
permettre aux personnes atteintes d’un trouble de saignement d’optimiser leur qualité de vie.
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C’est un numéro particulièrement chargé de L’hémophilie de nos jours que vous tenez entre les mains.
Des sujets aussi variés qu’intéressants y sont abordés, notamment le Programme Passeport vers le mieux-
être, qui occupe une place privilégiée. Et avec raison, puisque cette initiative, financée par Baxter et lancée

lors de l’Assemblée générale annuelle de la SCH tenue à Toronto le 29 mai dernier, promet d’être fort
enrichissante pour quiconque y participera. Les quatres modules que comportent le passeport sont au cœur de
la vie des personnes atteintes d’un problème de saignement. Le traitement à domicile, associé à un suivi adéquat,
à un programme d’exercices physiques personnalisé et à une saine gestion de la douleur constituent en effet une
recette gagnante permettant aux personnes aux prises avec un trouble de l’hémostase d’optimiser leur qualité de
vie. Je vous encourage donc fortement à vous procurer le passeport, à suivre les ateliers de formation vous
permettant d’acquérir les connaissances, les aptitudes et les stratégies  dans les quatre catégories… et à obtenir
l’estampe des visas correspondant.

La 2e Conférence canadienne sur l’hépatite C, tenue du 27 au 30 avril 2004, retient aussi notre attention.
C’est sous le thème « Nouvelles connaissances, nouveaux espoirs » que plus de 700 personnes de partout au
Canada se sont réunies à Vancouver : des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux aussi bien que des
personnes atteintes de la maladie. À titre de réprésentant de la Section Québec, j’étais du nombre de la
délégation de la SCH. Sans surprise, il nous a été confirmé que la traitement composé de peg-interféron et de
ribavirine constituait la thérapie de choix actuellement pour les porteurs chroniques du virus, y compris les
personnes co-infectées par le VIH. Nous avons pu apprendre cependant qu’il faudra encore attendre de cinq à
dix ans pour la création d’un vaccin efficace. Les chercheurs étant en effet toujours confrontés à de nombreux
défis du fait que, notamment, l’hépatite C soit une maladie chronique, qu’elle prenne un aspect varié (plusieurs
génotypes), qu’il soit difficile de trouver un milieu cellulaire adéquat et un antigène propre à bloquer
correctement la réplication du virus et que les modèles non-humains réagissent différemment à la maladie.
Vous pourrez lire, un peu plus loin dans ces pages, les impressions des autres délégués de la SCH concernant
tant le congrès lui-même, que le Programme de recherche, de support et de prévention de l’hépatite C de Santé
Canada, dont l’annonce quant au renouvellement du financement a été faite lors de l’ouverture de la conférence.

Je vous rappelle que le congrès international 2004 de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) se
tiendra à Bangkok, en Thaïlande, du 17 au 21 octobre prochain. Il est toujours temps de vous inscrire en visitant
le site internet de la FMH à l’adresse www.wfh.org ou encore en demandant un formulaire d’inscription en
appelant au (514) 875-7944.

Je ne peux terminer cette chronique sans parler du départ de Daniel Lapointe, maintenant ex-directeur
général de la SCH. Sous sa férule, de juillet 1999 à avril 2004, l’organisation a fait des progrès importants dans
plusieurs domaines, son bon jugement, son leadership, son engagement envers la cause et son expérience aidant.
Épaulé par les bénévoles et par le reste de son équipe, il a notamment contribué à hausser le niveau de
sensibilisation de la population canadienne en ce qui a trait aux troubles héréditaires de la coagulation (à la
maladie de von Willebrand en particulier) grâce à la campagne Solutions au saignement. Il a aussi œuvré pour
renforcer les liens entre les sections et l’instance nationale, de même qu’avec les partenaires de l’industrie
pharmaceutique. Ce ne sont là que quelques unes de ses réalisations. En même temps que je souhaite ce qu’il y a
de meilleur à Daniel dans ses nouvelles fonctions à la direction générale de l’Institut canadien des actuaires,
j’aimerais souhaiter la bienvenue au nouveau directeur général de notre organisation, Stéphane Bordeleau.
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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’hé-
mophilie 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 ren-
seignement 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 con-
stitue en rien un appui des auteurs ou des rédacteurs à l’endroit d’un

produit en particulier.
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Les trois dernières années de ma vie ont été très occupées et gratifiantes.
J’ai eu l’occasion de visiter la plupart des sections de la SCH et de
rencontrer une bonne partie de nos membres d’un océan à l’autre.

Je garde des souvenirs particulièrement heureux des fins de semaines
familiales et des assemblées annuelles en Saskatchewan, au Manitoba, en
Ontario, dans les Maritimes et à Terre-Neuve. Rencontrer et parler aux gens
lors de ces occasions m’a montré toute la diversité de nos membres, une
diversité qui ne les empêche toutefois pas de faire front commun lorsqu’il
est question de prise en charge des troubles de saignement héréditaires.

Durant mon mandat, je me suis efforcé d’élargir les rangs de la SCH,
accueillant des gens des deux sexes et des familles canadiennes victimes de
tous les troubles de saignement héréditaires. Dans cet esprit, nous avons
élaboré la campagne de sensibilisation à la maladie de von Willebrand et
lancé une nouvelle « image de marque », la campagne Solutions aux
saignements. Ces programmes nous ont permis non seulement de mettre à
jour notre documentation sur les déficits en facteurs VIII et IX, mais aussi
d’élaborer et de diffuser l’une des informations les plus exhaustives au
monde concernant la maladie de von Willebrand et d’autres troubles de
saignement héréditaires. Nous pouvons tous être fiers des documents que
nous avons produits et du site Web (www.hemophilia.ca) qui abrite peut-
être l’information la plus complète sur les troubles de saignement rares.
Nos programmes et notre matériel éducatif ont aidé des milliers de
Canadiens à mieux comprendre leur trouble de coagulation et ont permis
de diagnostiquer correctement la maladie de von Willebrand et d’autres
troubles de saignement chez un plus grand nombre de personnes.

Un défi auquel nous avons été confrontés récemment et qui prendra de
l’ampleur dans les années à venir concerne l’avenir financier de la SCH.
Pendant le scandale du sang contaminé des années 1980, la SCH a obtenu
pour la première fois d’importantes subventions gouvernementales pour
offrir des programmes aux personnes infectées par le VIH et l’hépatite C.
Dans les années 1990, avant et après la Commission Krever, la
sensibilisation du public a permis à la SCH de mener avec succès des
campagnes de publipostage et de télémarketing. Mais nos sources de
financement s’épuisent et le public est de moins en moins sensible au rôle
d’hémovigilance qu’exerce la SCH. Il faudra donc trouver de nouveaux
moyens de financer la SCH, sans quoi nous devrons réduire
considérablement les services que nous pourrons offrir à l’échelle nationale
et locale. Au cours des dernières années, l’accroissement des subventions du
secteur pharmaceutique a compensé le recul du financement
gouvernemental. L’aide de nos partenaires de l’industrie pharmaceutique
est grandement appréciée, bien sûr, mais si l’on perçoit la SCH comme
étant tributaire du financement des compagnies pharmaceutiques, elle aura
du mal à conserver son indépendance pour formuler des commentaires
pertinents sur le système du sang et sur l’innocuité et l’efficacité des
traitements offerts par ces mêmes compagnies. Dans une large mesure, le
financement futur de la SCH et de ses sections dépendra de la
communauté des personnes atteintes de troubles de saignement. Ces gens
et leurs proches sont les principaux bénéficiaires des programmes offerts
par la SCH et ses sections. Si nous ne sommes pas prêts à donner à la SCH,
qui le sera ?

En conclusion, je tiens à remercier chaque personne qui m’a offert son
appui et son amitié. Cet été, la SCH aura un nouveau président et un
nouveau directeur général. Je ne doute pas un instant que vous leur
apporterez le soutien nécessaire pour qu’ils puissent faire progresser
l’organisation.

