce sont quatre jours d’infor-
mation, d’hommages et de
célébrations qui attendent,

du 8 au 11 mai prochains, les parti-
cipants aux festivités entourant le
50e anniversaire de la Société
canadienne de l’hémophilie (SCH).
Expositions, symposium médical et
de recherche, livre commémoratif,
conférence sur la maladie de von
Willebrand et somptueux banquet
ne sont que quelques items à
l’affiche de ces quatre jours de
réjouissances. L’exposition publique
sur l’histoire de l’hémophilie et de
ses traitements à travers les âges,
avec laquelle un parallèle sera fait
avec le hockey (après tout n’avons-
nous pas Mario Lemieux comme
président honoraire ?), sera à ne pas
manquer. Le tout se déroulant à
Montréal, là où notre organisation
a vu le jour, en 1953.

Incidemment, nous aurons tous
une pensée dithyrambique pour le
fondateur de la SCH – qui est aussi
le fondateur de la Fédération
mondiale de l’hémophilie (FMH) –
Frank Schnabel, qui a tant fait pour
l’amélioration des conditions de vie
des hémophiles. Ce sera l’occasion
idéale pour se remémorer les
premiers pas de notre organisation,
à l’époque où les traitements
étaient loin d’être ce qu’ils sont
aujourd’hui ; plusieurs d’entre
vous s’en rappelle très bien pour
les avoir expérimentés.

Cela m’amène à ouvrir une porte
pour vous sensibiliser de nouveau
sur ce privilège que nous avons,
ici au Canada, de pouvoir compter
sur des traitements à la fine pointe,
efficaces et sécuritaires, alors que
plus de 75 % des hémophiles dans le
monde en sont privés totalement.
Les efforts que mettent dans ce type
d’échanges la FMH et les
organisations impliquées, autant
celles situées dans les pays indus-

Si vous avez des commentaires sur cet 
éditorial ou sur tout autre sujet abordé dans
L’hémophilie de nos jours, n'hésitez pas à 
communiquer avec le rédacteur en chef, à
L’hémophilie de nos jours, 119, rue
Thomassin, Beauport (Québec) G1B 2W6 ou
encore par courriel à larochef@sympatica.ca.

François
Laroche

Le 8 janvier 2003
Chers membres du conseil
d’administration de la SCH,

Je viens d’apprendre que vous vous
préparez à souligner votre 50e

anniversaire. Je souhaite sincèrement
que ces célébrations connaissent un
succès aussi grand que celui de la SCH
au cours des 50 dernières années. Votre
travail a eu un impact considérable,
même dans les petites villes se trouvant
à bonne distance de vos bureaux. Grâce
au travail inlassable de toutes les
personnes qui se sont succédées à votre
conseil, je célèbrerai pour ma part mon
72e anniversaire, quelques semaines
après votre 50e.

Je suis né en 1931, à New Liskeard, qui
comptait alors environ 3 500 âmes, y
compris quatre médecins généralistes et
un petit hôpital, où j’ai passé une bonne
partie de ma pré-adolescence. Lorsque
son personnel médical ne pouvait
répondre à mes besoins, c’est à mon père
qu’incombait la tâche de me conduire
au Sick Children’s Hospital de Toronto, à
350 milles de là. J’allais apprendre que
mes chances de survie au-delà de ma 20e

année n’étaient que de 10 %. Par deux
fois, mon espérance de vie a été évaluée
à quelques mois ; on m’a également
annoncé, par ailleurs, que je ne
marcherais plus jamais.

Je me suis marié à 24 ans, après
qu’un médecin m’ait affirmé que mon

LETTRES
AU

RÉDACTEUR

trialisés que celles situées dans les pays
en voie de développement, méritent
d’être soulignés et encouragés.
Plusieurs partenariats de ce type sont
d’ailleurs en branle dans diverses de
nos sections. Ce sont là de belles
preuves que tous ensemble, nous
pouvons encore contribuer à améliorer
les conditions de vie des hémophiles
de par le monde.

LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

L’hém  philie
DE NOS JOURS
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hémophilie serait transmise par les
enfants de ma sœur, mais pas par les
miens. Cela se révélerait faux, bien sûr,
mais entre-temps j’avais eu quatre
enfants. Je crois que c’est au milieu des
années 1960 que j’ai entendu parler de
votre organisation pour la première fois.
J’y ai adhéré pour recevoir vos bulletins
d’information, qui sont maintenant
devenus des livres ! Ils ont été une
formidable source d’information pour
connaître l’évolution des efforts visant à
faciliter l’existence des hémophiles.

Ensuite, la section du nord-est de
l’Ontario a été créée, à Sudbury.
En compagnie de mes deux petits-fils,
j’ai franchi les 160 milles qui me séparait
de leurs cliniques. L’infirmière, Betty-
Anne Paradis, m’y envoie toujours, bien
que je me sente comme un dinosaure
lorsque je me compare aux autres! J’ai
des petits-enfants qui sont plus vieux
qu’eux. Je ne vois plus que d’un œil, j’ai
une jambe artificielle et plusieurs
articulations qui ne fonctionnent pas
comme elles le devraient, mais je me
dis : « Tant et aussi longtemps que je
continuerai de bouger, ils ne sont pas
près de m’enterrer ! »

Mais voilà, j’en ai assez dit. Mon
objectif initial était de vous exprimer à
quel point vous m’avez aidé à traverser
les difficultés de mon existence, et de
vous souhaiter LE PLUS MERVEILLEUX
DES ANNIVERSAIRES!

Veuillez recevoir mes sincères
salutations.
WWiilllliiaamm JJ.. BBoonndd
New Liskeard, Ontario

Monsieur le rédacteur en chef,
Je tiens à féliciter Michael King pour

son excellent article intitulé Je ressens…
le besoin d’un vaccin. J’aimerais cepen-
dant souligner une erreur (peut-être
d’édition) mineure. À deux reprises dans
le texte (une fois au deuxième para-
graphe dans le corps de l’article et au
point 3 de la liste des huit points les plus
importants), il est mentionné que l’âge
minimum recommandé pour le vaccin
antigrippal est de 6 ans, alors qu’il est en
réalité de 66 mmooiiss. (Référence : Guide
canadien d’immunisation, 6e édition,
2002).

J’attends avec impatience les
prochains articles sur le sujet.

Salutations distinguées,
BBiillll MMiinnddeellll
Directeur, Division du contrôle des
maladies infectieuses
York Region Health Services

Le présent numéro de L’hémophilie de nos jours renferme des articles
sur la maladie de von Willebrand (MvW) et autres troubles héréditaires de
la coagulation, sujets qui cadrent très bien avec le lancement d’une initiative
sur les troubles de la coagulation. Il s’agit d’un programme qui confirme le
fait que la SCH est une organisation visant à améliorer la qualité de vie des
Canadiens atteints de nn’’iimmppoorrttee qquueell trouble de la coagulation. De plus, en
même temps qu’elle célébrera son 50e anniversaire, la SCH sera l’hôte au
printemps du premier symposium médical international sur la maladie de
von Willebrand. Ces événements revêtent une importance toute spéciale
pour moi, car ils représentent l’aboutissement du travail que j’ai réalisé
depuis que je me suis joint activement à la Société en 1990.

En 1985, j’ai rencontré un homme qui s’appelait Santo Caira et qui
travaillait pour la Société de l’hémophilie à Toronto. Je lui ai confié, un soir,
que j’avais connu plusieurs épisodes de saignement excessif, même si les
médecins m’avaient confirmé que je n’étais pas hémophile. En fait, après une
intervention chirurgicale, j’avais frôlé la mort. De plus, ma mère était décédée
des suites d’une hémorragie après ma naissance. Santo m’a suggéré d’aller
voir le Dr Jerry Teitel à l’hôpital St. Michaels de Toronto; le Dr Teitel a
découvert que j’étais atteint de la maladie de von Willebrand. C’était
rassurant de savoir qu’un saignement excessif pouvait être contrôlé, le
cas échéant. Et le cas s’est effectivement présenté à l’automne 1989 : par
malchance, je me trouvais debout près d’un grand miroir lorsque celui-ci s’est
décroché du mur, et j’ai alors subi des coupures importantes. Mais ce jour-là,
j’ai aussi été très chanceux d’être traité par une équipe de soins complets qui
savait quoi faire. Après coup, j’ai réalisé que je devais une fière chandelle non
seulement au Dr Teitel et aux autres médecins de l’hôpital St. Michaels, mais
aussi à la Société de l’hémophilie. Sans le bon conseil de Santo Caira, la suite
de ma rencontre bien involontaire avec le miroir aurait pu prendre une
tournure beaucoup plus tragique.

Lorsque j’ai commencé à participer aux événements organisés par
la Société de l’hémophilie à Toronto, puis que je me suis joint au conseil
d’administration de la section de Toronto et du centre de l’Ontario et à celui
de la SCH, j’étais une sorte de curiosité. Beaucoup de gens n’avaient jamais
entendu parler de la maladie de von Willebrand, et ceux qui en avaient
entendu parler savaient peu de choses sur le sujet. J’étais le tout premier
« von Willie » que la plupart des hémophiles rencontraient.

À cette époque, la Société de l’hémophilie était profondément engagée
à tous les niveaux dans une lutte pour que les personnes infectées par le VIH
suite à une transfusion soient indemnisées. Nous avons ensuite réalisé que
nous devions travailler pour la tenue d’une enquête sur le système canadien
de distribution du sang afin que les personnes infectées par le virus de
l’hépatite C soient également indemnisées. Alors que la SCH investissait
une énergie considérable pour faire avancer ces dossiers d’une extrême
importance, quelques-uns d’entre nous travaillaient discrètement pour que
la SCH recueille et publie de l’information au sujet de la MvW et d’autres
troubles de coagulation, et qu’elle rejoigne les personnes atteintes par
l’entremise d’une campagne de sensibilisation. Ce printemps, le symposium
médical sur la MvW et le lancement de l’initiative sur les troubles de la
coagulation rendent ces efforts encore plus tangibles. Je ne suis plus un
« pauvre petit von Willie, perdu tout seul au milieu d’une mer d’hémophiles ».

Tom Alloway, Ph.D.

J’étais le tout premier « von Willie »
que la plupart des hémophiles rencontraient

MESSAGEDU PRÉSIDENT

LETTRES
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AVIS

L’assemblée générale annuelle de la
Société canadienne de l’hémophilie
aura lieu le samedi 10 mai 2003, 
à 9h, au Centre Sheraton de Montréal
(Québec). À l’ordre du jour :

11.. Présentation du rapport du Comité
Nomination

22..  Approbation des directeurs délégués
par les sections provinciales  

33..  Mise en candidature de directeurs
désignés au CA de la SCH pour 
2003-2004 

44.. Lecture et adoption du bilan des
vérificateurs de la Société cana-
dienne de l’hémophilie pour 
l’exercice terminé le 31 décembre
2002

55.. Désignation d’un vérificateur pour
l’année qui vient

66.. Règlement de tout autre point
soumis à cette assemblée générale
des membres.

James Kreppner
Secrétaire

◗ LE BUREAU DE LA SCH DANS LES
MARITIMES DÉMÉNAGE
Veuillez noter la nouvelle adresse et

le nouveau numéro de téléphone du
bureau de la SCH dans les Maritimes.

Tradina Meadows, Coordonnatrice
régionale de la SCH pour les Maritimes
tmeadows@hemophilia.ca
Téléphone : 506 854-5695
Télécopieur : 506 854-4379

Bureau de la SCH
C. P. 29194
Moncton (NB) E1G 4R3

◗ PROGRAMME DE BOURSIERS
DE LA SCH

Les formulaires de demande pour
le programme de boursiers 2003 de la
SCH sont accessibles depuis le 1er février
sur le site web de la SCH à l’adresse
www.hemophilia.ca. Les sections et les
cliniques ont également reçu des copies
afin de les distribuer aux personnes
intéressées. Chaque année, la SCH
accorde une bourse d’étude de 4 000 $,
une bourse de soutien de 4 000 $ et une
bourse pour adulte de 4 000 $. La date
limite pour soumettre les demandes est
le 30 avril 2003.

Ce programme bénéficie d’un soutien
financier de Baxter.

MAINTENANT DISPONIBLE !

HÉPATITE C :
Livret d’information à

l’intention des personnes qui
ont contracté le virus de

l’hépatite C et de leurs proches,
publié par la Société

canadienne de l’hémophilie

À l’origine présentée en avril 1995,
la quatrième édition de cette

publication populaire est maintenant
disponible. L’édition révisée fournit
des informations mises à jour sur

l’hépatite C, son diagnostic, ses
symptômes, son traitement et les

options thérapeutique offertes pour
l’hépatite C, l’infection concomitante
au virus de l’hépatite C et au VIH, les
normes de soin, le style de vie sain,
les médecines douces, les aspects
psychosociaux, aussi bien qu’un
certain nombre de liens utiles à
d’autres sources d’information.

Faites votre commande aujourd’hui.
C’est gratuit, mais les quantités

sont limitées !

Passez votre commande en
retournant le formulaire de

commande ci-joint par télécopieur
au 514 848-9661, ou envoyez-nous

un courriel à l’adresse
chs@hemophilia.ca . Vous pouvez

également passer votre commande
par téléphone en appelant le

514 848-0503 dans la région de
Montréal ou le 1 800 668-2686.
Pour toute commande postale,

veuillez envoyer votre formulaire à la
Société canadienne de l’hémophilie,
625, avenue du Président-Kennedy,

bureau 1210, Montréal (Québec)
H3A 1K2.

◗ LA SCH ORGANISE LE 2e ATELIER
NATIONAL SUR LES INHIBITEURS

Le deuxième atelier pour les familles
qui sont aux prises avec les inhibiteurs,
commandité par Novo Nordisk, aura lieu
à Montréal du 17 au 19 octobre 2003.
De plus amples renseignements seront
diffusés sur le site web de la SCH,
ce printemps.

L’ACTUALITÉ

suite à la page 14

◗ SOUTIEN ACCRU AUX CENTRES
DE TRAITEMENT DE L’HÉMOPHILIE
EN ONTARIO
Le ministère de la Santé de l’Ontario

a accepté d’appuyer les cinq centres de
traitement de l’hémophilie en offrant
une aide financière pour le personnel de
soutien. Le ministère financera égale-
ment l’embauche d’un coordonnateur
provincial. Des représentants
d’Hémophilie Ontario et des cliniques
siégeront au comité de direction pour
superviser ce projet. Les membres
d’Hémophilie Ontario et le personnel
médical se réjouissent à l’idée de colla-
borer avec le ministère dans ce dossier
pour améliorer les soins destinés aux
personnes atteintes d’un trouble de
saignement en Ontario. Plus de détails
vous seront communiqués dans les
prochains numéros.