Voici ma dernière chronique à titre de 
président de la Société canadienne de 
l’hémophilie.

Même périple, 
nouvelle étape
Il y a 51 ans, la SCH entreprenait un périple en vue de trouver une cure

à l’hémophilie. Tout au long de ce périple, nous avons amélioré la
qualité de vie de milliers de personnes atteintes d’hémophilie.

Récemment, nous avons engagé l’ensemble de la communauté des
personnes atteintes de troubles de saignement dans notre périple et nous
faisons maintenant route ensemble. Jusqu’à ce qu’on ait trouvé une cure,
nous poursuivrons notre périple en veillant à ce que la qualité de vie des
personnes atteintes d’un trouble de saignement s’améliore constamment.

En tant que nouveau président de la SCH, j’ai le privilège et la
responsabilité d’insuffler à ce périple un leadership en matière de
bénévolat. Il s’agit d’un périple que nous effectuons tous ensemble,
chacun de nous ayant un rôle important à jouer, grand ou petit.
Par contre, je dois absolument compter sur la contribution de tous et
chacun dans notre communauté si nous voulons que notre périple
continue de progresser plutôt que de régresser.

À l’heure actuelle, notre capacité à générer suffisamment de fonds
auprès du public pour réaliser notre mission constitue un obstacle majeur
à cette progression. Nos partenaires de l’industrie pharmaceutique
méritent certes des félicitations pour leurs contributions, mais la collecte
de fonds auprès du public demeure une entreprise aussi difficile que de
nager à contre courant. Si on regarde uniquement le courant, on a
l’impression de faire des progrès. Mais si on ne nage pas suffisamment
fort, on se rend compte, en regardant le rivage, que l’on perd du terrain.
C’est exactement notre situation. La baisse des dons provenant du public
menace l’essence même de notre mission, ce qui constitue une menace à la
qualité des services que nous offrons. Tôt ou tard, cela finira peut-être par
menacer non seulement la qualité de vie, mais aussi l’espérance de vie.

Bien que nous n’en soyons pas encore à cette menace pour l’instant,
nous devons néanmoins insuffler une nouvelle énergie et donner un
nouvel élan au développement des ressources afin que nous n’ayons
jamais à faire face à une situation où la qualité des soins serait
compromise. La seule façon d’y arriver est de se donner une
organisation dynamique où les instances nationale, provinciales et
régionales concertent leurs efforts. Nous pourrons alors profiter du
potentiel énorme, mais encore inexploité, des ressources financières
philanthropiques qui sont accessibles au Canada.

L’énergie déployée par la SCH dans le passé en réaction à des menaces
importantes a mené à la restructuration du système d’approvisionnement
en sang au Canada. Aujourd’hui, en adoptant une attitude proactive plutôt
que réactive, nous pouvons façonner notre avenir en matière de collecte
de fonds. Nous pouvons amorcer une nouvelle ère d’efforts concertés pour
profiter des occasions qui sont maintenant à notre portée. Des occasions
qui ne sont pas uniquement liées à la collecte de fonds, mais également
aux programmes. Des occasions qui nous permettront d’entreprendre
ensemble la prochaine étape de notre périple, qui nous mènera vers des
soins de qualité et, qui sait, peut-être même une cure !

Je suis profondément convaincu que les membres de notre
communauté possèdent les ressources et le dynamisme nécessaires pour
trouver les solutions au problème de la collecte de fonds auprès du
public. Nous mettrons sur pied un projet d’envergure nationale pour
faire en sorte que le plus grand nombre de membres puissent apporter
leur contribution à une stratégie nationale en matière de collecte de
fonds auprès du public. J’espère que vous serez nombreux à participer à
cette initiative qui devrait nous assurer un avenir florissant sur le plan
du développement des ressources.

Tom Alloway, Ph.D. Eric Stolte

MESSAGE
DU PRÉSIDENT SORTANT

MESSAGE
DU PRÉSIDENT 
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E M E R Y M A R T I N

Après une lutte courageuse, Emery Martin est décédé le 18 mars 2004. Ceux qui ont connu Emery se
souviendront de lui comme d’un homme opiniâtre, mais chaleureux, enjoué et doté d’un merveilleux sens de
l’humour. Il aimait passer du temps en compagnie de sa famille et de ses amis, leur racontant des anecdotes de son
enfance qui les faisaient tordre de rire. Son attitude face à la vie était exceptionnelle.

Même s’il ne souffrait d’aucun trouble de saignement, Emery a travaillé énergiquement pour la section
Colombie-Britannique de la Société canadienne de l’hémophilie. Pendant 10 ans, il a été vice-président de la section
et rédacteur/créateur du bulletin primé de la section. Avec beaucoup de générosité, il a consacré de nombreuses
heures chaque semaine aux détails qu’il devait régler. Par moments, il a pratiquement assuré à lui seul la survie de la section. Il a siégé
pendant de nombreuses années au sein du Conseil d’administration de la SCH, ce qui l’obligeait à voyager sans sa famille. Ses amis de
la section lui seront toujours reconnaissants de ses contributions et son absence laissera un grand vide.

Emery laisse dans le deuil sa femme Julianna et ses deux filles, Julia et Judith, qui l’aimaient et le respectaient profondément.

I N M E M O R I A M

P E T E R W A C H T E R

La communauté hémophile a été attristée d’apprendre le décès de Peter Wachter en mai dernier.
Fort de son expérience d’analyste financier auprès de Bell Canada, Peter a intégré le Conseil d’administration de

la section Québec en 1985. L’année suivante, alors que la SCH éprouvait de graves ennuis financiers et avait bien
besoin de ses compétences, il a été nommé trésorier.

Pilier du groupe de travail sur la compensation, Peter a fait pression sur le  gouvernement fédéral à la fin des
années 1980 et a été affecté à l’équipe de négociation de la SCH envoyée à Ottawa. Avec la présence de Peter dans les
négociations, le gouvernement fédéral aurait difficilement pu contester les projections actuarielles de la SCH sur les
conséquences financières du VIH !  

Nommé président de la SCH en 1990, Peter arrivait dans une période exigeante : il fallait mener à bon port la campagne
d’indemnisation dans les dix provinces ! Durant son mandat, les programmes nationaux d’aide aux personnes infectées par le VIH 
ont été élargis et le Réseau d’entraide pour les femmes a vu le jour. La SCH a organisé une conférence internationale sur le facteur VIII
recombinant afin de préparer le terrain avant son introduction, en 1993. C’est grâce à Peter et à son épouse, Jackie Marin, que nous
avons eu droit au gala bénéfice du Fantôme de l’opéra, et aux importantes retombées de l’événement.

Au cours des années 1990, Peter a poursuivi ses activités au sein de la SCH, participant aux collectes de fonds et agissant à titre de
fiduciaire pour le Club du million de dollars sur la recherche en hémophilie. Exigeant envers soi et envers ses collaborateurs, Peter a
toujours été un modèle d’intégrité et de dévouement.

K A R R T I K S H A H

Karttik Shah est décédé le 18 mars 2004, après avoir vaillamment combattu le cancer pendant un an. Lui
survivent, ses parents Fulchand et Amrit Shah, sa sœur Minashi et son beau-frère Ravi Varma, sa nièce Sohum et 
son neveu Akshay Varma.

Karttik s’est fait connaître auprès de la SCH en 1995, lorsqu’il fut nommé président du Comité des jeunes
d’Hémophilie Ontario. Avec son dévouement et sa motivation caractéristiques, il a organisé des rencontres
mensuelles qui ont abouti à une retraite pour les jeunes, à la publication du bulletin Youth News et à une excursion
annuelle en canot, initiatives récompensées par le Prix de la section de l’année de la SCH. En 1997, il a organisé un
symposium d’une durée d’un week-end, sous les auspices d’Hémophilie Ontario et avec le financement de la SCH, pour les jeunes
atteints de l’hémophilie et de la maladie de von Willebrand. Quelques années plus tard, il était responsable de comités de jeunes à
l’échelle nationale et internationale.