◗ LA FDA PROPOSE UNE NOUVELLE MISE
EN GARDE SUR LE NONOXYNOL 9

En janvier 2003, la Food and Drug
Administration des États-Unis a proposé
de nouvelles étiquettes de mise en garde
pour les contraceptifs vendus sans
ordonnance contenant le spermicide
nonoxynol 9.

La mise en garde stipulerait que les
contraceptifs vaginaux contenant du
nonoxynol 9 n’offrent pas de protection
contre l’infection au VIH ou d’autres
maladies transmises sexuellement. Les
étiquettes de mise en garde proposées
avertiraient également les consomma-
teurs que l’utilisation de ces contra-
ceptifs peut augmenter l’irritation
vaginale, ce qui peut accroître la pos-
sibilité de transmission du virus du sida
et d’autres MTS de partenaires infectés.
Les propositions sont fondées sur des
études récentes sur le nonoxynol 9,
notamment des données provenant
d’une étude réalisée par l’Organisation
mondiale de la santé sur 991 travailleurs
du sexe séronégatifs en Afrique et en
Thaïlande. L’étude a démontré que le
nonoxynol 9 était inefficace pour
prévenir l’infection au VIH.

SYSTÈME DE NOTIFICATION
DES PATIENTS

M I S E  E N  Œ U V R E  D U

UN NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION
SUR LES RAPPELS ET RETRAITS
DE PRODUITS PLASMATIQUES

La Société canadienne du sang a le plaisir
d’annoncer que le Système de notification des
patients est maintenant opérationnel au Canada,
en anglais et en français. Il permet d’avertir
confidentiellement les personnes bénéficiant de
ce service, en cas de rappel ou de retrait d’un
produit plasmatique ou d’un produit
recombinant. Fonctionnant jour et nuit, ce
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Eric Stolte, Président, Comité des prix nationaux

Certains affirment que l’altruisme doit rester méconnu pour être authentique. Si cela était vrai, le comité des prix qui rend
hommage au service altruiste serait inutile. Mais lorsque nous sommes témoins de dévouement désintéressé de la part des personnes
qui reçoivent une reconnaissance et dont les sacrifices sont appréciés au plus haut point, cela nous encourage à nous dépasser.

Dans le cadre du banquet de remise des prix en novembre 2002, la SCH a rendu hommage à un groupe de bénévoles, de
professionnels de la santé et d’employés dévoués qui ont apporté une contribution significative à la communauté des personnes
atteintes d’un trouble de saignement au cours de l’année 2001. Le comité des prix souhaite que l’hommage rendu aux personnes
suivantes puisse servir d’inspiration vers l’atteinte de niveaux de service inégalés !

PRIX D’EXCELLENCE – SECTION

Ce prix est conçu pour souligner le
travail des sections qui ont accompli des
progrès remarquables par rapport à
l’année précédente dans un domaine
particulier comme la collecte de fonds,
les services aux membres, l’éducation ou
le développement régional.

SSeeccttiioonn TTeerrrree--NNeeuuvvee eett LLaabbrraaddoorr –
pour le travail remarquable, en
collaboration avec la clinique, en vue
d’améliorer le financement des soins
complets.

SSeeccttiioonn AAllbbeerrttaa – pour les efforts
remarquables en vue d’offrir du soutien
aux membres et de sensibiliser le grand
public aux troubles de saignement.

PRIX D’APPRÉCIATION

Ce prix rend hommage à des
personnes qui ont fait preuve de
dévouement exceptionnel dans les soins
offerts aux personnes atteintes d’un
trouble héréditaire de la coagulation
sanguine.
KKaatthhyy MMuullddeerr, BPT Physiothérapeute,

Winnipeg (Manitoba)
WWiillmmaa MMccCClluurree, R.N. Infirmière

coordonnatrice, Edmonton (Alberta)

PRIX DR CECIL-HARRIS

Ce prix a été créé
pour souligner des
contributions ex-
ceptionnelles dans
les domaines de la
recherche sur
l’hémophilie ou de
l’amélioration des
soins destinés aux
personnes atteintes
d’hémophilie ou
d’une autre maladie
héréditaire de la
coagulation
sanguine. Ce prix
porte le nom du
regretté Dr Cecil
Harris, en reconnaissance de sa
contribution à titre de pionnier du
traitement de l’hémophilie au Canada et
dans le monde.

DDrr JJoohhnn JJ.. AAkkaabbuuttuu Directeur de clinique
sortant, Edmonton (Alberta)

PRIX DE LEADERSHIP – SECTION

Ce prix est remis à une personne qui
s’est distinguée à l’échelle nationale par
son leadership et son dévouement à une
section provinciale de la SCH, et par ses
efforts exceptionnels pour la croissance
et le développement de cette section.

CCrraaiigg WWrriigghhtt (posthume) Saskatchewan

EErriicc SSttoollttee,, Saskatchewan

PRIX PIERRE-LATREILLE

Ce prix
d’excellence est
remis à un employé
de la SCH, tant au
niveau national
que provincial ou
régional, qui fait
preuve de qualités
exceptionnelles de
dévouement et de
soutien envers les
bénévoles et ses
collègues de
travail.

CCllaarree CCeecccchhiinnii
Coordonnatrice du développement

des programmes, SCH

PRIX FRANK-SCHNABEL

Ce prix a été
créé pour honorer
la contribution
remarquable de
Frank Schnabel,
le fondateur de la
Société canadienne
de l’hémophilie.
Ce prix est présenté
en son nom pour
rendre hommage à
un bénévole qui, au fil des ans, a rendu
des services exceptionnels et contribué
largement à la mission et aux objectifs
de la Société canadienne de
l’hémophilie.

MMiicchhaaeell MMccCCaarrtthhyy,, Ontario

BANQUET DE REMISE DES PRIX EN NOVEMBRE
La SCH rend hommage aux bénévoles, aux professionnels de la santé et à ses employés

Kathy Mulder (à gauche),
BPT, physiothérapeute à
Winnipeg, reçoit le Prix
d’appréciation des mains de
Erma Chapman.

Wilma McClure (à gauche),
infirmière à Edmonton, reçoit
le Prix d’appréciation des
mains de Bob Verreau.

Peut-être connaissez-vous d’autres
« héros obscurs » – des gens qui con-
sacrent temps et énergie à améliorer la
qualité de vie de TOUTES les personnes
atteintes d’un trouble de saignement.
Si vous souhaitez soumettre la candida-
ture d’une personne pour l’un des prix
nationaux, faites parvenir votre dossier de
mise en candidature pour les prix 2002 à
la SCH au plus tard le 30 juin 2003.

Les dossiers de mise en candidature
pour les prix seront accessibles sur le site
Web de la SCH à partir de la fin mars.
Nous attendons avec impatience vos
mises en candidature afin de rendre
hommage à un nouveau groupe de
bénévoles, de professionnels de la
santé et d’employés dévoués.

Le Dr John J. Akabutu
(à gauche), médecin retraité
de la clinique des troubles de
saignement John J. Akabutu
à Edmonton, reçoit le Prix
Dr Cecil-Harris des mains de
Bruce Ritchie.

Clare Cecchini (à gauche),
Coordonnatrice du dévelop-
pement des programmes à la
SCH, reçoit le Prix Pierre-
Latreille des mains de Pam
Wilton.

Michael McCarthy (à droite)
reçoit le Prix Frank-Schnabel
des mains de James
Kreppner.

De gauche à droite: Tanya Wright et ses trois enfants, Kirk,
Lana et Ashley.

a c t u a l i t é s
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CINQ PERSONNES,
CINQ TROUBLES DE
SAIGNEMENT
David Page

Au cours des prochains
mois, la SCH lancera son
programme des troubles
de la coagulation, qui est
destiné à sensibiliser le grand
public, les professionnels
de la santé et les dirigeants
quant à l’éventail des
troubles héréditaires de la
coagulation : la maladie de
von Willebrand (MvW), les
dysfonctions plaquettaires,
les déficits en facteur rares
et, il va de soi, l’hémophilie.
À long terme, ce programme
a pour objectif d’améliorer
les soins prodigués à toutes
les personnes ayant des
déficits de la coagulation,
ainsi que leur traitement.

Le programme des troubles de la
coagulation n’est pas étranger à la
mission passée de la SCH. Les personnes
ayant la MvW et des déficiences en
facteur plus rares sont depuis longtemps
membres actifs de la SCH. En effet, la
campagne de sensibilisation à la MvW a
constitué une importante facette du
programme de la SCH au cours des
dernières années.

Les hémophilies A et B représentent
les troubles de la coagulation les plus
fréquents, et demeureront dans la mire
de la SCH et des centres de traitement de
l’hémophilie qui accueillent les cas de
déficits de la coagulation. Toutefois, ces
maladies touchent moins de 3 000
Canadiens. Par contre, on évalue à
300 000 le nombre de Canadiens qui
ont un autre trouble héréditaire de la
coagulation. Ces cas sont souvent moins
graves, mais pas toujours. Bon nombre
de ces personnes n’ont pas encore
obtenu de diagnostic ; leur vie peut être
en danger à la suite d’un traumatisme

grave, d’une chirurgie ou d’un incident
aussi banal qu’un saignement de nez.

Le présent article porte sur cinq
personnes qui décrivent chacun
comment elles vivent leur propre
trouble de la coagulation. Il a pour
objectif de sensibiliser les membres
de la SCH au sujet des personnes que
nous représentons.

Albert, six ans,
saignements
intracrâniens potentiels

Sylvie Ferlatte est la mère d’Albert
Bourdages, un garçonnet de six ans
souffrant d’un grave déficit en

facteur VII, qui a commencé la mater-
nelle cette année. Sylvie, son mari
Bernard Bourdages et leur fille Laurence
vivent à Saint-Siméon, petite ville située
près de la pointe de la péninsule de la
Gaspésie, à neuf heures de route de
l’Hôpital Sainte-Justine de Montréal,
où Albert est actuellement traité.

On a diagnostiqué le déficit en
facteur VII d’Albert, alors qu’il était âgé
de trois semaines, lorsqu’un léger
saignement intracrânien lui avait
occasionné un blocage dans la tête,
causant une accumulation de fluides
sous la boîte crânienne. On a dû opérer
pour insérer une valve. Au cours des
18 mois qui ont suivi, six autres
opérations ont été nécessaires dans le
but d’éliminer l’accumulation de fluides.
Heureusement, aucun dommage
neurologique n’a été constaté.

Albert a été traité dans plusieurs
hôpitaux de Québec. « C’était l’enfer,
affirme Sylvie aujourd’hui. Chaque fois
que nous nous rendions à l’hôpital, nous
voyions un médecin différent. C’était la

folie ! Trop de médecins et trop d’hôpi-
taux. Albert devait recevoir son concentré
de facteur VII trois fois par semaine afin
d’empêcher le saignement intracrânien.
On lui a installé quatre ou cinq cathéters,
mais l’ouverture s’infectait constamment
et on devait les remplacer. »

Il y a quatre ans, on a transféré le cas
d’Albert au Centre de traitement de
l’hémophilie de l’Hôpital Sainte-Justine à
Montréal. « Quelle expérience merveil-
leuse. Je ne peux la comparer à aucune
autre que j’ai vécue. Un
seul endroit qui offre
tous les services. Tout
est interrelié, et tous
connaissent Albert. Ils
semblent savoir
parfaitement ce qu’ils
font. »

À Sainte-Justine,
Sylvie et Bernard ont
appris à donner à
Albert des injections
intraveineuses de
facteur VII. Au cours
des quatre dernières
années, ils ont réussi à
donner à Albert ses
traitements sous forme
d’injections tous les
deux jours. Selon
Sylvie : « Le but est
d’empêcher toute
hémorragie
intracrânienne. Albert accepte ces
injections quand nous les lui faisons. Il
est très brave. »

Albert ne souffre pas de saignements
articulaires ou musculaires, et les
ecchymoses ne donnent pas lieu à des
saignements non plus. Pour les personnes
ayant un déficit en facteur VII, le danger
est lié aux saignements intracrâniens.
« Voilà pourquoi nous avons interdit à
Albert de pratiquer un sport violent. C’est
beaucoup trop dangereux, affirme sa
mère. Mais il a commencé l’école et c’est
un petit garçon bien normal. »

Un seule personne sur 500 000 affiche
un déficit en facteur VII. Sylvie affirme :
« Nous nous sentons parfois isolés. Nous
aimerions tellement parler à d’autres
parents vivant la même situation, mais
nous ne connaissons personne. Peu
d’information circule sur le déficit en
facteur VII. Récemment, les infirmières
ont rédigé un livret sur cette maladie et
cela nous a aidé grandement. Nous
pouvons montrer aux autres à quoi cela
ressemble. »

Sylvie affiche un optimisme débor-
dant : « Il ne faut pas prendre Albert en
pitié à cause de son trouble de la
coagulation. Nous considérons que cela
fait partie de sa vie. Nous voulons simple-
ment qu’il ne se sente pas isolé en raison
de son état. »

Un seule personne
sur 500 000
souffre d’un déficit
en facteur VII.
Sylvie affirme :
« Nous nous
sentons parfois
isolés. Nous
aimerions
tellement parler à
d’autres parents
vivant la même
situation,
mais nous ne
connaissons
personne. »

PLEINS FEUX SUR LES TROUBLES DE SAIGNEMENT
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Déficit en facteur XI —
plus courant qu’on
ne le croit ?

R ichard Yampolsky, un homme
marié de 46 ans et père de deux
filles, est l’un des Canadiens, dont

le nombre est encore inconnu, qui
souffre d’un déficit en facteur XI,
également appelé hémophilie C. Il a
appris la nature de son état lorsqu’il
avait 12 ans. « Je me suis fait extraire une
dent, et ma gencive a saigné pendant des
semaines. Le médecin résident a suggéré
que je passe des tests pour déceler la
présence de l’hémophilie. Ma mère était
atterrée. Six mois plus tard, j’ai été
opéré à l’œil. Il n’y a pas eu de problème
post-opératoire, mais de retour à la
maison, j’ai éternué et tout mon visage
est devenu violet. »

Peu de temps après, à l’hôpital Royal
Victoria de Montréal, on a découvert que
Richard avait un déficit en facteur XI.
Mais au lieu de le référer à un centre de
traitement de l’hémophilie, on l’a
envoyé à l’Hôpital général juif. Le
médecin considérait le déficit en
facteur XI comme une « maladie de
Juifs », parce qu’on observe un taux
anormalement élevé d’incidence de cette
maladie chez les Juifs Ashkenazi. Il
existe également une forte proportion de
personnes atteintes en Iraq.