En 2000, il siégeait dans des conseils d’administration et des comités régionaux, provinciaux et nationaux de la SCH. Élargissant ses
intérêts, il s’occupait désormais du sida et de l’hépatite C, de projets internationaux et de la sûreté du sang. Il fut même l’un des experts
invités au Consumer Forum on Safety, CJD and Blood Products, organisé par la SCH à Toronto, en 1999. Il a participé activement à la
planification d’Hémophilie 2000, le congrès de la Fédération mondiale de l’hémophilie tenu à Montréal : il a organisé une retraite
internationale pour les jeunes avant le congrès et présidé l’un des ateliers au cours du congrès. En 2001, il est devenu président de la
région Toronto et centre de l’Ontario (TCOR), poste qu’il a occupé jusqu’à sa mort, s’acquittant parfois de ses tâches depuis son lit
d’hôpital. Durant son mandat, il a élargi davantage sa vision internationale, en favorisant le jumelage entre la section TCOR et la
Jordanie. En septembre 2002, en compagnie de Candace Terpstra, il a rencontré des représentants de la Société jordanienne de
l’hémophilie afin d’inaugurer le jumelage. Au moment de la seconde visite, l’année suivante, il ne pouvait plus voyager et Candace a pris
la relève. En 2003, la section TCOR et la Société jordanienne d’hémophilie ont reçu de la Fédération mondiale de l’hémophilie le Prix
des Jumeaux de l’année ; ce fut tout un hommage tant pour Karttik personnellement que pour la région.

Voilà l’héritage que Karttik Shah laisse après quelques années passées parmi nous. Si ses réalisations rendent compte de son énergie,
de sa motivation et de son dévouement, elles ne font pas justice à son esprit, à sa personnalité et à son intelligence. Ce jeune homme
remarquable a fait en quelques années beaucoup plus pour les troubles de saignement que d’autres en toute une vie.

Ce témoignage est adapté d’un article que l’auteur a rédigé pour le bulletin TCOR Community News (printemps 2004).
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� UN NOUVEAU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL À LA SCH

Le conseil d’adminis-
tration de la SCH a
annoncé, le 25 mai

dernier, l’embauche de
Stéphane Bordeleau en
tant que nouveau
directeur général de
l’organisation. Stéphane,
un Montréalais bilingue, entre en fonction le
14 juin.

Stéphane compte plus de 10 années
d’expérience au sein d’organismes sans but lucratif.
Au cours des cinq dernières années, il a été
directeur général de la Société Parkinson du
Québec. Il a également participé aux activités de
financement de Leucan, de l’Université de Montréal
et de la Société canadienne de la Croix-Rouge.

Au nom de toute la communauté des personnes
atteintes de troubles de saignement, nous lui
souhaitons la bienvenue !

M. Bordeleau remplace Daniel Lapointe, qui a
annoncé son départ en avril pour relever un
nouveau défi auprès de l’Institut canadien des
actuaires, à Ottawa. Au cours de son mandat de
cinq ans à la SCH, Daniel a collaboré avec deux
présidents, Erma Chapman et Tom Alloway. Dans
un esprit rassembleur, il s’est employé à élargir les
activités de la SCH en vue d’offrir des services aux
personnes atteintes de tous les types de troubles de
saignement, et non seulement de l’hémophilie A et
B. Sous sa direction, la SCH a élaboré la campagne
de sensibilisation à la maladie de von Willebrand et
a organisé un congrès de calibre mondial sur la
MVW. Pour refléter cette orientation, il a
également adopté une nouvelle « image de
marque » en orchestrant la campagne Solutions aux
saignements. Daniel a aidé la SCH à affermir son
rôle au sein du Système du sang : il a intégré des
membres dans les principaux comités responsables
de l’approvisionnement et
de la distribution du sang,
et a préparé deux bulletins
sur la mise en œuvre des
recommandations de la
Commission Krever. Dans
un secteur où les fonds du
gouvernement et du public
sont toujours de plus en
plus difficiles à obtenir, il a
donné à la SCH des bases
de financement plus solides. Enfin, grâce à son
professionnalisme, l’organisation n’a jamais été
aussi bien administrée.

Tous ceux et celles qui ont travaillé aux côtés de
Daniel depuis 1999 lui souhaitent beaucoup de
succès dans ses nouvelles fonctions.

a c t u a l i t é s

L’ACTUALITÉ

� LANCEMENT DU PROGRAMME 
PASSEPORT VERS LE MIEUX-ÊTRE !

La Société canadienne de l’hémophilie et Baxter
Bioscience ont lancé un tout nouveau programme
visant à  aider les personnes atteintes d’un trouble
de saignement à optimiser leur qualité de vie, et
ce, à toutes les étapes de leur existence. Le nouveau
programme, baptisé Passeport vers le mieux-être,
a été présenté officiellement à la communauté des
personnes atteintes d’un trouble de saignement lors d’une
réception qui s’est tenue le 29 mai 2004, à l’hôtel Renaissance de
Toronto. Les membres du Conseil d’administration de la SCH et
d’autres bénévoles clés, ainsi que les membres de l’équipe du centre
de traitement de l’hémophilie de Toronto, de même que des
représentants de Baxter assistaient à l’événement.

Le programme Passeport vers le mieux-être s’articule autour de quatre
modules :

• Journal de bord de votre parcours – Encourager les patients à tenir à
jour  leurs fiches de traitement et d’utilisation de produits.

• Cap sur la forme physique – Faire la promotion de l’activité physique
et du sport.

• Traitement à domicile : le chemin de l’autonomie – Voir comment les
soins à domicile peuvent aider les gens à devenir plus autonome.

• Carte routière du traitement de la douleur – Sensibiliser les gens aux
façons de traiter la douleur.

Les messages clés liés à ces thèmes seront communiqués par des
livrets d’information, des bulletins d’information et des ateliers
conçus pour les enfants et les adultes atteints d’un trouble de
saignement, ainsi que leurs soignants. Les participants au programme
recevront un passeport personnel dans lequel ils feront estampiller un
visa pour chaque activité ou atelier auxquels il prendront part.
Pour de plus amples renseignements sur la façon de participer au
programme Passeport vers le mieux-être, veuillez consulter le bulletin 
spécial joint à ce numéro de L’hémophilie de nos jours.

Représentant Baxter Bioscience 
(G-D), Mike Hamilton, vice-président, thérapies
transfusionnelles, Barb Dawson, directrice des
communications, Wendy Liu, directrice de Marché
BioPharmaceutiques, et Serge Messerlian,
directeur commercial BioPharmaceutiques.  
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Mary Jane Steele, B. Sc. (physiothérapie),
Région du sud-ouest de l’Ontario

Quatorze physiothérapeutes du Canada,
affiliés aux centres de traitement de
l’hémophilie, ont connu un week-end

animé et très productif les 23, 24 et 25 avril
derniers. Avec le généreux soutien de Baxter 
et de Bayer Healthcare, le groupe de
physiothérapie de la SCH s’est réuni à
Edmonton, en Alberta, dans le cadre des
assemblées annuelles de l’Association
canadienne des directeurs de cliniques

� GROUPE DE PHYSIOTHÉRAPIE DE LA SCH – MISE À JOUR

Venus des quatre coins du pays, quatorze physiothérapeutes spécialisés dans le traitement des personnes atteintes de troubles de
saignement se sont réunis à Edmonton, du 23 à 25 avril 2004, pour échanger des connaissances. Dernière rangée : Betty Hale,
Kathy Mulder, JoAnn Nilson, Andrea Hahn ; rangée du centre : Nick Zourikian, Danielle Levac, Greig Blamey, Brenda Elliott,
Catherine van Neste; première rangée : Mary Jane Steele, Cathy Walker, Pam Hilliard, Jenny Aikenhead ; absente : Nicole Graham.

d’hémophilie (ACDCH) et de l’Association
canadienne des infirmières et infirmiers en
hémophilie (ACIIH). Dans les centres de
traitement, la plupart des physiothérapeutes
qui soignent les patients atteints de troubles
de saignement ont très peu de temps à
consacrer aux questions d’ordre clinique.
Voilà pourquoi l’occasion de se réunir pour
parler de leur expérience, échanger de
l’information et promouvoir les meilleures
pratiques dans un contexte de collaboration
est si importante et appréciée.