« La déficience en facteur XI touche
une personne sur 100 000 au sein de la
population en général, indique Richard,
qui a été directeur général d’Hémophilie
Ontario avant d’accepter un poste au
sein du ministère de la Santé de
l’Ontario. « Toutefois, le gène défectueux
est présent chez plus de 8 % de la popula-
tion juive Ashkenazi. Cela signifie que
plus de 25 000 Canadiens pourraient être
touchés, la plupart d’entre eux ne le
sachant pas. Cette situation souligne
l’extrême importance de poser un
diagnostic précis et de référer les
patients à des cliniques spécialisées dans
le traitement des troubles de coagula-
tion. C’est malheureux, mais l’impor-
tance du déficit en facteur XI n’est
même pas reconnue dans la
communauté juive. »

« Pour compliquer les choses encore
davantage, la gravité des saignements est
impossible à prévoir. Certaines
personnes dont le niveau de facteur XI
dans le sang est assez élevé, connaissent
des épisodes de saignement graves et
fréquents. D’autres ayant des niveaux
beaucoup plus faibles n’ont presque pas
de problème. De plus, il semble y avoir
une fluctuation des niveaux », fait

remarquer
Richard. 

Les
personnes
souffrant d’un
déficit en
facteur XI ne
souffrent pas 
de saignements
dans les
articulations ou
les muscles
comme celles

qui sont atteintes d’hémophilie A et B.
En fait, Richard a récemment couru une
distance de 6,5 km dans le cadre du
marathon de Toronto. Les principaux
symptômes sont plutôt des saignements
qui surviennent après des extractions
dentaires, des interventions
chirurgicales et des traumatismes. Les
femmes sont susceptibles de connaître
des saignements prolongés et abondants
pendant leurs règles et des
complications après un accouchement.

Pour stopper les saignements, les
traitements sont administrés sur
demande. Le plasma frais congelé est
encore largement utilisé. Les concentrés
de facteur XI dérivés du plasma existent
et sont disponibles au Canada, mais il
ont été associés à des thromboses et à la
formation de caillots dans le sang. En
Israël, où de nombreuses personnes
vivent avec une déficience en facteur XI,
des recherches ont tenté d’évaluer
l’efficacité de la desmopressine pour
traiter les saignements; toutefois, les
résultats ne sont pas convaincants. On
utilise de la colle de fibrine pour les
interventions dentaires. Le petit nombre
de patients rend très improbable le
développement d’un concentré de
facteur XI plus efficace et sécuritaire.

« J’ai été chanceux, raconte Richard.
J’ai appris par les journaux l’ouverture
de la clinique de l’hémophilie de St.
Michael’s en 1983, et je fréquente cette
clinique depuis lors. Il semble que les
médecins et les hôpitaux ne songent pas
à référer les patients là où ils devraient
être traités — dans une clinique
spécialisée comme celle de St. Michael’s.
Je connais une femme ayant un déficit
en facteur XI qui a été traitée dans un
autre hôpital de Toronto. Elle a subi un
arrêt cardiaque en raison d’une
surcharge de plasma frais congelé dans
son système circulatoire et elle a frôlé la
mort. »

Richard indique qu’un déficit en
facteur XI comporte certains aspects
positifs. « J’en connais plus que la
plupart des gens sur mon corps et mon
propre traitement. Et j’ai eu le privilège
d’être actif au sein de la communauté
des personnes atteintes de troubles de la
coagulation au fil des ans. »

La MvW de type 2B peut
causer des saignements qui
mettent la vie en danger

France Drapeau, 44 ans, et ses deux
enfants âgés respectivement de 12 et
3 ans, sont atteints de la maladie de

von Willebrand de type 2B. Dans le cas
de cette maladie, le facteur von
Willebrand dans le sang adhère aux
plaquettes. L’agglomération des
plaquettes les unes aux autres en
diminue le nombre, ce qui contribue aux
saignements. La MvW de type 2B
représente environ 5 % de tous les cas de
cette maladie, soit environ 15 000
Canadiens. Certains cas peuvent être liés
à des épisodes graves de saignement
pouvant entraîner la mort.

Comme c’est souvent le cas, il s’agit
d’une affaire de famille ; les quatre
frères de France sont également atteints
de la MvW. L’un d’eux est décédé de
complications entraînées par des
produits sanguins contaminés.

« J’ai toujours été traitée à l’Hôpital
Ste-Justine de Montréal, indique France.
Les gens se plaignent constamment des
soins dans les hôpitaux ces temps-ci ;
quant à moi, je n’ai que des éloges à
faire. Je ne peux trouver les mots afin
d’exprimer ma gratitude pour tout ce
qu’ils ont fait pour moi au fil des
années. »

« La maladie de von Willebrand n’est
pas bien connue à l’extérieur de la
clinique de l’hémophilie. Lorsque je
consulte d’autres prestateurs de soins de
santé et que je leur dis que j’ai la MvW,
ils ne répondent rien. Peut-être ne
veulent-ils pas avoir l’air ignorants. Dès
que je leur indique qu’il s’agit d’un type
d’hémophilie, ils savent ce que c’est, ils
savent que c’est un trouble de la
coagulation. »

France a été traitée avec du cryopré-
cipité dans sa jeunesse. Les extractions
dentaires étaient souvent la cause de
saignements. Ses deux enfants sont nés
par césarienne et, chaque fois, elle a
souffert d’importants saignements.
« La dernière fois, les médecins étaient
vraiment inquiets, parce que j’avais
perdu beaucoup de sang », se rappelle-
t-elle. Actuellement, elle est traitée avec
du Humate-P, un concentré de
facteur VIII et de facteur de von
Willebrand. France ne peut plus utiliser
de la desmopressine pour prévenir ses
saignements, parce qu’elle fait de
l’angine et que les effets secondaires du
médicament peuvent être dangereux.

Son fils et sa fille sont traités avec de
la desmopressine et des anti-fibrinolyti-

PLEINS FEUX SUR LES TROUBLES DE SAIGNEMENT



L ’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S P R I N T E M P S  2 0 0 38

ques (Cyklokapron) en injections sous-
cutanées. « C’est magique, déclare
France. Je n’ai pas été obligée d’amener
ma fille à l’hôpital depuis l’automne
dernier. Lorsqu’elle était plus jeune, elle
a connu des saignements de nez si
abondants que son taux d’hémoglobine
chutait à 50 — son teint était cendré et
cireux — et qu’elle a eu besoin d’une
transfusion sanguine. Je ne pourrai
jamais témoigner suffisamment de ma
gratitude envers les gens qui ont pris le
temps d’aller donner du sang. »

En raison de ses saignements de nez,
son fils devait aller au centre d’oto-rhino-
laryngologie et à la clinique de l’hémo-
philie quatre à cinq fois par année. « Il
n’a que 12 ans. Il perçoit la MvW comme
un élément négatif dans sa vie, en
particulier lorsqu’un saignement
l’empêche de prendre part à ses activités
régulières. Mais je sais que ce n’est pas
entièrement négatif. Les médicaments
sont excellents maintenant. Mon as-
surance rembourse à 100 % le coût des
médicaments, bien que j’aie dû obtenir
une lettre du Dr Rivard pour convaincre
mon assureur que ces médicaments
étaient nécessaires. Et je ne m’en fais pas
avec les petites choses de la vie. À la
clinique d’hématologie, je vois tous les
enfants atteints de cancer. Je garde les
choses en perspective. »

« J’ai deux souhaits, a indiqué France
à la fin de l’entrevue. Que les travaux de
recherche se poursuivent pour trouver
une cure et que, en attendant, les gens
continuent de donner du sang. »

Déficit en facteur XIII … et
huit heures de route pour
se rendre à la clinique

«Drake est un garçon très
étonnant », a déclaré sa mère,
Gwenn Bodie de Thompson, au

Manitoba. Drake a un déficit grave en
facteur XIII. La famille a appris son état
lorsqu’il avait 13 ans. Le saignement du
cordon ombilical a commencé une fois
que le nœud est tombé, un signe

France Drapeau (à droite) et ses enfants, Kevin et Elizabeth.

classique de déficit en facteur XIII. Il n’y
avait pas d’antécédents de saignements
anormaux dans la famille.

Lorsqu’il avait sept ans, les
principaux symptômes de son état
étaient les ecchymoses et la guérison
très lente de ses blessures. « Les coupures
et les éraflures mettaient une éternité à
guérir, se souvient Gwenn. D’abord, le
saignement durait plus longtemps que la
normale, puis une grosse gale se formait
et demeurait longtemps en place puis,
enfin, la cicatrisation pouvait avoir
lieu. »

L’autre danger de ce déficit est la pos-
sibilité de saignements intracrâniens. Il
reçoit une perfusion de concentré de
facteur XIII, la Fibrogammin P, toutes les
quatre semaines. Heureusement, la
demi-vie du facteur est longue, 19 jours,
et il n’est donc pas nécessaire de lui
donner des perfusions fréquemment », a
dit la mère de Drake.

« Il est allé à l’urgence pour obtenir ce
traitement pendant les trois premières
années et demie, puis le personnel de la
clinique de l’hémophilie à Winnipeg
nous a enseigné comment effectuer les
perfusions à la maison. Il n’a jamais eu
de cathéter. Au début, il fallait être deux
pour le maintenir en place. Drake ne
comprenait pas pourquoi on devait le
piquer. Mais maintenant, c’est beaucoup
mieux. Il a de bonnes veines et la
perfusion se fait en dix minutes. Il arrive

encore qu’il
essaie de se
défiler et que
nous ayons à
insister. Très
souvent
maintenant, il
se charge de
tous les
préparatifs pour
la perfusion,
sauf insérer
l’aiguille. Cela
viendra lorsqu’il
sera un peu plus
grand. »

Drake ne
souffre pas de

saignements dans les articulations ou les
muscles; par conséquent, avec son
traitement prophylactique, il est capable
de participer à des sports. « Dans le choix
des activités physiques, nous suivons les
lignes directrices établies pour l’hémo-
philie A et B, indique Gwenn. Il joue au
hockey, mais sans contact. »

Drake n’a pas non plus de problèmes
de saignement des muqueuses du nez
ou de la bouche.

« Son état aurait pu constituer un
poids écrasant, a déclaré Gwenn. Lors-
qu’il était bébé, nous vivions à Terrace,
en Colombie-Britannique, et maintenant
à Thompson. La clinique de l’hémophilie
de Winnipeg se trouve à huit heures de
route de chez nous. Nous n’avions

personne à qui parler de ce sujet et nous
nous sentions terriblement seuls et
isolés. Mais je suis infirmière autorisée
et cela nous a aidé lorsque nous devions
nous rendre à l’hôpital. Notre réaction
était de recueillir toute l’information
possible. À la fin, nous étions si bien
renseignés que les médecins nous
demandaient de les éclairer! Et le
traitement à la maison a grandement
facilité les choses. »

« Je crois que cela nous a ouvert de
nombreuses portes en tant que famille,
a conclu Gwenn. Nous avons rencontré
tellement de gens formidables à Hémo-
philie Manitoba, ainsi qu’à la clinique.
Nous allons au camp en famille et nous
y avons beaucoup de plaisir. Une fois que
Drake aura appris à gérer son état, il
pourra profiter pleinement de la vie. »

Un trouble héréditaire
de la coagulation…
oui, mais lequel ?

Les troubles héréditaires de la
coagulation ne sont pas toujours
faciles à diagnostiquer. Il suffit de

poser la question à Marlene Permanand
de Winnipeg, au Manitoba.

« Pendant des années, on m’a dit que
je souffrais de dysfonction plaquettaire,
dit Marlene. C’est ce qui est inscrit sur
mon bracelet MedicAlert. Mais après de
récentes analyses de laboratoire, les
médecins n’en sont plus si sûrs. Les
résultats obtenus ne correspondent pas à
mes symptômes. »

Ces symptômes sont apparus à un
très jeune âge. J’avais des saignements
de nez qui duraient une éternité – des
saignements intermittents qui se
prolongeaient de deux à trois jours. Ma
mère se souvient que j’étais anémique. Je
n’avais aucune énergie. J’étais si
anémique, je mâchouillais des morceaux
de charbon destinés à la fournaise du
voisin. La carence en fer de mon corps
était énorme. »

Marlene continue d’éprouver des
difficultés à l’âge adulte. « J’ai des
saignements dans les doigts, simplement
en transportant des sacs d’épicerie », dit-
elle. Une hémorragie consécutive à une
intervention chirurgicale a constitué son
plus grave problème. Après une
chirurgie au dos, les saignements
répétés ont endommagé ses nerfs
sciatiques. Résultat ? Elle souffre de
douleurs chroniques, qui l’a forcée à
mettre fin prématurément à sa carrière
d’infirmière.

Marlene n’était pas la seule dans sa
famille à éprouver des troubles de la
coagulation. « Ma mère et six ou sept de
ses frères saignaient abondamment
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après une
extraction dentaire
ou une inter-
vention
chirurgicale. En
une occasion, l’un
d’eux a failli
mourir. Ma grand-
mère maternelle
avait aussi des
troubles de
saignement. Mais
étant donné que
tout le monde

souffrait de la même chose, ils croyaient
que c’était normal. »

« Dans les années 1980, se souvient
Marlene, nous avons appris que mon
fils souffrait de la maladie de von
Willebrand. Il est retourné récemment
pour une nouvelle évaluation et
maintenant, nous ne sommes plus si
certains du diagnostic. Nous sommes
un véritable mystère. »

La difficulté pour Marlene d’obtenir
un diagnostic précis, même dans une
clinique spécialisée dans les troubles de
la coagulation, prouve à quel point il est
important que les efforts de recherche se
poursuivent. « Je suis proche de la
retraite. Nous allons voyager beaucoup.
Qu’est-ce que je fais inscrire sur mon
bracelet MedicAlert ? » se demande
Marlene. « Je veux que les gens sachent la
nature de mon problème pour savoir
quoi faire en cas d’accident. »

En dépit de l’absence d’un diagnostic
précis, les prestateurs de soins de santé
ont trouvé des traitements efficaces.
« Avant une chirurgie, je suis traitée avec
de la desmopressine. Lorsque je ne
recevais pas ce traitement, j’ai eu des
complications hémorragiques. Avec la
desmopressine, les problèmes étaient
beaucoup moins graves. Je ne sais pas ce
qui se serait produit la dernière fois sans
ce médicament. »

« Je connais maintenant beaucoup de
choses sur mon corps. Il y a quelques
années, j’ai commencé à prendre de la
vitamine E et j’ai remarqué que j’avais
davantage d’ecchymoses. J’ai téléphoné
à la clinique des troubles de la coagula-
tion, et l’infirmière m’a dit de cesser
d’en prendre immédiatement; la
vitamine E était la coupable. »

« J’ai également tenu à décrire les
symptômes à tous les membres de ma
famille, par l’entremise d’une lettre.
C’est de cette manière que ma sœur et
ses fils ont appris qu’ils étaient atteints
de la maladie de von Willebrand. La
sensibilisation de ma famille au sujet
de notre tendance aux saignements s’est
grandement améliorée. »

Marlene déclare que ses liens avec
Hémophilie Manitoba et la clinique
locale de troubles de la coagulation sont
excellents. En conclusion, elle déclare :
« Je suis extrêmement reconnaissante
envers les soins de santé universels. »

La maladie de von Willebrand (MvW)
est un trouble de la coagulation
héréditaire très répandu, en

particulier sous sa forme la moins grave,
soit le type 1. En fait, on croit qu’une
personne sur 100 est atteinte de la MvW,
mais que la plupart des gens qui en
souffrent ne le savent pas. D’un autre
côté, la forme la plus grave (le type 3)
touche une personne sur 500 000.
Je fais partie de ce groupe restreint.