À la réunion, le Dr B. Feldman a présenté
les derniers résultats de l’Étude sur le
traitement préventif de l’hémophilie, alors que
P. Hilliard et N. Zourikian, membres du
groupe de physiothérapie, ont résumé les
dernières améliorations apportées à un outil
d’évaluation international en physiothérapie.
Les membres du groupe ont tous reconnu
qu’il serait bon d’intégrer les directives
internationales à l’outil d’évaluation canadien.
Le but ultime étant d’incorporer les résultats
des évaluations cliniques dans le Réseau
informatique des centres canadiens
d’hémophilie (RICCH), puis d’adopter un
processus uniformisé à l’échelle nationale.

Cela permettra d’accéder à d’importantes
données utiles à la recherche et à la prise en
charge clinique. Dans cette optique, les
physiothérapeutes ont assisté à une séance
d’orientation relative au RICCH. Le groupe se
propose d’examiner des méthodes efficaces et
efficientes de collecte de données et de fournir
une orientation pratique à tous les
physiothérapeutes cliniciens afin d’assurer
l’uniformité des techniques d’évaluation et de
saisie de données partout au pays.

D’autres thèmes ont également été
abordés : la révision du Manuel des ressources
de physiothérapie et d’autres documents
récemment publiés ; un éventuel lien à une
rubrique de physiothérapie à partir du site
Web de la SCH ; l’expérience des thérapeutes
dans le cadre du programme de jumelage de
la FMH ; et les possibilités de formation à
venir, notamment le XXVIe Congrès
international de la Fédération mondiale de
l’hémophilie, qui aura lieu à Bangkok, en
Thaïlande, du 17 au 21 octobre 2004. Le
dimanche matin, les membres du groupe ont
eu l’occasion de présenter quelques études de
cas, ce qui a permis d’échanger de
l’information clinique fort instructive.

Les physiothérapeutes, bien sûr, aiment
bouger. La danse du samedi soir a permis
à certains de démontrer tout leur talent à
cet égard.

À l’unanimité, le groupe a accepté de
poursuivre ses travaux sous la direction fort
appréciée de K. Mulder, P. Hilliard et
N. Zourikian. Tous les participants ont
reconnu que ces rencontres sont très
importantes et qu’elles favorisent la
compétence clinique. De même, la tenue de la
réunion avec l’ACDCH et l’ACIIH apporte un
sentiment accru de collégialité et d’intégration
des soins. Le groupe de physiothérapie
compte prendre les mesures nécessaires pour
que ces rencontres aient lieu tous les ans.

� LA DÉCENTRALISATION DES
BUDGETS DU SANG ET DES
PRODUITS SANGUINS AU QUÉBEC

Une menace pour la qualité des soins 
dispensés aux personnes atteintes de 
troubles de saignement

François Laroche, président sortant,
Section Québec 

Depuis quelques mois, la Section
Québec (SCHQ) travaille pour
trouver une solution au projet du

ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec (MSSSQ) de
décentraliser les budgets du sang et des
produits sanguins d’Héma-Québec vers les
99 centres hospitaliers désignés de la
province. Cette volonté du MSSSQ,
dégagée dès la création d’Héma-Québec en
1998, pourrait bien intéresser les autres
provinces puisqu’elle découle des
recommandations 15 et 16 du Rapport
Krever sur l’approvisionnement en sang au
Canada concernant le financement du
service national du sang. Il y est question
notamment de responsabiliser les hôpitaux
quant aux frais des produits sanguins en
leur demandant d’en assumer les coûts de
manière à tendre vers une utilisation plus
rationnelle de ces produits. Cela mènerait
aussi, toujours selon Krever, à établir une
relation indépendante entre le
gouvernement et le service national du
sang contribuant à renforcer le principe
selon lequel les décisions doivent être
prises non pas en fonction de
considérations politiques mais en fonction
de la sécurité.

Or, la SCHQ considère ce projet comme
une menace à la qualité des soins donnés
aux personnes atteintes de troubles
hémorragiques. Bien qu’elle ne s’oppose
pas à ce que les budgets des produits labiles
(sang, globules rouges, plaquettes, plasma)
soient transférés d’Héma-Québec pour être
alloués aux hôpitaux, la SCHQ s’inquiéte
grandement du transfert des budgets des
facteurs de coagulation vers les hôpitaux en
région, qui deviendraient dépositaires des
concentrés prescrits par les directeurs des
centres d’hémophilie, et où les médecins
ont peu d’expertise du suivi de ces produits
rares et coûteux. Cela entraînera un
partage des responsabilités (prescription vs.
distribution) qui n’est pas souhaitable. De
plus, le système préconisé par le MSSSQ
prévoit des budgets basés sur la
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consommation de produits de l’année
précédente, avec possibilité d’ajustement en
fin d’année, ce qui ne représente pas, à
notre avis, une façon saine et efficace de
gérer de tels produits. Après avoir envoyé
aux hôpitaux des factures « virtuelles »
pour leurs demandes en sang et en
produits sanguins en 2003 et 2004, Héma-
Québec implantera le système de
facturation véritable à partir d’avril 2005,
le temps de mettre en place le système
informatique adéquat.

La SCHQ propose plutôt, en accord
avec les directeurs des centres de traitement
de l’hémophilie, la mise en place d’un
programme intégré en hémostase qui
regrouperait les quatre centres de
traitement existant (qui deviendraient des
centres satellites), en plus du centre de
traitement pour les sujets avec inhibiteurs,
et ce, assorti des quatre recommandations
suivantes :

• Qu’un directeur médical ayant de
l’expertise en hémostase et dans le
traitement de patients avec inhibiteurs de
la coagulation soit nommé à la tête du
programme.

Louise Harel). Pourtant, lors d’une
rencontre avec lui en janvier, le ministre de
la Santé avait dégagé certains points de
l’argumentaire de la SCHQ qu’il qualifiait
de recevables, notamment en ce qui a trait
à la reconnaissance de l’expertise
développée par les centres de traitement de
l’hémophilie et au contrôle exercé par eux
de la prescription des produits, associée au
budget, de manière à en assurer une
retraçabilité adéquate.

La SCHQ est à établir une stratégie
pouvant démontrer que le programme
qu’elle propose est le meilleur pour les
patients, qu’il ne constitue pas un
précédent dans ce domaine et que le
système suggéré par le ministère risque de
mal fonctionner. Des discussions ont
toujours lieu actuellement avec les
principaux intervenants. En outre, les
commissions parlementaires sur l’étude des
crédits dévolus à la santé, qui se tiennent ce
printemps, sont à suivre de près.

Appuyée par la SCH, la SCHQ s’est
engagée à mettre tout en œuvre pour
parvenir à une solution adéquate pour tout
le monde. Elle ne baissera pas les bras dans
ce dossier.

a c t u a l i t é s

1re rangée : Susan Anderson, Tom Alloway, Heather Carlson, Mylène D’Fana, Pam Wilton, Martin Kulczyk. 2e rangée : Bruce Ritchie MD, Stéphane
Bordeleau, directeur général de la SCH, Roxanne Nadeau, Betty Anne Hines, Tony Niksic, Sheila Comerford, Christine Keilback, Clara Penner, Mike Beck.
3e rangée : Eric Stolte, Craig Upshaw, Norman Locke, James Kreppner, John Plater, Brian Whitehead, Steven Bardini, Bob Steffens. Absent de la photo :
Normand Landry.

� CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SCH (2004-2005)

• Que le budget pour les concentrés de
facteur de coagulation soit associé au
programme et que ce dernier ait le mandat
d’assurer une prescription, une
distribution et une gestion des stocks
adéquates, ainsi que le retrait des produits
en cas de rappel.

• Que les ressources financières
nécessaires soient fournies au programme
afin de défrayer les coûts d’un contrôle
adéquat des concentrés de facteur de
coagulation.

• Qu’un budget spécial, distinct de celui
de l’hôpital, soit affecté au programme,
afin de défrayer les coûts des ressources
humaines et physiques nécessaires pour
exploiter les centres satellites et que ce
budget reflète l’augmentation de la
clientèle et des services fournis.

Malheureusement, cette proposition n’a
pas été retenue au terme de plusieurs
rencontres et représentations auprès du
MSSSQ, du Secrétariat du système du sang,
des directeurs de cliniques de l’hémophilie
et de députés provinciaux (notamment 
M. Russell Williams et la porte-parole de
l’opposition en matière de santé, Mme
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Eric Stolte
Président du Comité des prix nationaux de la SCH

Comme dans n’importe quel groupe d’athlètes de calibre olympique, certaines personnes
se démarquent par leurs exploits extraordinaires. C’est également le cas avec nos gens.
Les membres de la SCH satisfont souvent les « standards olympiques » et c’est pourquoi

j’estime que c’est un privilège d’être un bénévole de la SCH et un honneur spécial d’avoir
présidé le Comité des prix nationaux l’année dernière. Lors du banquet de remise des prix, en
novembre 2003, 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 des dernières années.

Prix de reconnaissance – Section
Ce prix vise à souligner le travail d’une section qui, au cours de l’année précédente, a fait
preuve d’excellence dans un domaine particulier comme la collecte de fonds, les services aux
patients, l’éducation ou le développement régional.
• Région d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario – pour ses efforts exceptionnels en collecte de fonds au

niveau régional.

Prix d’appréciation
Ce prix rend hommage à des personnes qui ont fait preuve d’un dévouement exceptionnel
dans le traitement des personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation.
• Maureen Brownlow, travailleuse sociale, Halifax (Nouvelle-Écosse)
• Julia Sek, infirmière coordonnatrice, Hamilton (Ontario)

Prix Dr Cecil-Harris 
Ce prix vise à souligner des contributions exceptionnelles dans les domaines de la recherche
sur l’hémophilie ou du progrès dans les traitements destinés aux personnes atteintes
d’hémophilie ou de toute autre maladie héréditaire de la coagulation sanguine. Ce prix a été
institué en l’honneur du regretté Cecil Harris, en reconnaissance de sa contribution en tant
que pionnier du traitement de l’hémophilie au Canada.
• Dr Mohan Pai, ancien directeur de clinique, Hamilton (Ontario)
• Dr Robert Card, directeur de clinique, Saskatoon (Saskatchewan)

Prix Pierre-Latreille 
Ce prix d’excellence est décerné à un employé de la SCH évoluant soit au niveau national,
provincial ou régional et qui fait preuve de qualités exceptionnelles de dévouement et de
soutien pour les bénévoles et ses collègues.
• Robert Saint-Pierre, ancien coordonnateur des programmes sur l’hépatite C de la SCH

Prix Frank-Schnabel 
Ce prix a été créé pour honorer la contribution exceptionnelle de Frank Schnabel, fondateur
de la Société canadienne de l’hémophilie. Ce prix est présenté en son nom afin de rendre
hommage à un bénévole qui, au fil des années, a rendu des services exceptionnels et a
contribué largement à la mission et aux objectifs de la Société canadienne de l’hémophilie.
• Bill Mindell, North York (Ontario)

Prix membre honoraire à vie
Ce prix vise à reconnaître un leadership et un dévouement exceptionnels envers la SCH
pendant de nombreuses années. Ce prix est remis à une personne qui mérite une
reconnaissance spéciale pour ses efforts permanents, particulièrement au sein du Conseil
d’administration de la SCH, en vue d’assurer la réalisation des objectifs de la SCH et de
contribuer à la reconnaissance publique de la SCH et de ses buts aux niveaux national et
provincial.
• Frank Bott, Etobicoke (Ontario)

Peut-être connaissez-vous d’autres héros obscurs – des gens qui donnent temps et énergie 
pour l’amélioration de la qualité de vie de TOUTES les personnes atteintes d’un trouble de
saignement. Si c’est le cas et que vous souhaitez soumettre leur candidature pour un prix,
nous vous invitons à faire parvenir un dossier de mise en candidature à la SCH avant le 
30 juin. Les dossiers de mise en candidature pour les prix sont accessibles sur le site web de la
SCH à www.hemophilia.ca. Nous comptons sur votre collaboration pour rendre hommage à
un nouveau groupe de bénévoles cette année.

Maureen
Brownlow, à
gauche, recevant
son Prix d’appré-
ciation des mains
d’Erma Chapman,
présidente sortante
de la SCH.

Le Dr Robert Card,
à droite,
recevant le Prix
Cecil-Harris des
mains de Eric
Stolte, président 
de la SCH.

Robert Saint-
Pierre, à gauche,
recevant le Prix
Pierre-Latreille 
des mains de
James Kreppner,
sécretaire de 
la SCH.

Frank Bott, à
gauche, recevant 
le Prix de membre
honoraire à vie 
des mains de 
Tom Alloway,
président sortant
de la SCH.

Bill Mindell,
à droite,
recevant le Prix
Frank-Schnabel
des mains de 
John Plater,
vice-président 
de la SCH.

� BANQUET DE REMISE DES PRIX 2003 DE LA SCHFélicitations
À TOUS LES

RÉCIPIENDAIRES
À TOUS LES

RÉCIPIENDAIRES
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Le Gala des inspirations 
culinaires du Manitoba 

Stacey Westman, présidente du comité du
Gala, Société canadienne de l’hémophilie -
Section Manitoba 

L
e « Gala des inspirations culinaires »
de la section Manitoba a eu lieu le
21 février 2004, en l’honneur de Jim

Love, président de la section Manitoba, qui
est décédé en septembre dernier. Notre
comité énergique a travaillé d’arrache-pied
pendant six mois pour organiser un souper-
bénéfice hors de l’ordinaire. Il avait ceci de
particulier qu’il réunissait quatre des
meilleurs chefs exécutifs de Winnipeg,
chacun devant préparer une de ses
spécialités. Les martinis au chocolat offerts
en apéro à tous les invités annonçaient une
soirée d’une rare élégance. Le repas étaient
constitué de quatre services : l’entrée, le
potage, le plat de résistance et le dessert.
Nous avions également retenu les services
de quatre représentants en vin qui ont
choisi des vins et liqueurs pour
accompagner chaque plat et offert une
dégustation gratuite aux convives. Ceux qui
en voulaient un autre verre pouvaient en
acheter sur place.

Pendant le repas, les chefs se faisaient
interviewer sur l’estrade par Lee Major,
célébrité locale, personnalité de la radio
(Cool FM) et de la télévision, qui essayait de
soutirer des secrets aux chefs. Les
représentants en vin ont également eu
l’occasion d’instruire les convives, leur
expliquant pourquoi un vin particulier avait
été choisi pour accompagner tel plat.

Le but de la soirée, était d’offrir aux
participants non seulement un repas exquis,
mais aussi une « expérience culinaire
inoubliable ». À la lumière des commentaires
élogieux reçus, notre objectif a été atteint
haut la main. Nous avons aussi réussi à
recueillir 12 000 $ pour notre section : les
places ont été presque toutes vendues, nos
commanditaires ont été plus que généreux et
la plupart des aliments ont été donnés par
des sociétés et des distributeurs locaux. Les
chefs et les représentants en vin ont travaillé
bénévolement. Un encan silencieux a
également contribué à la réussite de la soirée.