On a diagnostiqué chez moi
la maladie de von Willebrand
lorsque j’étais enfant, mais je
n’ai réalisé qu’à l’âge adulte
que j’étais de type 3. C’est
curieux de penser à tout cela
maintenant. Les saignements
dans les muscles et les
articulations, les visites à
l’urgence, les séjours à
l’hôpital, les jours de classe
manqués, les béquilles, les
larmes, les épisodes de
saignement sans fin… et moi
qui croyais avoir un trouble
léger ! Bien que les traitements
à l’époque étaient loin de ce
qu’ils sont de nos jours, ma
famille et moi avons composé
avec la situation, que je croyais
alors être à peu près normale.

Mon expérience m’aide à comprendre
comment autant de personnes peuvent
être atteintes de la MvW sans le savoir.
Les principaux symptômes de la MvW
sont des ecchymoses nombreuses et
fréquentes, des menstruations
abondantes, des saignements de nez
fréquents et abondants, ainsi qu’un
saignement prolongé suite à une
blessure, une intervention chirurgicale,
un accouchement ou une intervention
dentaire. Les hommes et les femmes
peuvent souffrir de la MvW et présenter
des symptômes. Cela semble assez
simple ; on pourrait donc s’attendre à
ce que de nombreux diagnostics soient
posés. Or, il semble que la plupart des
gens dont la MvW n’a pas été diag-
nostiquée ne réalisent pas que leurs
symptômes puissent être des indices de
quelque maladie que ce soit! Ce n’est pas
parce qu’une femme ne réalise pas que
ses menstruations sont beaucoup plus
abondantes que la normale (après tout,
il ne s’agit pas d’un sujet de conversa-

La maladie de von Willebrand
tion très prisé !) qu’on ne doit pas tenter
d’améliorer sa situation, si c’est possible.
Même une personne ayant la forme la
plus légère de la maladie peut connaître
des épisodes de saignement abondant.
Il est toujours préférable d’obtenir un
diagnostic précis et de savoir à quoi
s’en tenir afin de pouvoir prévenir les
problèmes, ou de les résoudre.

Les personnes de type 1 sont souvent
traitées avec de la desmopressine,
commercialisée sous le nom de DDAVP,
un produit pharmaceutique qui relâche
dans le sang le facteur von Willebrand
(FvW) stocké dans le corps; il peut alors
entrer en action et favoriser la coagula-
tion – le FvW transporte et stabilise le
facteur VIII. Le DDAVP peut être utilisé
de manière préventive, ou pour traiter
un saignement. Il existe plusieurs
moyens d’administrer ce médicament.
Mes enfants, qui sont de type 1, l’ont
reçu uniquement par voie intraveineuse.
Heureusement, nous avons eu très peu
de problèmes, mais ils ont été traités
en prévention avant une intervention
majeure chez le dentiste, et après une
blessure à la tête.

Les personnes de type 3 ne réagissent
pas au DDAVP. Nous n’avons que très peu
de FvW ; nos cellules en contiennent
trop peu pour que cela puisse faire une
différence lorsque le facteur est relâché
dans le système sanguin. Lorsqu’il faut
que je prévienne ou que j’arrête un
saignement, j’utilise parfois du Humate
P. Il s’agit d’un produit sanguin ayant
subi un traitement par la chaleur et une
désactivation virale.

Il existe aussi la MvW de type 2.
Contrairement aux types 1 et 3, les
personnes de type 2 possèdent des
quantités normales de FvW dans leur
sang, mais leur facteur ne joue pas son
rôle adéquatement. Elles peuvent utiliser
Humate P ou d’autres traitements (à
l’exception du DDAVP.)

Pour nous tous, la prévention est de
toute évidence la meilleure attitude à
adopter. Mes enfants et moi-même
portons un casque pour faire du vélo ou
du patin et nous pratiquons des sports à
faible impact. Cependant, certaines
choses ne peuvent être évitées. L’un de
mes pires saignements a été provoqué
par mon ovulation. Cela peut sembler
évident, mais c’était une situation
difficile. Je savais cependant où et quand
demander un traitement, et celui-ci a
été réalisé avec succès. Voilà ce que je
souhaite pour tous les garçons, filles,
hommes et femmes atteints de la MvW :
savoir immédiatement à quoi s’en tenir
et obtenir un traitement efficace en cas
de besoin.

PLEINS FEUX SUR LES TROUBLES DE SAIGNEMENT
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TROUBLE AUTRES DÉSIGNATIONS INCIDENCE TYPES DE SAIGNEMENT TRAITEMENTS

Facteur I Déficit en fibrinogène 1 sur 1 000 000 - saignement par le cordon ombilical ; - plasma frais congelé
saignement du tractus urinaire ; - cryoprécipité
saignement intracrânien - concentré de fibrinogène

Facteur II Définit en prothrombine Seulement 30 cas - saignement par le cordon ombilical ; saignements de nez ; - plasma frais congelé
identifiés dans ecchymoses fréquentes ; ménorragie abondante ou - concentré complexe de 
le monde prolongée ; saignement anormal après un accouchement prothrombine

saignement suite à un traumatisme ou une intervention
chirurgicale ; saignements occasionnels dans les muscles

Facteur V Parahémophilie 1 sur 1 000 000 - saignements de nez ; ecchymoses fréquentes ; - plasma frais congelé
ménorragie ; saignement suite à un traumatisme ou une
intervention chirurgicale 

Facteur VII Maladie d’Alexander 1 sur 500 000 - ménorragie ; saignements de nez ; saignement des - concentré de facteur VII
gencives après l’extraction d’une dent ; ecchymoses
fréquentes ; saignement dans les articulations ;
saignement dans les tissus mous et, plus rarement, dans
les muscles ; sang dans les urines (hématuries) ;
saignement intracrânien ; saignement abdominal après
un accouchement ; saignement pendant et après un
traumatisme ou une intervention chirurgicale

Facteur VIII Hémophilie classique 1 sur 10 000 - saignement dans les articulations ; saignement dans les - concentré de facteur VIII
muscles ; - saignement après un traitement dentaire ;
saignement après un traumatisme ou une
intervention chirurgicale

Facteur IX Maladie de Christmas 1 sur 35 000 - saignement dans les articulations ; saignement dans les - concentré de facteur IX
muscles ; saignement après un traitement dentaire ;
saignement après un traumatisme ou une intervention
chirurgicale

Facteur X Stuart-Prower 1 sur 500 000 - saignement du cordon ombilical ; saignement après la
circoncision ; saignement dans les articulations ;
saignements de nez ; ecchymoses fréquentes ; 
saignement dans les tissus mous et dans les muscles ;
saignement gastro-intestinal ; ménorragie ; sang dans les
urines (hématuries) ; saignement intracrânien ; fausse
couche au cours des trois premiers mois de grossesse ; 
saignement à l’intérieur du corps de la mère après
l’accouchement ; saignement pendant et après un
traumatisme ou une intervention chirurgicale

Facteur XI Hémophilie C 1 sur 100 000, - saignement persistant après une intervention chirurgicale - plasma frais congelé
1 sur 12 est porteur ou un traumatisme ; saignement après les extractions - concentré de facteur XI
chez les Juifs Ashkenazi dentaires ; ménorragie

Facteur XIII 1 sur 3 000 000 - saignement du nœud du cordon ombilical ; - plasma frais congelé
ecchymoses graves ; saignement dans les tissus mous et - concentré de facteur XIII
dans les muscles ; saignement intracrânien ; fausse couche ;
saignement à l’intérieur du corps de la mère après
l’accouchement ; saignement après un traumatisme ou
une intervention chirurgicale

MvW de type 1 ~ 1 sur 150 - saignement des gencives ; saignements de nez - desmopressine
ecchymoses légères ; saignements prolongés après une - anti-fibrinolytique
coupure ; ménorragie ; saignement après un traumatisme - thrombine
ou une intervention chirurgicale - thérapie hormonale

MvW de type 2A ~ 1 sur 500 - saignement des gencives ; saignements de nez ; - anti-fibrinolytique
ecchymoses légères ; saignements prolongés après une - thrombine
coupure ; ménorragie ; saignement après un traumatisme - concentré de FvW
ou une intervention chirurgicale - thérapie hormonale

desmopressine (dans certains cas)

MvW de type 2B ~ 1 sur 3 000 - saignement des gencives ; saignements de nez ; - concentré de FvW
ecchymoses légères ; saignements prolongés après une - anti-fibrinolytique
coupure ; ménorragie ; saignement après un traumatisme - thrombine
ou une intervention chirurgicale - thérapie hormonale

desmopressine (dans certains cas)

MvW de type 3 1 sur 500 000 - saignement dans les articulations et les muscles ; - concentré de FvW
saignement des gencives ; saignements de nez ; - anti-fibrinolytique
ecchymoses légères ; saignements prolongés après une - thrombine
coupure ; ménorragie ; saignement après un traumatisme - thérapie hormonale
ou une intervention chirurgicale

Dysfonctions Plusieurs sous-types ~ 1 sur 100 - saignements de nez ; ecchymoses fréquentes - desmopressine
plaquettaires saignement des gencives après la tombée d’une dent de - anti-fibrinolytique

lait ou après une extraction dentaire ; ménorragie ; - thrombine
saignement dans l’estomac ou les intestins ; saignement - thérapie hormonale
après un traumatisme ou une intervention chirurgicale - transfusions de plaquettes

Regard d’ensemble sur les troubles de la coagulation

PLEINS FEUX SUR LES TROUBLES DE SAIGNEMENT
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S’entraider
Ce n’est pas la première fois que cette

chronique est consacrée à l’entraide et je
crois que ce n’est pas non plus la dernière !
Il s’agit de l’un des principes fondateurs de
nos sections provinciales et locales. Le
partage de nos expériences et nos échanges
ont engendré beaucoup de bonnes choses.
Nous devons relever le même défi, soit de
vivre avec un trouble de la coagulation.
Notre famille se compose de ceux qui ont
un trouble de la coagulation, et de ceux qui
sont les parents, les sœurs, les frères, les
grands-parents, les amis et la famille
élargie de ceux qui ont un trouble de la
coagulation. Il me semble donc approprié
de parler ici d’un nouveau programme
pilote qui démarrera à London, en Ontario,
alors que nous nous apprêtons à célébrer
l’anniversaire de 50 ans d’attention et de
soutien.

Dans la région du sud-ouest de l’Ontario
(RSOO), cette tradition séculaire de soutien
entre les familles est sur le point d’être
revampée ! Julie Serrador est la coordon-
natrice régionale des services de la RSOO.
Elle s’est joint à l’organisation l’automne
dernier et elle a relevé le défi de lancer un
projet pilote de jumelage de familles : l’une
d’elles a reçu récemment un diagnostic
de trouble de la coagulation, et l’autre a
une certaine expérience en la matière.
(Attention Julie, les programmes « C’est un
garçon/c’est une fille » ont aussi besoin
d’être rajeunis, et votre initiative s’inscrit
très bien dans cet objectif !)

Julie met sur pied un projet pilote pour
jumeler des familles. Elle peut réaliser
cette initiative grâce au soutien financier
de Bayer inc. Julie possède une vaste
expérience des organismes à but non
lucratif. Elle a travaillé en tant que
coordonnatrice de la formation et des
services, dirigé des programmes de sensibi-
lisation du public et même travaillé dans
un camp pour les jeunes souffrant de
troubles de la vue et de l’ouie. Elle est très
enthousiaste au sujet du nouveau projet
pilote.

« Il s’agit d’une extraordinaire oppor-
tunité pour moi de connaître la commu-
nauté des gens atteints d’un trouble de la
coagulation, et le besoin pour ce genre de
programme est immense. J’ai obtenu un
très bon feedback jusqu’à maintenant, et
j’ai très hâte que le projet démarre. »

Le projet commencera avec 10 paires de
familles réparties à l’échelle du pays. L’une
des difficultés du projet est d’identifier les

familles hôtes qui soutiendront les familles
récemment diagnostiquées. Pour le projet
pilote, des familles de la RSOO seront
formées pour travailler avec des familles
habitant un peu partout au pays. Une fois
la phase pilote terminée, la situation idéale
serait de recruter des familles hôtes
partout au Canada pour profiter de leurs
expériences diverses, afin de constituer le
jumelage le plus approprié possible avec la
famille nouvellement diagnostiquée. La
famille hôte sera formée pour la préparer
adéquatement à jouer son rôle de mentor.
Les familles apprendront notamment ce
qu’il est préférable de dire et de taire, la
signification du rôle d’hôte ou de mentor,
les principes de l’écoute active, le niveau
d’engagement souhaitable, les circon-
stances dans lesquelles la situation doit
être référée à Julie, et le feedback des
participants.

Julie a étudié 12 autres programmes,
entre autres celui des Amputés de guerre
et du comité du SIDA à London. Avec

beaucoup de succès, ces programmes ont
offert du soutien aux familles dans des
situations similaires. Tout comme ceux-ci,
le programme pilote fournira du soutien et
du réconfort aux familles nouvellement
diagnostiquées, ainsi qu’un lien direct avec
notre communauté.

Nous sommes nombreux à avoir
travaillé auprès de familles dont l’un des
membres avait appris récemment qu’il
était atteint d’hémophilie ou de la maladie
de von Willebrand. Je crois que les
participants à ce projet découvriront que
non seulement ils aident de nouveaux
membres de la communauté, mais qu’ils
tirent également une très grande
satisfaction de leur geste, ainsi qu’un
soutien important de leur famille jumelle.
Bon nombre d’entre nous ont profité du
soutien, de la gentillesse et de l’intérêt de
familles ayant des enfants plus vieux, ou
d’adultes ayant des troubles de la
acoagulation. Contact famille a démarré

PLEIN FEU SURLES SECTIONS

Hemophilia Saskatchewan
multiplie ses activités de
collecte de fonds en 2002
Marion Stolte, Saskatchewan Chapter
Regional Coordinator

◗ Tirage Lifespring 2002
Cette année, nous avons amélioré

la visibilité et la productivité de notre
tirage. Il y avait sept prix à gagner, tous
dans la catégorie audiovisuel. Nos
membres ont réussi à vendre tous les
billets, soit dans les magasins Wal-Mart
un peu partout dans la province ou
dans leur cercle de parents et amis.
Le premier prix était un système de
divertissement au foyer d’une valeur de
2 500 $. Herbert Mogge, l’un des mem-
bres de notre société, a été le gagnant.

suite à la page 14

Les fonds amassés serviront à subven-
tionner des ateliers de sensibilisation et
d’éducation pour les adultes et les
jeunes. Nous avons reçu des dons en
nature de NEXT Communications,
l’entreprise qui a conçu et imprimé nos
affiches et nos billets. Les autres
commanditaires étaient Audio-
Warehouse, Baxter Pharmaceuticals,
Novo Nordisk, Wal-Mart et Wyeth.

Merci à tous les bénévoles qui ont
vendu des billets ainsi qu’à nos
commanditaires pour leur généreuse
contribution !

◗Concert bénéfice de Noël
Brenda Baker, artiste très populaire

auprès des enfants, a fait équipe avec
Hemophilia Saskatchewan afin de
présenter son spectacle, The Old
Elephant’s Christmas, à Saskatoon, en
décembre dernier. L’événement a été un
succès sur toute la ligne ! L’enthousiasme
et la personnalité attachante de Brenda
ont même réussi à capter l’intérêt des
adultes ! Les bénévoles d’Hemophilia
Saskatchewan avaient organisé une
réception pour chacun des trois spec-
tacles, tout en participant au comité de

planification. Plusieurs
commanditaires avaient été
sollicités, certains ayant même
acheté des billets qui ont été
distribués aux enfants de
l’organisme des Grands frères et
des grandes sœurs. Merci à tous les
bénévoles ainsi qu’aux
commanditaires suivants pour leur
généreuse contribution : The
StarPhoenix, C95 FM, 650 CKOM,
Baxter Bioscience, Bayer Biological
Products, Canada Safeway,
IGA Garden Market, SaskTel, 
The Refinery, Joe Bean’s Coffee 
et Wal-Mart.

Karen Creighton

conTacTFAMILLE
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LA DOULEUR –

LE CINQUIÈME SIGNE VITAL

MMaauurreeeenn BBrroowwnnllooww,, travailleuse sociale,
IWK Grace Health Centre, Halifax,
coprésidente du groupe de travail sur
la gestion de la douleur de la SCH

Il s’agit du second d’une série d’articles sur
la gestion de la douleur qui paraîtront dans
L’hémophilie de nos jours au cours des
prochains mois. L’article a été rédigé par le
Dr Peter Leung, spécialiste de la douleur
rattaché à la clinique de la douleur du St.
Michael’s Hospital de Toronto, et membre
du groupe de travail sur la gestion de la
douleur de la SCH. Il présente l’évaluation
et le traitement appropriés de la douleur
comme étant un élément essentiel des soins
médicaux de qualité. Le Dr Leung a été le
défenseur de cette philosophie en tant que
médecin et en tant que bénévole au sein de
la communauté de la SCH. Pour en savoir
davantage sur les stratégies de gestion de la
douleur, nous vous encourageons à assister
à l’atelier, La douleur – le 5e signe vital, qui
aura lieu le 10 mai au cours de la fin de
semaine des célébrations du 50e

anniversaire de la SCH. Si vous avez une
expérience de gestion de la douleur que
vous souhaitez partager avec le groupe de
travail, n’hésitez pas à nous écrire, à nous
envoyer un courriel ou à nous téléphoner à
la SCH. Notre objectif est d’améliorer la
gestion de la douleur chez les personnes
ayant un trouble de coagulation.

LA DOULEUR – LE CINQUIÈME SIGNE VITAL

DDrr PPeetteerr LLeeuunngg
Département d’anesthésie
St. Michael’s Hospital

La plupart des prestateurs et prestataires de
soins de santé connaissent bien la mesure des
quatre signes vitaux habituels : la tension
artérielle, le pouls, la température et le rythme
respiratoire sont enregistrés chaque fois qu’un
patient se présente pour une évaluation
médicale. Pourtant, c’est la douleur qui nous
pousse le plus souvent à demander des soins
médicaux. En 1995, le président de l’American
Pain Society, le Dr James Campbell, a affirmé que
« dans des soins de qualité, la douleur est
mesurée et traitée », tel qu’il est indiqué dans
l’introduction de cet article. Lorsque nous
ajoutons la mesure de la « douleur » à celle des
autres signes vitaux qu’il faut absolument
enregistrer pour tous les patients, nous nous
concentrons enfin sur la cause principale de la
demande de soins médicaux.

Les organismes de réglementation de la
santé de nombreux états américains disposent
de lignes directrices prescrites par la loi pour
que la douleur soit évaluée à chacun des
contacts avec les patients. La douleur est
maintenant considérée comme le cinquième
signe vital par la Joint Commission on
Accreditation of Healthcare Organizations ; en

d’autres mots, tout établissement de soins de
santé doit inclure la douleur comme cinquième
signe vital à mesurer, pour que cet
établissement soit accrédité. Le gouverneur de la
Californie a récemment inscrit dans la loi un
code de la santé et de la sécurité (Health and
Safety Code – HSC). Dans le cadre de ce projet de
loi, l’article 1254.7 du code HSC stipule que :

(a) L’assemblée législative veut que la douleur
soit évaluée et soulagée rapidement, tant et
aussi longtemps que celle-ci persiste.
(b) Tous les établissements de soins de santé
ayant un permis d’exploitation doivent, en
vertu de ce code et comme condition
d’obtention de leur permis, inclure la douleur
parmi les éléments à évaluer, au même titre
que les autres signes vitaux. L’établissement de
soins de santé doit s’assurer que l’évaluation
de la douleur est effectuée de façon régulière,
selon un mode qui convient au patient.
L’évaluation de la douleur doit être notée au
dossier du patient, de la même façon que la
mesure des autres signes vitaux.

Des sondages indiquent que 14 % de la
population prend des congés de maladie en
raison de la douleur, 75 % consomme des
médicaments antidouleur grand public tandis
que 35 % fait de même avec des médicaments
d’ordonnance. Le total des coûts annuels liés à la
douleur chronique est supérieur à celui des
autres états chroniques comme les maladies
cardiaques, l’hypertension artérielle et le
diabète.

Dans la communauté hémophile, un nouvel
épisode de saignement est identifié
principalement en raison de la douleur qu’il
engendre. L’hémarthrose — saignement dans une
articulation — est le plus courant. La douleur
provoquée par la réaction inflammatoire du sang
dans l’articulation peut devenir intense;
l’enflure de l’articulation aggrave la douleur. Un
saignement dans un muscle entraîne également
douleur et enflure et, s’il n’est pas stoppé, il peut
endommager des nerfs, des tendons ou d’autres
structures. D’autres endroits peuvent être plus
ou moins douloureux ; les sites de saignements
fréquents diffèrent d’une personne hémophile à
une autre.

Par conséquent, qu’est-ce que la douleur ?
La douleur est très difficile à définir mais
l’Association internationale pour l’étude de la
douleur a fait une tentative. « Expérience
sensorielle et émotionnelle déplaisante, liée à
des dommages physiques réels ou potentiels, ou

décrite selon les termes de tels dommages. »
La douleur est toujours subjective. La personne

qui souffre est celle qui détermine s’il y a douleur
ou non. La douleur est toujours déplaisante et,
puisque nous la découvrons dès notre tendre
enfance lorsque nous nous blessons, elle est décrite
en termes de « dommages ». Enfin, il s’agit d’une
expérience émotive. Il est important d’indiquer
qu’il n’est pas nécessaire que certaines régions du
corps soient véritablement endommagées pour que
la douleur se manifeste. En d’autres mots, lorsque
la douleur devient chronique, il est possible qu’on
ne puisse voir la blessure réelle ou la réaction
physique comme un changement du rythme
cardiaque, de la tension artérielle ou même une
grimace ou des pleurs.

Certains ouvrages ou dépliants sur l’hémophilie
peuvent traiter des différences individuelles dans
la perception de la douleur, mais le niveau de
douleur appartient entièrement à la personne qui
souffre. Vous ne devez pas avoir le sentiment que
votre douleur est moins importante que celle des
autres, et vous ne devez certainement pas vous
sentir coupable ou gêné parce que vous avez besoin
de médicaments pour traiter votre douleur aiguë
ou chronique. En réalité, une gestion initiale
inadéquate de la douleur peut être la cause d’un
comportement anormal vis-à-vis de la douleur dans
l’avenir.

L’objectif du contrôle de la douleur dans les
premières heures d’un épisode de saignement est
de soulager la souffrance. Avec le contrôle de la
douleur chronique, il faut aussi songer à garder le
patient fonctionnel. L’objectif ultime de la gestion
de la douleur réside dans l’équilibre entre
l’efficacité d’un traitement contre la douleur (de
ses effets secondaires, le cas échéant) et l’aptitude à
demeurer aussi fonctionnel que possible.
N’importe quelle des modalités de la gestion de la
douleur ou l’ensemble de celles-ci — physique,
pharmacologique et psychologique — doivent être
comprises dans le plan de gestion si elles sont
bénéfiques.

CCoommmmeenntt mmeessuurroonnss--nnoouuss llaa ddoouulleeuurr ??

Contrairement aux autres signes vitaux, il
n’existe pas d’instrument de mesure de la douleur;
celle-ci doit être évaluée en posant des questions et
en observant le comportement. Et contrairement à
la température ou à la tension artérielle, pour
obtenir des données précises sur la douleur, il faut
une communication bilatérale entre le soignant et
le patient. Il existe certains outils utiles :

ACTUALITÉS
MÉDICALES

Échelle d’évaluation numérique :
Directives : Choisissez un nombre de 0 à 10 qui indique l’intensité actuelle de votre douleur.

Aucune douleur =  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  = La pire douleur imaginable

Échelle analogique visuelle :
Directives : Indiquez sur la ligne ci-dessous l’intensité actuelle de votre douleur. 

Aucune douleur = __________________________________________________= La pire douleur imaginable

Échelle de catégorie :
Directives : Choisissez le mot qui décrit le mieux l’intensité actuelle de votre douleur.

Faible    Embêtante    Pénible    Horrible    Insupportable 
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David Page
coordonnateur de la sûreté 
du sang de la SCH

Pour les enfants de trois ans et plus, il existe
certains outils pour l’auto-évaluation et l’observation
du comportement; les enfants à partir d’environ cinq
ans peuvent fournir avec suffisamment d’exactitude
une cote dans l’échelle analogique visuelle. L’un de ces
outils est l’échelle des expressions faciales.

Une fois que nous avons mesuré le niveau de la
douleur, nous pouvons déterminer le plan de
traitement. Le clinicien peut quantifier la douleur en
fonction d’une seule dimension en utilisant
uniquement, par exemple, la cote dans l’échelle
analogique visuelle, mais cette approche risque d’être
trop simpliste. La douleur comporte des dimensions
sensitives, émotives, incitatives, cognitives et
comportementales. Nous devons être conscients que
l’intensité de la douleur clinique ne varie pas
nécessairement de manière directe avec l’ampleur ou
la gravité de la pathologie clinique. Par conséquent, la
réponse subjective du patient a préséance sur
l’évaluation de sa douleur faite par le clinicien.
Chaque patient mérite d’avoir accès au traitement le
plus efficace et non à ce que le prestateur de soins
croit qu’il devrait recevoir. De nombreux obstacles
entravent une évaluation et une gestion humaine et
compétente de la douleur. Les patients et les
professionnels des soins de santé ont souvent des
différences culturelles et sociales. Le traitement de la
douleur et de la maladie chroniques peut être non dis-
ponible, inabordable ou non couvert par les assureurs.
En raison du caractère variable et imprévisible de la
douleur chez les hémophiles, il est difficile de la
traiter efficacement, ce qui contribue à établir une
relation de confrontation couramment observée entre
les patients et les professionnels de la santé.

Heureusement, il y a actuellement un changement
radical d’attitude envers les médicaments antidouleur.
Encore tout récemment, on hésitait fortement à pres-
crire des antidouleurs, par crainte de créer une
accoutumance chez le patient ou de nuire à son
rétablissement. Des recherches ont prouvé que le
risque d’une accoutumance clinique est surestimé et,
en fait, qu’elle est très rare aux doses prescrites pour
soulager la douleur. De plus, le rétablissement est plus
rapide lorsque la douleur est gérée adéquatement. La
douleur non soulagée peut entraver la guérison et
transformer une douleur aiguë en un problème
chronique.

Je crois qu’à titre de 5e signe vital, il faut
absolument que la douleur puisse être adéquatement
évaluée, ce qui ne saurait se faire sans une
collaboration étroite entre le soignant et le soigné. La
question « Quel est votre niveau de douleur ou celui de
votre enfant ? » allie la famille et les professionnels de
la santé dans une même lutte contre la souffrance.

Une fois que toutes les parties travaillent dans le
même sens, il est possible d’établir un plan
thérapeutique en vue des prochains épisodes, et pour
combattre la douleur chronique. Le patient ne craint
alors plus l’agonie du prochain épisode, puisqu’il peut
compter sur un certain « contrôle » et qu’il sait qu’il
existe une façon de contrer sa douleur, ainsi que des
solutions de rechange.

Tout cela provient d’un outil simple d’évaluation,
ce que nous appelons les « signes vitaux ».

Des rapports indiquent que le
cryoprécipité est encore utilisé
pour traiter l’hémophilie A

Au cours des réunions des 25 et 26
janvier du Comité de la sûreté du sang de
la SCH, nous avons appris que le
cryoprécipité était toujours utilisé pour
traiter certaines personnes atteintes
d’hémophilie A. Cette information non
confirmée a été rendue publique à la fin de
décembre, au moment des rappels de
plasma et de cryoprécipité en raison du
virus du Nil occidental. Les provinces
mentionnées étaient le Québec et l’Ontario.