Stacey Westman, Erma Chapman et sa fille,
Charlotte, à l’occasion du Gala des inspirations 
culinaires, organisé en l’honneur de Jim Love.

Le chef du Delta de Winnipeg, Jason Gower, et le chef Kelly Andreas,
en compagnie du maître de cérémonie, Lee Major, de Cool FM.

En tant qu’organisme de bienfaisance
désigné, Hémophilie Saskatchewan a
reçu cette année les sommes d'argent
recueillies dans le cadre de la classique 
High Voltage, une activité organisée
chaque année par les étudiants en génie
de l'Université de la Saskatchewan.
Plus de 22 000 $ ont été amassés grâce
aux promesses de don faites dans un
marathon de hockey de ruelle. Un gros
merci à Sid Katzman qui a contribué à
la réalisation de cette activité.

p l e i n s  f e u x  s u r  l e s s e c t i o n s 9

COLLECTE DE FONDS – SASKATCHEWAN

Le gala a vraiment contribué à
sensibiliser le public à la section Manitoba 
de la Société canadienne de l’hémophilie 
et à donner une image très positive de 
ses membres. La soirée a été un succès
retentissant et nous avons déjà hâte à l’an
prochain pour organiser un autre événement
aussi réussi.

PLEINS FEUX
SUR LES 
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Les Reids, à l’escapade réservée aux
hommes, près de Kitchener, en Ontario.

L
a deuxième escapade annuelle Just the Guys Getaway, mieux connue comme le week-
end père et fils, a eu lieu au Camp Ki-Way-Y, près de Kitchener, du 24 à 26 octobre
2003. Même si les nuages étaient au rendez-vous, les averses dispersées n’ont pas

empêché les 37 participants des régions centre-ouest (CWOR) et sud-ouest (SWOR) de
l’Ontario d’avoir du bon temps. Les participants ont eu l’opportunité de faire mouche au tir
à l’arc et de se balancer comme Tarzan, tantôt proche du sol, tantôt haut dans les airs. Nous
avons construit des cabanes d’oiseaux, joué à des jeux de société, construit des abris, sculpté
des citrouilles et même organisé un bal masqué. Heureusement, la pluie cessait le soir pour
qu’on puisse se détendre autour du feu. Nous avons également eu droit, durant ce week-end
chargé, à deux séances d’information. Le Dr Pai, pédo-hématologue rattaché au Programme
d’hémophilie du centre-ouest, nous a parlé des traitements actuels et de la recherche sur les
thérapies géniques. Julia Sek et Lori Laudenbach, nos infirmières spécialisées en hémophilie,
ont abordé les pratiques parentales et l’évaluation du risque des activités. Les deux
présentations interactives ont été très instructives. C’est grâce au généreux soutien de Bayer
que les deux régions ont pu organiser cet événement conjoint.

UNE ESCAPADE RÉSERVÉE AUX HOMMESUNE ESCAPADE RÉSERVÉE AUX HOMMES

CWOR et SWOR

C
e printemps encore, près de
200 membres de la section Québec
ont assisté à notre fin de semaine

familiale et à notre Assemblée générale
annuelle au Centre Plein Air Matawinie,
situé à environ deux heures au nord-est de
Montréal. Au cours d’un atelier portant sur
l’hémophilie à travers les âges, trois
hémophiles âgés de 21, 35 et 45 ans ont
raconté leur expérience de l’hémophilie au fil
des ans ainsi que de l’évolution des
traitements. Les parents avaient beaucoup de
questions à leur poser et ont été
impressionnés par l’attitude positive que ces
hommes affichaient malgré leurs problèmes
physiques. Suivirent d’autres ateliers : La
démythification des inhibiteurs, animé par le
Dr Jean St-Louis, La fatigue causée par
l’hépatite C, animé par le Dr Bernard Willems,
un atelier d’art thérapie et un café rencontre
traditionnel au cours duquel les parents dont
les enfants viennent d’être diagnostiqués
peuvent échanger sur le quotidien d’une
famille qui abrite un hémophile avec des
parents qui vivent cette situation depuis plus
longtemps. L’atelier sur les perfusions, qui fait

SECTION QUÉBEC Fin de semaine familiale
partie du programme Passeport vers le mieux-
être, a permis aux parents de se renseigner sur
les perfusions, de s’injecter eux-mêmes et
d’obtenir d’autres parents des conseils sur
l’administration des produits. Le samedi soir,
tout le monde ou presque était sur le plancher
de danse. On a pu observer une équipe de
reporters à l’œuvre, des jeunes de 8 à 13 ans
qui ont élaboré un bulletin composé de photos
et d’articles décrivant le week-end. Cette fin de
semaine familiale est l’occasion pour tous les
membres de la communauté hémophile,
parents et enfants, de se rencontrer, d’échanger
de l’information et, aussi, de s’amuser. C’est
une véritable fête de famille ! 

Patricia Stewart
recevant de

François Laroche le
Prix Bénévole de

l’année de la
Section Québec.

Un atelier de la fin de semaine familiale

La danse du samedi soir 

Les futurs journalistes de la Société

p l e i n s  f e u x  s u r  l e s s e c t i o n s

PLEINS FEUX
SUR LES 
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PROFIL

Centre de référence québécois pour le traitement des sujets 
atteints d’inhibiteurs de la coagulation

par François Laroche

Dans la foulée de la Fin de semaine nationale sur les inhibiteurs tenue au
Québec, plus précisément au Mont-Gabriel dans les Laurentides, en
octobre dernier, L’hémophilie de nos jours jugeait intéressant de vous

présenter le profil d’un programme unique au monde créé pour traiter cette
condition particulière : le Centre de référence québécois pour le traitement
des sujets atteints d’inhibiteurs de la coagulation.

Comme on le sait, l’apparition d’un inhibiteur est une complication
sérieuse en hémophilie. Cela ajoute un besoin de soins encore plus pointus à
une condition qui nécessite déjà une expertise surspécialisée. Relativement
peu fréquente, elle touche tout de même de façon transitoire autour de 30 %
des hémophiles A sévères et environ 20 % des hémophiles B sévères. De plus,
de 10 à 15 % des hémophiles A et environ 2 % des hémophiles B en sont
affectés de façon chronique. Les inhibiteurs sont beaucoup plus rares chez les
hémophiles modérés ou légers. Chez les déficients en facteur IX, par contre,
la venue d’un inhibiteur constitue une condition davantage sérieuse (pouvant
même entraîner une réaction allergique et un choc anaphylactique) et encore
plus difficile à traiter. On estime que des 850 hémophiles sévères canadiens,
80 seraient affectés d’un inhibiteur persistant, c’est-à-dire chronique, dont 
20 au Québec. L’inhibiteur du facteur de la coagulation peut surgir aussi chez
des gens qui n’ont aucun trouble héréditaire de saignement. C’est ce que l’on
appelle l’hémophilie acquise, une maladie auto-immune excessivement rare
(1 cas sur 1 million / an, soit environ 30 au Canada, dont 7 au Québec) qui
affecte principalement les personnes âgées. L’hémophilie acquise est
particulièrement pernicieuse puisqu’elle est détectée, la plupart du temps,
lors d’une situation de crise en phase aigüe (menaçante pour la vie) chez une
personne qui ne sait rien de sa condition et qui n’a jamais eu à gérer des
saignements par le passé. Le taux de mortalité est très élevé (20 %).

Création du programme
Dans le but d’offrir des soins adéquats aux personnes atteintes d’inhibiteurs,
le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSSQ) créait à
Montréal, en mars 2000, le Centre de référence québécois pour le traitement
des sujets atteints d’inhibiteurs de la coagulation. La désignation d’un tel
centre hyperspécialisé pour la prise en charge de cette condition grave,
complexe et coûteuse, visait, tout particulièrement, à améliorer le traitement
et la qualité des services à cette clientèle par le développement et le maintien
d’une expertise de pointe dans ce domaine et aussi à optimiser l’utilisation
des ressources. Pour l’un des co-responsables du programme, le Dr Georges-
Étienne Rivard, cela représentait la réalisation d’un rêve qu’il caressait depuis
quelques années déjà. « Il fallait que soit centralisé le traitement des
personnes atteintes de cette condition pour leur offrir des soins adéquats.
Parfois, ça me fâchait d’entendre certaines anecdotes de collègues qui me
demandaient mon avis en me parlant de « beaux cas » plutôt que des
« personnes » touchées par cette problématique et qui vivaient une situation
difficile. Nous y pensions donc depuis un certain temps, le Dr Jean St-Louis et
moi. Les rencontres du Comité Gélineau sur l’approvisionnement, la gestion
et la distribution du sang au Québec nous ont donné l’occasion de faire
passer le concept d’un centre unique pour le traitement de cette condition.
Le comité a même inclus cette recommandation dans son rapport au
ministre de la Santé. Le MSSSQ nous a ensuite demandé de rédiger un
document portant notamment sur le mode de fonctionnement du centre et
Ste-Justine a reçu la désignation en bonne et due forme le 23 mars 2000 ».

Les principaux acteurs
Étant donné que l’Hôpital Ste-Justine est un centre pédiatrique, les adultes
vus en clinique externe ne peuvent pas y être hospitalisés. C’est à l’Hopital
Maisonneuve-Rosemont que les adultes sont dirigés pour être vus par le
second co-responsable du programme, le Dr Jean St-Louis. Mais dans la
réalité, le traitement des patients ne se fait pas en vase clos. Les deux
médecins se consultent fréquemment pour discuter d’une situation précise. Il

y a d’ailleurs entre les deux hommes une belle
complicité. « Nous formons une belle équipe. C’est la
clé du succès dans la mesure où la problématique des
inhibiteurs nous amène des défis continuels et
nécessite une expertise très particulière. Mais le pivot
de notre équipe est sans contredit Sylvie Lacroix,
l’infirmière coordonnatrice du programme, qui veille
à gérer tout cela », selon le Dr St-Louis. Le Dr Rivard
est du même avis : « On doit donner beaucoup de
crédit à Sylvie pour la réussite du programme. C’est
une infirmière et une personne exceptionnelle. Très
autonome, elle saisit bien les enjeux lorsqu’une situation se présente. Elle est
très dédiée à la cause et très disponible ».

Les services 
Parlons-en de disponibilité. Parmi les services offerts par le centre, en plus des
consultations, il y a cette ligne téléphonique dont le service est assuré 24 heures
par jour, 7 jours sur 7, en tout temps. Si on ne vous répond pas
immédiatement, vous laissez un message et on promet de vous rappeler dans
les dix minutes qui suivent si vous spécifiez que c’est une urgence. La plupart
du temps de garde est effectué par Sylvie Lacroix, qui trimballe son télé-
avertisseur partout où elle va. Mais les médecins s’investissent eux aussi. Le Dr

Rivard, par exemple, porte continuellement, en plus de son télé-avertisseur, un
téléphone cellulaire nord-américain et un autre international. Si vous n’êtes
pas en mesure de le rejoindre, c’est peut-être parce que les piles sont épuisées !
Il lui arrive régulièrement d’effectuer des consultations par téléphone et de
répondre à des appels venant de partout au Québec et au Canada, mais aussi
d’ailleurs dans le monde. Il cite en exemple le cas d’un adulte hémophile léger
avec inhibiteur référé par le Dr Man Chiu Poon, de Calgary. « C’était un
hémophile qui saignait dans sa langue et dans son larynx. Il était intubé aux
soins intensifs avec le plus petit tube possible lui permettant de respirer. Il lui
fallait un traitement par plasmaphérèse avec immuno-absorption de manière à
retirer les anticorps au facteur coagulant présents dans son sang. Or, il n’existe
que trois machines de ce type au Canada : une à Vancouver, une à Toronto et
l’autre à Ste-Justine. Nous avons fait transférer le patient de Calgary à
Montréal. Non seulement, a-t-il survécu, mais il a très bien répondu au
traitement et mène aujourd’hui une vie normale. Dans ces moments-là, on
éprouve une grande satisfaction… et on se dit que tous les transferts sont
possibles sur le territoire du Québec ! ». Cette machine a d’ailleurs sauvé plus
d’une vie ; le Dr Rivard raconte aussi l’histoire d’un bébé âgé de 8 ou 9 mois
atteint d’un inhibiteur au FIX avec réaction allergique aux prises avec un
saignement du système nerveux central et celui d’un enfant avec inhibiteur au
FXIII. « Il ne faut pas que les gens aient à passer par l’urgence. Dès qu’un
problème survient et si l’enfant est capable de se rendre à l’hôpital, Sylvie et/ou
Jean et/ou moi-même nous nous y rendons pour les recevoir. C’est sûr que
cela suppose une grande disponibilité, mais cette condition exige souvent des
soins immédiats. Il nous est arrivé de faire des consultations à domicile et
même, à une occasion, un service au volant ! », ajoute le Dr Rivard, intarissable
sur le sujet.

Ces situations sont quand même exceptionnelles. Règle générale, dès qu’un
inhibiteur surgit chez un patient, celui-ci est référé systématiquement au centre
des inhibiteurs : par le centre de traitement où elle est traitée, dans le cas d’une
personne atteinte de déficit congénital en facteur de la coagulation
(hémophilie classique), tandis que les sujets atteints d’hémophilie acquise sont
référés par Héma-Québec, le responsable québécois de l’approvisionnement en
produits sanguins. « Dans le cas de l’hémophilie acquise, il faut donner crédit à
Héma-Québec, tout spécialement à sa directrice générale, le Dr Francine
Décary, qui a compris tout de suite l’urgence d’agir dans ces situations, d’après
le Dr Rivard. Aussitôt qu’Héma-Québec reçoit une demande, il nous référe

Le Dr Jean St-Louis

suite à la page 13
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LA TOLÉRANCE IMMUNITAIRE
un survol historique

Sylvie Lacroix, infirmière, Georges-Étienne Rivard, directeur médical
Centre des inhibiteurs hôpital Ste-Justine

• La tolérance immunitaire est-elle une nouvelle approche dans
le traitement des inhibiteurs ?

Non, ce n’est pas une nouvelle approche. En 1974, Brackman et
Gromsen ont découvert et décrit le phénomène de la tolérance
immunitaire. Ces protocoles visent tous à éliminer l’inhibiteur et,
idéalement, à restaurer la cinétique normale de survie du FVIII.

• Les protocoles se ressemblent-ils tous ?
Non, il y a certaines disparités entre les différents protocoles. Le but

reste toujours le même, mais la « recette » change. Certains protocoles
font un usage conjoint de médicaments immunosuppresseurs
(médicaments qui visent à ralentir ou à amoindrir la réponse du
système immunitaire) comme, par exemple, la cyclophosphamide et la
prednisone. D’autres utilisent les immunomodulateurs (qui modulent
le système immunitaire), comme les immunoabsorptions
extracorporelles. Ces médicaments/traitements entraînent certains
effets secondaires qui doivent être expliqués et discutés dans le
contexte spécifique de la personne à traiter en prenant soin de bien
mesurer les avantages et les inconvénients. De plus, l’ajout
d’immunoglobulines qui exercent un effet immunomodulateur par un
mécanisme anti-idotypique (anticorps) a été rapporté.

• Quels sont les différents protocoles les plus 
communément utilisés ?

Il existe plusieurs recettes-maison ou ajustements spécifiques
adaptés à la condition de chaque patient, mais les grandes sources
d’inspiration peuvent se résumer de la façon suivante. Premièrement,
dans le protocole Bonn (devis de Brackman et al), on utilise de hautes
doses de FVIII dans le but d’induire la tolérance immunitaire (tableau
no 1). Un résumé des résultats obtenus avec ce protocole démontre
que, chez 22 patients avec des inhibiteurs de haute réponse, la durée
moyenne du traitement pour obtenir un inhibiteur de moins d’une
unité Bethesda est de sept mois avec normalisation de la cinétique
normale de survie du FVIII, une moyenne de quinze mois étant
requise pour compléter la procédure.