Il est à noter que le cryoprécipité
continue à être fourni aux hôpitaux par la
SCS et Héma-Québec pour prodiguer
certains traitements ; toutefois, depuis
l’arrivée de concentrés de facteur améliorés
ayant subi une inactivation virale à la fin
des années 1980, le cryoprécipité n’est plus
le traitement recommandé pour
l’hémophilie A en raison de son efficacité
moindre et de son très faible risque
(toujours présent) de transmission de virus
humains. De plus, avec la disponibilité de
facteur von Willebrand amélioré traité par
inactivation virale, les médecins préfèrent
utiliser des concentrés de facteur comme le
Humate-P®, dans les cas où la
desmopressine ou d’autres agents
hémostatique demeurent sans effet pour le
traitement de la MvW.

Après discussion, la motion suivante a
été adoptée : « Selon le Comité de la sûreté
du sang, nonobstant des circonstances
exceptionnelles et les préférences des
patients résultant d’un choix éclairé, et
compte tenu de la sûreté que les concentrés
de facteur de haute pureté affichent depuis
plus de dix ans, le cryoprécipité constitue
une forme de traitement de l’hémophilie A
inférieure à la norme. »

Si les sections provinciales peuvent
identifier des médecins qui continuent de
prescrire du cryoprécipité, nous leur
suggérons les mesures suivantes :

i) leur fournir les lignes directrices de
l’ADCHC (http://ahcdc.medical.org/)

ii) les diriger vers des spécialistes du Centre
de traitement de l’hémophilie le plus
proche.

Les préparatifs en vue de la
saison estivale du virus du
Nil occidental sont en cours

Au cours de l’été 2002, au moins un
Canadien a été infecté par le virus du Nil
occidental (VNO) à cause d’une transfusion
sanguine. Au moins 13 cas ont été
observés aux États-Unis. Alors que la
saison 2003 des moustiques approche, les
inquiétudes grandissent au sujet de la
sûreté de l’approvisionnement en sang au
Canada, si l’épidémie du virus du Nil
occidental chez les moustiques, les
oiseaux, les chevaux et les humains
persiste, ou même empire.

D’importants efforts sont en cours pour
mettre au point un test afin de déceler la
présence du virus du Nil occidental dans
un don de sang et pour que ce test soit
accessible partout au Canada d’ici juillet.
Du plasma frais congelé et du cryo-
précipité recueillis pendant l’hiver sont
stockés, au cas où le test ne serait pas prêt
à temps. D’autres stratégies créatives sont
en cours d’évaluation, dans un effort pour
réduire les risques courus par les patients.

Le VNO peut être transmis par
l’entremise des globules rouges, des
plaquettes, du plasma frais congelé, du
cryoprécipité et du plasma surnageant
d’un cryoprécipité. Les risques en 2002
étaient très faibles, mais bien réels. Il est
difficile de faire des prévisions pour 2003,
l’étendue de l’épidémie étant impossible
à déterminer.

Toutefois, il a été prouvé hors de tout
doute que les produits dérivés du plasma
comme les concentrés de facteurs,
l’immunoglobuline et l’albumine ne
transmettaient ppaass le VNO.

Baxter annonce que son produit recombinant de facteur VIII de
troisième génération sera commercialisé sous le nom d’ADVATE.

Baxter International inc. a annoncé en février qu’ADVATE était la dénomination spéciale
de sa thérapie expérimentale de facteur VIII —facteur antihémophilique (recombinant),
méthode sans plasma ni albumine (rAHF-PFM). Cette annonce fait suite à l’approbation
provisoire de la marque par la FDA américaine (U.S. Food and Drug Administration) et par
l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments.

L’hémophilie de nos jours avait traité des résultats préliminaires des essais cliniques de
l’ADVATE dans son numéro du printemps 2002 (vol 37, no 1). On croit qu’ADVATE sera le
premier produit recombinant de facteur VIII fabriqué sans aucun ajout de protéines
humaines ou animales à être mis sur le marché.

SANGUIN
LE FACTEUR
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Plus d’information sur l’élimination des prions

Aventis Behring a annoncé que des études démontrent que sa procédure de nettoyage de
l’équipement de production des produits dérivés du plasma possède la capacité d’éliminer
le risque théorique de contamination par les prions. Bien que l’on n’ait jamais trouvé de
prions dans le sang ou le plasma des personnes atteintes de la maladie de Creutzfeld-Jacob
(MCJ) ou du virus de cette maladie, une étude publiée dans un supplément de la revue Blood
suggère que même si des prions avaient contaminé les équipements, ils n’adhèreraient pas
aux surfaces et seraient éliminés par des procédures de nettoyage standards.

Lots individuels de ReFacto
disponibles au Canada

En février, Santé Canada a approuvé la
mise sur le marché de lots individuels de
ReFacto®, un concentré de facteur VIII
recombinant de seconde génération utilisé
pour le traitement de l’hémophilie A,
fabriqué par Wyeth. ReFacto a obtenu son
avis de conformité en juin 2002.

Nous avons donc maintenant quatre
produits de facteur VIII recombinant sur
le marché canadien : le Kogenate® FS,
fabriqué par Bayer; le Recombinate®,
fabriqué par Baxter; l’Helixate® FS,
d’Aventis-Behring; et maintenant
le ReFacto.

Veuillez prendre note que le Kogenate
FS et l’Helixate FS sont des produits
identiques fabriqués par Bayer. En vertu
d’une entente de permis, Aventis-Behring
distribue un pourcentage important de la
production de l’usine de fabrication de
Bayer à Berkeley.

Wyeth et Aventis Behring continuent
leurs pourparlers avec la Société
canadienne du sang et Héma-Québec pour
que leurs produits soient disponibles sur
une base régulière.

La Société canadienne de l’hémophilie
a toujours fait connaître clairement sa
position : les médecins et les patients
devraient avoir la liberté de choisir le
traitement le plus approprié. De plus, le
système de distribution du sang au Canada
devrait établir des relations permanentes
avec plusieurs fournisseurs, afin de réduire
les risques liés à une pénurie.

Le projet de fusion de Bayer et
d’Aventis Behring est abandonné,
Aventis commence des
discussions avec CSL

Bayer et Aventis Behring ont abandonné
leur projet de fusionner leurs unités de
produits du plasma après un an de pour-
parlers. Bayer a indiqué qu’elle continue-
rait à exploiter seule son unité de produits
biologiques. Par voie de communiqué,
Aventis a déclaré qu’elle « explorait
proactivement d’autres options pour
l’avenir d’Aventis Behring ».

Quelques semaines plus tard, Aventis
Behring a annoncé qu’elle avait entamé des
discussions préliminaires avec CSL Limited
au sujet de l’acquisition d’Aventis Behring.

CSL est une société australienne qui
fabrique de produits dérivés du plasma
humain. L’entreprise a connu une crois-
sance dynamique au cours des dernières
années grâce à l’acquisition de ZLB en
Suisse, en 2000, et des centres de collecte
de plasma NABI aux Etats-Unis, en 2001.
Aujourd’hui, CSL est classée troisième
pour son volume de fractionnement et
quatrième pour ses recettes de ventes
dans le secteur de la protéine de plasma ;
l’entreprise se concentre fortement sur
les immunoglobulines.

Dans le secteur de l’hémophilie, Aventis
Behring fabrique ou distribue les produits
suivants sur le marché canadien :
l’Helixate® FS, un facteur VIII recombinant ;
le Monoclate® P, un facteur VIII dérivé du
plasma purifié par anticorps monoclonaux;
la Mononine, un facteur IX purifié par anti-
corps monoclonaux; et le Humate-P®, pour
traiter la maladie de von Willebrand.

comme un groupe de soutien dans la
région de Toronto et du centre de l’Ontario
il y a plus de cinq ans, pour les mêmes
raisons que celles qui poussent Julie à
entreprendre son projet.

Le jour même de la fondation de notre
groupe Contact famille, constitué
principalement de mamans, Margaret
Plater s’est jointe à nous. Margaret est une
membre fondatrice et elle soutient nos
associations depuis longtemps. Elle est,
bien sûr, la mère de John Plater. Ce jour-là,
Margaret a parlé des parents qui songent à
envoyer un enfant en camp de vacances
pour la première fois, de l’interaction entre
les frères et les sœurs atteints ou non de
troubles de saignement, et du jour où elle
n’a pu entrer dans le bureau du médecin

S’entraider suite de la page 12 lors du premier rendez-vous de John au St.
Michael’s Hospital. J’ai déjà envoyé des
enfants en camp de vacances, bien qu’il me
reste encore quelques années avant que
nous ayons à nous rendre au St. Michael’s
Hospital. Je sais que tous les encourage-
ments et les expériences partagés avec les
mamans et les papas que j’ai rencontrés
m’aideront grandement.

Bonne chance Julie ! Continuez votre
excellent travail. Vous avez une opportunité
extraordinaire de réaliser quelque chose
d’exceptionnel. Si vous avez une suggestion
pour le nom de ce projet, ou si vous êtes
intéressé à y participer, communiquez avec
Julie au bureau de la région du Sud-ouest
de l’Ontario.

jserrador@hemophilia.on.ca
RSOO: 519 432-2365

système centralisé est très pratique et constitue une
excellente source de renseignements pour les
consommateurs de ces produits thérapeutiques. En
outre, son utilisation est gratuite.

À l’origine, le Système de notification des
patients a été conçu aux États-Unis par la Plasma
Protein Therapeutics Association, une association
de onze fabricants établie à Washington, D.C., en
collaboration avec plusieurs groupes de
consommateurs-cibles. NNC Group, situé à
Indianapolis, dans l’Indiana, assure, quant à lui,  
la gestion du système. Le système a été adapté à la
réalité canadienne par un comité consultatif
composé de sociétés pharmaceutiques canadiennes,
d’associations de professionnels de la santé et de
groupes de patients, en collaboration avec la
Société canadienne du sang et Héma-Québec. 
Au Canada, son financement est assuré par des
fabricants et des distributeurs de produits
thérapeutiques dérivés du plasma et de protéines.

L’inscription au Système de notification des
patients est entièrement volontaire. En vertu de la
législation canadienne, la responsabilité d’avertir
les patients, en cas de rappel ou de retrait de
produits sanguins, incombe d’abord et avant tout
aux médecins traitants ou aux responsables des
hôpitaux, voire aux deux dans certains cas. Les
consommateurs inscrits ou non inscrits conservent
donc leur droit d’être informés selon les
procédures de notification habituelles relevant des
médecins traitants et des hôpitaux.

Vous avez trois possibilités pour vous inscrire.
Vous pouvez le faire en ligne sur Internet, à
l’adresse www.patientnotificationsystem.org, ou
par téléphone, au numéro sans frais 1 888 UPDATE-
U. Veuillez noter que l’inscription par téléphone
n’est offerte qu’en anglais. Vous pouvez également
envoyer le formulaire dûment rempli à l’adresse
suivante: PNS Manager, NNC Group, 5250 West 76th
Street, Indianapolis IN 46268, ÉTATS-UNIS.

L’inscription à ce service est gratuite. Vous
devez donner votre nom, votre adresse, un mot de
passe, un indice pour vous rappeler votre mot de
passe ainsi que le nom du ou des produits au sujet
desquels vous souhaitez être informé. Vous devez
également préciser la voie de notification de votre
choix : UPS Express, téléphone, télécopieur ou
courriel. Peu importe le mode principal de notifica-
tion choisi, vous recevrez aussi, par la poste, une
lettre à la suite de chaque notification. Pour de plus
amples renseignements, consultez le site Internet
du Système de notification des patients. Vous
pouvez vous procurer le dépliant qui contient le
formulaire d’inscription en envoyant un courriel à
ippo@bloodservices.ca ou en appelant au 613 260-
6800.

La gestion de ce service de notification confidentiel
est assurée par NNC Group, un organisme indépendant
spécialisé dans la notification de rappels ou de retraits
de produits pharmaceutiques. Ce dernier garantit la
stricte confidentialité des renseignements qui lui ont
été confiés. Il fera tout son possible pour prévenir les
utilisateurs dans les 24 heures suivant le rappel ou le
retrait d’un produit.

suite de la page 4
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Eric Stolte 
Président, Comité des projets internationaux

Candace Terpstra

L
a Jordanie est un petit pays —
100 000 kilomètres carrés de terres
en grande partie désertiques —

coincé entre Israël et l’Arabie Saoudite,
et qui partage ses frontières avec la Syrie
et l’Iraq. Le pays ne renferme pas de
richesses pétrolières; il compte environ
cinq millions d’habitants et, comme
partout ailleurs sur la planète, certains
d’entre eux sont atteints d’hémophilie. 
Il n’existe aucun centre de traitement de
l’hémophilie dans toute la Jordanie, et
les concentrés de facteur sont
extrêmement rares.

Le 8 novembre 2002, la Fédération
mondiale de l’hémophilie a reconnu
officiellement le partenariat entre la
section de la Société de l’hémophilie de
Toronto et du centre de l’Ontario, et
l’Association jordanienne des personnes
atteintes de troubles de saignement et
de leurs proches (comité de l’hémo-
philie). Sachant que l’hémophilie touche
400 000 personnes à l’échelle du globe,
et que 75 % de ce nombre ne reçoivent
à peu près aucun traitement, sachant
également que les programmes
nationaux de soins de l’hémophilie ont
fait leurs preuves en rehaussant
l’espérance de vie des personnes
atteintes, il est évident qu’il reste

beaucoup à faire. Le programme de
jumelage de la Fédération mondiale
représente une façon d’appuyer les
organisations locales, afin d’améliorer
les programmes nationaux de soins de
l’hémophilie dans le pays où elles se
trouvent.

À l’automne de 2002, Karttik Shah et
moi-même sommes allés à Amman, en
Jordanie, en tant que représentants de
la section de Toronto et du centre de
l’Ontario. Ce fut un plaisir de rencontrer
les membres du comité des hémophiles
de Jordanie : Arafat Awajan, Wael
Hudhoud, Mohammed Jaber, Alla et
Mahera Hamza. Sans en être pleinement
conscients, ils forment un petit groupe
très dynamique. Ils m’ont rappelé les
débuts de la Société canadienne de
l’hémophilie alors que la passion et l’en-
gagement animaient ses membres d’une
ferveur qui les poussaient à progresser
sans relâche, un pas à la fois, vers les
objectifs qu’ils s’étaient fixés. Ils ont déjà
formé un comité faisant partie d’une
plus vaste organisation reconnue par la
Reine de Jordanie. Plus récemment, ils
se sont loués un bureau séparé à
Amman qui avait été peinturé de frais
à notre arrivée. Ils ont été en contact

avec environ 350 membres
jusqu’à maintenant, et ils

s’affairent actuellement à en

joindre d’autres : le travail se poursuit !
Je ne trouve pas les mots pour décrire

l’incroyable hospitalité et la chaleur
sincère que nos hôtes nous ont
témoignées. Nous avons été accueillis à
l’aéroport à 3 heures du matin, nous
avons rencontré des familles chez elles
et assisté à une réunion dans le nouveau
bureau, bondé pour l’occasion. Nous
avons également été accompagnés lors
de chacune de nos visites et avons
partagé des repas inoubliables avec
des membres du Comité.

La visite d’évaluation comprenait
également des activités plus officielles
comme la rencontre avec le personnel
responsable dans les hôpitaux et à la
banque de sang, de même qu’avec le
ministre de la Santé. Dans le cadre du
quatrième forum international sur les
essais biologiques pour l’hémophilie
organisé à l’intention des médecins,
nous avons pu visiter le site de la ville
antique de Pétra et nous rendre près de
la mer Morte. Ces excursions ont été
particulièrement agréables puisque nous
étions accompagnés par nos hôtes du
comité jordanien de l’hémophilie.

Le jumelage est un processus à deux
sens : nous avons déjà appris énormé-
ment au sujet de la culture jordanienne
et des coutumes religieuses du Moyen-
Orient. Et nous en apprendrons encore
davantage alors que nous poursuivons
notre collaboration pour renseigner les
familles grâce à des réunions et des
bulletins, et pour planifier un sympo-
sium qui aura lieu à l’automne 2003. Ces
activités initiales établiront les bases
nécessaires pour poursuivre les efforts
afin d’améliorer les soins et le traite-
ment de l’hémophilie en Jordanie.

J’invite tous nos membres à songer à
ce qu’ils pourraient faire pour appuyer
les programmes de jumelage de la
Fédération mondiale de l’hémophilie.
Il s’agit certainement d’initiatives qui
méritent d’être encouragées.

De gauche à droite : Mohammed Jabber, du Comité
d’hémophilie de la Jordanie ; Karttik Shah et Candace
Terpstra, Section de Toronto et du centre de l’Ontario ;
Dr Arafat Awajan, Comité d’hémophilie de la Jordanie.

Section de Toronto et du centre
de l’Ontario jumelée à la Jordanie

UNEPERSPECTIVEMONDIALE
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Ablation de
l’endomètre

L
a ménorragie (règles anormalement
abondantes et prolongées) mène
souvent à des problèmes, notam-

ment à de l’anémie grave. Lorsqu’il est
impossible de corriger la situation à
l’aide de l’hormonothérapie ou d’autres
médicaments, la chirurgie peut consti-
tuer la seule façon de contrôler les
pertes sanguines excessives.

Dans le passé, seule l’hystérectomie
pouvait mettre fin à ces ménorragies.
Aujourd’hui, pour de nombreuses
patientes, une intervention simple,
réalisée à l’externe et appelée ablation
endométriale ou utérine, au cours de
laquelle la paroi de l’utérus est retirée,
permet souvent de réduire de manière
considérable les pertes sanguines
pendant les règles. Contrairement à
l’hystérectomie qui exige une période de
convalescence d’environ huit semaines,
la plupart des femmes qui subissent une
ablation de l’endomètre peuvent
reprendre leurs activités normales après
deux ou trois jours.3 Les gynécologues
réalisent cette chirurgie avec succès
depuis 1990.

PPrrééppaarraattiiffss

Avant de subir toute intervention
chirurgicale, une femme devrait être
examinée afin d’éliminer tout autre
trouble mécanique, comme la présence
d’un léiomyome (tumeur bénigne) ou
d’un polype dans la paroi de l’utérus,
qui pourraient être la source du saigne-
ment. La présence d’un trouble de la
coagulation n’élimine pas automatique-
ment ces possibilités. La patiente peut
subir d’autres tests comme une analyse
sanguine, la prise d’un échantillon de sa
paroi utérine (biopsie) et une hystéro-
sonographie saline ou hystéroscopie, afin
d’évaluer la taille et la configuration de
sa cavité endométriale.3 Ces inter-
ventions sont généralement réalisées au
bureau du médecin ; elles sont rapides
et pratiquement sans douleur. Des
précautions doivent être prises afin
d’éviter les pertes sanguines supplé-
mentaires chez les femmes ayant un
trouble de la coagulation.

Pendant un ou deux mois avant la
chirurgie, une médication anti-
hormonale peut être prescrite pour
réduire l’épaisseur de l’endomètre.

La présente section s’adresse aux femmes
atteintes de troubles de saignement ainsi qu’à
leur famille. Si vous avez des questions, des
commentaires ou des suggestions à formuler,
n’hésitez pas à communiquer avec moi d’une
des façons suivantes : Patricia Stewart  
389, R.R. no 4, La Durantaye (Québec) G0R 1W0.
Téléphone et télécopieur : 418 884-2208
Courriel : stewart.page@globetrotter.ca

Patricia Stewart

L’amincissement de la paroi de l’utérus
met au jour la couche de base des
cellules endométriales, et c’est le tissu
dont on fera l’ablation.

CChhooiixx dd’’iinntteerrvveennttiioonnss

L’ablation hystéroscopique de
l’endomètre ou « système RollerBarrel » :
mise au point au début des années 1990,
cette technique de première génération
exige les compétences d’un spécialiste en
chirurgie endoscopique gynécologique.
La patiente est sous anesthésie générale.
L’ablation de l’endomètre est réalisée en
insérant un étroit tube de visualisation
dans le vagin jusqu’au col de l’utérus.
Une minuscule caméra est fixée au tube
(hystéroscope) et montre l’intérieur de la
cavité utérine sur un écran de télévision.
L’utérus est rempli d’un liquide sans
danger pour faciliter l’intervention. La
paroi de l’utérus est alors brûlée ou
vaporisée, à l’aide d’un laser ou d’un
instrument électrochirurgical inséré
dans le tube de visualisation.

Des dispositifs de seconde génération
ont maintenant été mis au point, notam-
ment la technique du ballon utérin
(UBT) et la technique par micro-ondes.
Ces interventions sont plus faciles à
réaliser et plus faciles à maîtriser, elles
ont un taux de succès très élevé, elles
sont plus sûres que les interventions de
première génération et, contrairement à
ces dernières, elles peuvent souvent être
effectuées au bureau du médecin, en
moins de 15 minutes, avec une simple
anesthésie locale.

Ces interventions de seconde
génération sont plus faciles à réaliser
que l’ablation endométriale hystéro-
scopique et n’exigent aucune solution
d’irrigation ou de dilatation. Elles font
toutes appel à la chaleur pour détruire
l’endomètre. Les techniques UBT et par
micro-ondes évitent l’utilisation du laser
ou de l’énergie électrochirurgicale, de
liquide de dilatation utérine et
éliminent les complications connexes.3

La patiente restera en salle de récupéra-
tion pendant une ou deux heures, avant
d’obtenir son congé. Il est possible
qu’elle ressente de faibles crampes
menstruelles ou qu’elle ait des pertes
sanguines pendant quelques jours
suivant l’intervention.

RRiissqquueess ppootteennttiieellss

La plupart des complications provien-
nent de l’utilisation de dispositifs

d’ablation endométriale hystéro-
scopique, notamment les risques liés à
l’anesthésie, à la perforation de l’utérus
et à l’absorption de grandes quantités de
fluides utilisés pendant l’ablation.

Les interventions globales d’ablation
de l’endomètre ont l’avantage de ne pas
faire appel à de grandes quantités de
fluides potentiellement dangereux, ni
d’exiger des anesthésies plus courtes ou
d’être exécutées plus rapidement. De
plus, dans de nombreux cas, elles
peuvent être réalisées dans le bureau du
gynécologue plutôt qu’à l’hôpital.3

AApprrèèss ll’’aabbllaattiioonn

La plupart des femmes ne peuvent
plus avoir d’enfant après une ablation de
l’endomètre. Toutefois, parce qu’il existe
une faible possibilité de grossesse, il faut
continuer d’utiliser des méthodes
contraceptives jusqu’à la ménopause.

Il est important de savoir qu’il n’est
pas garanti que ces interventions vont
engendrer l’aménorrhée (l’absence de
règles). La plupart des études indiquent
que le taux d’arrêt complet des mens-
truations est de 50 %, alors que 25 % des
femmes ont des saignements très
faibles.1

Environ 10 % des femmes ont recours
ensuite à l’hystérectomie, et 10 %
devront subir une nouvelle ablation de
l’endomètre en raison de l’échec du
traitement initial. Le taux de reprises
après cinq ans peut atteindre 40 % avec
l’ablation de type « RollerBarrel ». Les
patientes qui subissent une chirurgie
après l’âge de 40 ans semblent obtenir
de meilleurs résultats.

5

RRééfféérreenncceess ::

1. Centre de soins de l’endométriose:
www.centerforendo.com/index.htm

2. www.ivf.com/eablate.html

3. D.I. Galen, M.D., FACOG – Bay Area
Fertility & Gynecology Medical Group.

www.rscbayarea.com/articles/formendo.
html

4. womenshealth.medscape.com

www.power-surge.com/
headlines/ablation.htm

5. SOGC CLINICAL PRACTICE GUIDELINES,
No. 106, août 2001.

www.sogc.org/SOGCnet/sogc_docs/common/
guide/pdfs/ps106.pdf
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Livre commémoratif –
50 ans de souvenirs

L’histoire de la SCH sera racontée
en textes et en photos dans un livre
commémoratif qui sera distribué
au cours de la fin de semaine. Des
personnes actives au sein de la Société
depuis cinq décennies partageront
les souvenirs de leur vie en tant
qu’hémophiles. Les réalisations de
plusieurs bénévoles et professionnels
des soins de santé dont l’apport a été
remarquable seront également racontées
dans ce livre. Cette édition, à tirage
limité, sera disponible pour tous
nos membres.

Symposium de recherche MSAC

Des spécialistes du domaine médical
traiteront des plus récents progrès de
la recherche en matière d’hémophilie,
et répondront aux questions. Cet
événement se tiendra le vendredi
après-midi.

Souper de la jeunesse

Les jeunes de 18 à 25 ans
participeront, le vendredi soir, à un
souper au cours duquel ils pourront
discuter de leur vision de l’avenir de la
SCH, et rencontrer d’autres jeunes de
toutes les régions du Canada. C’est dans
cette force vitale que la SCH puisera ses
bénévoles de demain.

Ateliers à l’intention des patients

Au cours de la fin de semaine se
tiendront des ateliers à l’intention des
patients. Divers sujets y seront abordés :
la gestion de la douleur, les visites à
l’urgence, la sûreté et l’approvisionne-
ment du sang et des produits sanguins,
ainsi que les derniers développements en
matière de traitement de l’hépatite C, de
même que des questions concernant les
femmes. Il s’agit d’une excellente
occasion d’obtenir les plus récentes
nouvelles de la part de spécialistes, ainsi
que des réponses à vos questions.

Festivités du
50E ANNIVERSAIRE de la SCH

Présentation par affiches

L’une des forces de la SCH est le
dévouement de ses bénévoles. Une série
d’affiches portant sur divers sujets
seront exposées à l’hôtel au cours de la
fin de semaine. Vous reconnaîtrez peut-
être des visages du passé, et peut-être
vous verrez-vous vous-même! Il s’agira en
quelque sorte de l’album de famille
géant de la SCH, et d’une réminiscence
de tout ce qui a été réalisé au cours des
50 dernières années depuis sa fondation.

Récompense Les pionniers

Cette récompense a été créée pour
reconnaître le travail des fondateurs de
chacune des sections provinciales, des
gens qui rêvaient d’améliorer les soins
prodigués aux hémophiles dans leur
coin de pays. Elle sera présentée aux
lauréats par chacune des sections au
cours de l’année.

Banquet 50e anniversaire

Nulle célébration ne saurait être
complète sans un festin, et ce banquet
aura lieu le samedi soir. Il s’agira d’une
belle occasion pour renouer avec
d’anciennes connaissances ou revoir de
vieux amis. Tous les anciens présidents
et les membres honoraires à vie ont été
invités à cet événement : toutes les
décennies de l’histoire de la SCH
seront alors représentées!

Assurez-vous d’envoyer votre
formulaire d’inscription le
plus tôt possible. Ne ratez
pas cette opportunité
unique de célébrer 50 ans
de tragédies et de
triomphes en matière de
soins des personnes ayant
des troubles de saignement.

PPaattrriicciiaa SStteewwaarrtt,, présidente, comité des
festivités du 50e anniversaire de la SCH

Les festivités entourant
le 50e anniversaire de
fondation de la Société
canadienne de l’hémophilie
se dérouleront du 8 au
11 mai, au Centre Sheraton
de Montréal. La SCH prévoit
un certain nombre
d’activités pour souligner
cette importante occasion.

Exposition publique sur les
troubles de saignement

Au Complexe Desjardins situé
au centre-ville de Montréal, la SCH
présentera une exposition ouverte
au grand public sur l’histoire de
l’hémophilie, de son traitement et des
réalisations de la SCH. Mario Lemieux,
président honoraire de la SCH, et M.J.
O’Grady seront les guides virtuels des
visiteurs qui retraceront en leur
compagnie ses 50 ans d’histoire. La
famille Lemieux a généreusement offert
des objets liés à la carrière de Mario, et
qui rendront l’exposition encore plus
intéressante. En même temps, Héma-
Québec travaille de concert avec la SCH
pour tenir une clinique de sang tout
près de l’exposition. Nous cherchons des
bénévoles pour s’occuper de l’exposition
et remercier les donneurs de sang. Le
transport par autobus a déjà été prévu
pour eux le jeudi soir et le dimanche
matin, afin de se rendre à l’exposition.
Celle-ci pourra ensuite prendre la route
et faire halte un peu partout au pays,
pour permettre à tous les membres
de la visiter.
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DDrr DDaavviidd LLiilllliiccrraapp,, président, Comité
organisateur de la conférence

L
es 8 et 9 mai 2003, à Montréal,
la SCH sera l’hôte de la 1re con-
férence canadienne pour faire le

point sur la maladie de von Willebrand,
qui coïncidera avec les festivités du 50e

anniversaire de la Société. La conférence
promet d’être un excellent forum pour
étudier les questions liées au diagnostic,
au traitement et aux patients atteints
de cette maladie, à la lumière des plus
récents développements scientifiques.

En dépit du fait que la maladie de
von Willebrand (MvW) est reconnue
comme un état clinique distinct depuis
plus de 75 ans, il reste de nombreuses
questions non résolues quant à son
fondement génétique, la façon la plus
efficace de la diagnostiquer et les formes
optimales de traitement dans différentes
conditions cliniques. De plus, jusqu’à
tout récemment, des questions
essentielles comme les mesures de la
qualité de vie n’avaient pas été étudiées
dans le contexte de la MvW. Des
incertitudes demeurent quant à la
prévalence de cette maladie dans la
population, avec les ouvrages médicaux
qui indiquent des rapports allant de
1 sur 100 à 1 sur 100 000. Globalement,
ces questions qui demeurent sans
réponse, de même que les plus récents
progrès dans notre compréhension de la
biologie du facteur de von Willebrand
suggèrent que cette conférence aura lieu
à un moment où une réévaluation
complète de la MvW sera très utile aux
professionnels de la santé ainsi qu’aux
patients.

Au moment de déterminer la
meilleure façon de couvrir le sujet, le
comité organisateur de cette conférence
à élaboré un programme que nous
souhaitons instructif et intéressant pour
tous les participants, qu’ils soient des
professionnels de la santé ou des
patients. La réunion débutera par quatre
séances plénières au cours desquelles des

experts dans le domaine donneront le
ton à la conférence. Les Dr Bob Mont-
gomery et David Ginsberg traiteront
respectivement de la présentation
clinique et en laboratoire, ainsi que du
fondement génétique de la maladie et,
plus précisément, ils aborderont les
difficiles questions du diagnostic de
cette maladie et du classement des
patients dans les différentes sous-
catégories. La troisième présentation,
celle du Dr Craig Kessler, portera sur le
traitement, soit les meilleures formes de
thérapies en fonction de problèmes de
coagulation distincts. Il suggèrera
également les façons optimales d’évaluer
les résultats d’un traitement donné.
Enfin, le Dr Christine Lee traitera de la
gestion clinique de la MvW chez les
femmes, le groupe de patients pour
lequel les effets les plus dévastateurs de
la mvW sur la qualité de vie ont été
documentés.

Pendant le reste de la réunion, le défi
pour les participants sera de placer
l’information recueillie au cours des
séances plénières dans le contexte d’une

La SCH sera l’hôte de la 1re conférence canadienne
sur la maladie de von Willebrand

MVW
1RE Conférence canadienne 
sur la maladie de
von Willebrand

série de « recommandations » liées au
diagnostic de la MvW, à son traitement,
ainsi qu’à des questions particulières de
gestion de la maladie chez les femmes et
de défense des droits des patients. Ces
recommandations seront élaborées par
l’entremise d’une série de forums
interactifs animés par des membres
du comité de planification. Enfin, les
conclusions de chacun des quatre
forums seront présentées à tous les
participants dans une séance qui aura
lieu le vendredi matin ; tous pourront
alors émettre leur avis et discuter de
l’ensemble des sujets et des
recommandations.

Nous souhaitons vivement que vous
pourrez assister à cette conférence ;
nous croyons en effet qu’il s’agira d’un
extraordinaire tour d’horizon du trouble
de saignement héréditaire le plus
répandu chez les humains. Vous
trouverez d’autres détails au sujet de
la 1re conférence canadienne sur la
maladie de von Willebrand, ainsi qu’un
formulaire d’inscription sur le site de
la SCH à l’adresse www.hemophilia.ca.

Traitement du sujet avec tendance hémorragique : 
diagnostic de maladie de von Willebrand, traitement avec 
focus particulier sur les manifestations gynécologiques.

Les 8 et 9 mai 2003 • Centre Sheraton • Montréal (Québec)

CONFÉRENCE DE 2 JOURS à l’intention des médecins du personnel

infirmier et des autres spécialistes des domaines médicaux suivants :

• TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE SAIGNEMENT

• HÉMATOLOGIE

• OBSTÉTRIQUE / GYNÉCOLOGIE

• SOINS INFIRMIERS

• MÉDECINE DE FAMILLE

Nous vous invitons à participer à cette conférence pour mieux 
vous informer sur le diagnostic et sur le traitement  des sujets avec
tendance hémorragique associée à la maladie de von Willebrand.
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E
n tant que jeune garçon hémophile habitant à Montréal
dans les années 1950, et dont les parents et grands-parents
oeuvraient activement au sein de la Société canadienne de

l’hémophilie, j’ai grandi en entendant parler de « Frank ». Chez
nous, on le considérait comme un sage. Je savais qu’il n’était pas
médecin, mais c’était celui dont la parole comptait. « Frank dit
qu’il existe un nouveau produit sanguin. Cela veut dire qu’une
chirurgie pourrait être réalisée en toute sûreté. » « Frank dit qu’il
obtient son plasma en consultation externe — on ne l’admet plus
à l’hôpital pour cela. » « Frank dit qu’il faut faire des pressions
pour obtenir des soins complets. »

Je savais que Frank était hémophile comme moi, mais il faisait
des choses très étonnantes. Il était consul général pour le Costa
Rica — c’était pour moi très mystérieux — et il voyageait constam-
ment autour du globe. Il avait un immense bureau au dernier
étage du plus haut édifice de Montréal — encore plus impression-
nant — où je me rendais à l’occasion. (Je sais maintenant qu’il
était analyste en placements chez Imperial Trust.) Pour couronner
le tout, ô merveille suprême, il possédait des billets de saison
pour assister aux parties de hockey du Canadien de Montréal et,
lorsque j’étais béni par la chance, il m’invitait à l’accom-
pagner. En regardant la partie, nous parlions de choses et
d’autres, y compris de l’hémophilie. C’est en faisant des
recherches pour cet article que je suis tombé sur ces
paroles prononcées par Frank dans les années 1960.

« Je voulais être comme tout le monde. Je ne
voulais pas être différent. Alors je n’ai jamais révélé
à personne la nature de mon problème. Puis j’ai
réalisé que si tous les autres hémophiles faisaient
comme moi, comment pouvions-nous espérer faire des
progrès ? J’ai senti que nous devions renseigner les gens à
propos de l’hémophilie puis travailler, travailler et travailler
encore de toutes nos forces pour obtenir de meilleurs traitements,
et des opportunités de carrière plus nombreuses. Alors je suis allé
à l’autre extrême, et j’ai refusé d’arrêter de parler de
l’hémophilie. »

Je me souviens de la fierté de mes parents au sujet de ce jeune
Montréalais qui avait réussi à réunir des patients, des parents et
des médecins pour fonder la Société canadienne de l’hémophilie
en 1953, et qui avait fondé la Fédération mondiale de l’hémo-
philie 10 ans plus tard, avec, à l’époque, six pays membres —
l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Canada, la France et le
Royaume-Uni. Et, seulement cinq ans plus tard, il avait amené
des représentants de nombreux autres pays dans notre ville, à
l’occasion du premier congrès mondial. Imaginez combien Frank
serait fier aujourd’hui de voir que le nombre d’organisations
membres de la FMH dépasse la centaine !

Alors que je grandissais, le jeune visage de Frank, avec ses
lunettes foncées, en écailles, était pour moi le visage de
l’hémophilie. Ce visage me regardait depuis les photos dans les
magazines et les journaux, accompagnant les articles que ma
mère découpait et conservait soigneusement dans un cartable.
Des paroles comme celles-ci ont influencé mes parents, tout
comme des milliers d’autres autour du globe chargés d’élever
un enfant hémophile.

« Mes parents ont décidé qu’ils ne voulaient pas que je vive
dans un cocon, et ils ont fait l’impossible pour m’offrir une
enfance normale. Ma mère m’a dit qu’il s’agissait de la chose la
plus difficile qu’elle ait jamais eue à faire — me laisser aller pour
que je fasse ce que les autres enfants faisaient — et puis se
précipiter avec moi à l’hôpital lorsque je me blessais. »

Sur ces photos dans les magazines et les journaux, Frank était
souvent accompagné d’éminents médecins spécialisés dans le

FRANK SCHNABEL : FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE

ET DE LA FÉDÉRATION MONDIALE DE L’HÉMOPHILIE

David Page

traitement de l’hémophilie. Ce type de collaboration était tout à
fait inusité à l’époque. Chris Tsoukas, le médecin montréalais de
Frank, a déclaré un jour :

« Frank était celui qui osait bousculer l’establishment médical
et proposer une rencontre des esprits, une collaboration entre les
soignants et les soignés. En réunissant les hémophiles pour qu’ils
conjuguent leurs forces, il leur donnait le sentiment profond
qu’ils n’étaient plus seuls. »

L’apport de Frank dépassait celui d’un patient défenseur. Il est
devenu aussi compétent sur les questions liées à l’hémophilie que
n’importe quel professionnel médical. Voici de nouveau les
paroles de Chris Tsoukas.

« Sur le plan professionnel, le soutien qu’il m’a accordé pour
commencer ma carrière de chercheur en a fait pour moi un être
irremplaçable. Son avis m’était extrêmement précieux, il était
celui avec qui je savais que je pouvais m’entretenir à cœur ouvert,
en tout sincérité. Il écoutait comme personne, et me donnait
toujours de bons conseils et des encouragements. Il m’a aidé à
conserver mon enthousiasme envers mon travail, même dans les
temps difficiles. »

L’apport de Frank était reconnu au-delà de la communauté
de l’hémophilie. Entre autres honneurs, il a reçu la

Médaille du Centenaire du gouvernement du Canada en
1967. En 1970, Réhabilitation Internationale a décerné
à Frank le titre de « représentant de l’assemblée », en
reconnaissance de services distingués rendus pour
favoriser le bien-être des personnes ayant une
déficience à l’échelle du globe.

Sans nul doute, les réalisations les plus importantes
de Frank ont eu lieu sur la scène mondiale. Un

observateur déclarait : « Pour la plupart des gens, le monde
est un immense espace à habiter; pour Frank Schnabel, le

monde était sa cour arrière. Il se servait des journaux, du télex
et du téléphone pour réduire le monde à un environnement
gérable. » Imaginez seulement ce qu’il aurait pu faire à l’ère
du courriel et d’Internet !

Les nombreux déplacements de Frank au nom de la FMH
n’ont pu se faire sans sacrifices. Le Révérend Alan Tanner,
ancien président de la FMH, a dit de Frank :

« Je crois qu’il a été l’un des plus grands voyageurs de tous
les temps. En toutes occasions, j’ai été témoin de son entière
dévotion envers les organisations nationales et les personnes qui
le consultaient pour obtenir des conseils. Il a été le pionnier qui
a créé la grande fraternité du sang. Il a réalisé tout cela au
détriment de sa santé, parce qu’il ne se ménageait pas. Des
hommes de moindre valeur ne se seraient jamais lancés dans
une pareille aventure. »

J’étais hospitalisé à Montréal en même temps que Frank,
juste avant sa mort, en 1987, à l’âge de 61 ans. Sa chambre était
devenue le quartier général de la FMH. Frank convoquait les gens
à son chevet, afin que son œuvre se poursuive. Peu d’entre nous
pouvaient dire à quel point il était malade. Quelques semaines
plus tard, le Révérend Tanner rendait ainsi hommage à Frank
dans son éloge funèbre.

« Pendant encore de nombreuses années, Fédération mondiale
de l’hémophilie et Frank Schnabel seront synonymes; et
nombreux sont les garçons et les hommes pour lesquels Frank
Schnabel est un modèle et un héros, parce qu’il a fait la preuve
hors de tout doute qu’ils pouvaient transcender les complications
de l’hémophilie, et transformer l’adversité en triomphe. »

Cet hommage à Frank Schnabel a d’abord été publié dans le
numéro de mars 2003 de Haemophilia World, à l’occasion du 40e

anniversaire de la Fédération mondiale de l’hémophilie.



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS ! • 8 AU 11 MAI 2003
CÉLÉBRATIONS DU 50E ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE 

Hébergement

Les activités se dérouleront au Centre Sheraton de Montréal. Nous avons pris des arrangements avec le Centre Sheraton ainsi qu’avec les autres hôtels indiqués ci-dessous.
Tous ces hôtels sont à proximité du site de la conférence. Veuillez réserver directement auprès de ces hôtels où des chambres ont été mises de côté jusqu’aux dates
indiquées. Les réservations tardives sont sujettes aux disponibilités et les tarifs conférence ne s’appliqueront peut-être plus. En faisant votre réservation, assurez-vous de
vous identifier comme participant aux Célébrations du 50e anniversaire de la SCH. Le nombre de places est limité. Réservez tôt.

Hôtel Tarif conférence Pour réservations Date limite pour 
(en $ CA plus taxes) les réservations

(occupation simple ou double)

Le Centre Sheraton 189 $ 1 800 325-3535 14 mars
1201, boul. René-Lévesque O. 

Le Nouvel Hôtel
1740, boul. René-Lévesque O. 139 $ 514 931-8841 24 mars

Days Inn Metro Centre 129,95 $ 514 938 4611 7 avril
1005, rue Guy

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le retourner le plus tôt possible à :
Société canadienne de l’hémophilie, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 1210, Montréal (Québec) H3A 1K2

NOM :

ADRESSE :

VILLE : PROVINCE : CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE : COURRIEL :

DATE D’ARRIVÉE : DATE DE DÉPART :

Frais d’inscription : AVANT LE 15 AVRIL APRÈS LE 15 AVRIL

CONFÉRENCE       BANQUET CONFÉRENCE BANQUET
COMPLÈTE* COMPLÈTE*

PERSONNE ATTEINTE D’UN TROUBLE DE SAIGNEMENT $100 $ 50 $125 $ 60

MAXIMUM FAMILLE  $150 $100 $175 $120

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ — $ 50          — $ 60

*L’inscription complète comprend le symposium, les ateliers pour les consommateurs, la visite de l’exposition publique de la SCH et le banquet. (Veuillez prendre note que
ces frais d’inscription ne comprennent pas l’inscription à la 1re conférence de mise à jour sur la maladie de von Willebrand). Veuillez libeller vos chèques à 
l’ordre de la Société canadienne de l’hémophilie.

Je souhaite m’inscrire aux ateliers suivants. Veuillez indiquer le nom du ou des participants à côté du choix
(Ces ateliers seront offerts à condition qu’il y ait suffisamment d’inscriptions.)

Comment naviguer dans les salles d’urgence ❑ Anglais ❑ Français

Nom(s)

Le point sur les traitements de l’hépatite C ❑ Anglais ❑ Français

Nom(s)

Les femmes atteintes d’un trouble de saignement ❑ Anglais

Nom(s)

Les enjeux sur la sûreté et l’approvisionnement des produits sanguins ❑ Anglais ❑ Français

Nom(s)

Douleur : le cinquième signe vital ❑ Anglais

Nom(s)
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