Tableau no 1: le protocole Bonn

TRAITEMENT

– FVIII 100-150 u/kg deux fois par jour jusqu’à ce que l’inhibiteur ne soit
plus décelable et que la récupération et la demi-vie du FVIII soient 
normales; ces résultats doivent être mesurés à trois reprises sur une
période de six à huit semaines

– réduction de la dose de FVIII de 10 % à chaque deux à quatre semaines

– évaluation finale de la tolérance : après une période de deux à trois
jours sans traitement, la récupération et la demi-vie sont maintenues
avec le traitement prophylactique ou à la demande

Le protocole Malmö, initialement décrit en 1988, consiste en l’injection
de hautes doses d’immunoglobulines employées comme
immunomodulateur et d’immunosuppresseurs (tableau no 2).
Jusqu’en 1966, vingt patients pédiatriques et adultes ont reçu ce
traitement. Le taux de succès rapporté a été de 80%. La durée moyenne
du traitement est de vingt-huit jours, la réponse rapide étant attribuée
à la diminution de la production d’inhibiteurs en réponse à la présence
de hauts niveaux de FVIII ou de FIX dans ce traitement.

TRAITEMENT TEMPS

immunoabsorption extracorporelle jour 1 et jour 2

cyclophosphamide 12-15 mg/kg I.V. jour 1 et jour 2

cyclophosphamide 3-3 mg/kg po jour 3 pour huit à dix jours
une fois par jour

FVIII pour obtenir un niveau de FVIII sanguin jour 3 et ainsi de suite jusqu’à ce que
de 40 à 100%, ensuite FVIII administré à l’inhibiteur ne soit plus décelable
toutes les huit à douze heures pour 
maintenir un niveau de FVIII de 30 à 80%

IGIV 0,4 g/kg/jour jours 4-8

FVIII 30 u/kg/jour deux-trois jours/semaine lorsque l’inhibiteur est indécelable

Un protocole de traitement en trois phases (tableau no 3) a été utilisé
chez onze enfants (âge médian de deux ans) avec hémophilie sévère et
inhibiteurs de hauts titres. Les résultats rapportés sont les suivants :
• la durée moyenne des phases un et deux ont été de six et quatorze

semaines respectivement; la phase 2 est initiée lorsque l’inhibiteur
est indécelable (par la mesure Bethesda) ;

• la phase trois est à son tour initiée lorsque la demi-vie du FVIII
est mesurée à plus de cinq-six heures ;

• enfin, dans la phase trois, il y a un retour à la prophylaxie.

Tableau no 3: protocole de traitement en trois phases

PHASE TRAITEMENT

1 FVIII 200 u/kg/jour

2 FVIII 100 u/kg/jour lorsque le dosage de l’inhibiteur est de moins d’une
unité Bethesda

3 FVIII 50 u/kg en prophylaxie jusqu’à ce que l’inhibiteur soit éliminé de
la demi-vie du FVIII de cinq à six heures

Un protocole utilisant de faibles doses de concentré était utilisé par
la clinique Van Creveld en Hollande et préconisait l’administration de
concentré à faibles doses : 25 u/kg aux jours alternés, réduites à 10-15
u/kg trois fois par semaine lorsque la récupération du FVIII se mesure
à 30 %. Le taux de succès rapporté en utilisant cette méthode est de 
87 % sur l’ensemble des patients traités, mais de 100 % chez les sujets
avec un niveau d’inhibiteur de moins de 40 unités Bethesda,
comparativement à 75 % chez les patients avec un titre d’inhibiteur de
plus de 40 unités Bethesda. Une médiane de douze mois est rapportée
pour l’obtention de la tolérance. La durée du traitement est
directement proportionnelle à la mesure maximale de l’inhibiteur et
inversement proportionnelle à l’âge lors du développement de
l’inhibiteur.

Finalement, tel que mentionné au début de ce texte, les membres
du personnel soignant ajustent les protocoles décrits à leur pratique et
aux besoins spécifiques de leur clientèle. Depuis 1993, The North
American Immune Tolerance Registry collige des données auprès de
168 centres de traitement de l’hémophilie en Amérique du Nord.
À peu près 50 % des centres utilisent 100-200 u/kg/jour de FVIII pour
induire la tolérance immunitaire. En général, la durée du traitement est
plus courte lorsque de plus hautes doses de concentré sont utilisées. Les
plus hauts taux de succès se retrouvent chez les patients qui ont un
titre d’inhibiteur <50 unités Bethesda.

Tableau no 2: le protocole Malmö
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Centre de référence québécois suite de la page 11

l’appel et nous pouvons aussitôt parler avec l’hématologue qui a vu le
patient. Si c’est possible, ce dernier est transféré à Maisonneuve-Rosemont.
De cette façon, il n’y a pas de délai, pas de traitement inadéquat et pas de
gaspillage de produit ».

Le dépistage des inhibiteurs est effectué de façon régulière ; les enfants
subissent un test deux fois l’an, tandis que les hémophiles plus âgés le passe
une fois par année. Le centre des inhibiteurs élabore par la suite un plan de
traitement dont le suivi peut être effectué par le centre de traitement de
l’hémophilie (CTH) où est traité le patient avec clinique conjointe et bilan
annuel effectués au moins une fois par année. Un rapport est toujours
envoyé ensuite au CTH. Le programme comporte, en plus des deux
médecins et de l’infirmière coordonnatrice, une technicienne en laboratoire
spécialisée dans le domaine et, à titre de consultants, un physiothérapeute,
dont le temps est partagé avec le CTH, une travailleuse sociale et une
psychologue. Un bureau de travail est alloué à l’infirmière coordonnatrice.
Pour le reste le centre partage les mêmes locaux que le CTH de Ste-Justine.

En outre, le centre produit un bulletin trimestriel, L’Idée fixe, qui est
distribué par la poste à tous les patients et à tous les centres de traitement de
l’hémophilie du Québec et du Canada. C’est l’infirmière coordonnatrice,
Sylvie Lacroix, qui se charge de recueillir l’information d’intérêt et des
expériences de parents qui apparaissent dans ce périodique. Pour plus de
détails concernant cette publication, je vous invite à communiquer avec le
Centre de référence québécois pour le traitement des sujets avec inhibiteurs
de la coagulation au 514 345-2360.

Les traitements
Les traitements de l’hémophilie avec inhibiteurs peuvent être assez

exigeants. « Les produits disponibles pour traiter cette condition sont des
substituts au FVIII : le FEIBA, le FVIII porcin et le FVIIa recombinant. Pour
ce qui est du FVIIa et du FEIBA, ce sont des produits efficaces, mais très
dispendieux et qui doivent être utilisés avec prudence puisqu’il peuvent
entraîner un risque de thrombose dans des situations particulières », selon le
Dr Rivard. Par contre, si le titre (proportion qu’il occupe dans le sang calculée
en unités Bethesda) de l’inhibiteur n’est pas trop élevé, ce dernier peut dans

Que dire des patients avec un inhibiteur du FIX ?
Certains patients hémophiles avec des inhibiteurs du FIX

réussisent à obtenir la tolérance immunitaire avec l’utilisation de
protocoles comme ceux mentionnés ci-haut. Par contre, l’expérience
en ce domaine est plus limitée. Des complications reliées au syndrome
néphrotique sont mentionnées, mais les réactions allergiques sont
davantage rapportées.

Que conclure ? 
En conclusion, on peut dire qu’il y a plus de vingt-cinq ans que 

la tolérance immunitaire est reconnue à titre de traitement visant à
éradiquer les inhibiteurs chez les personnes hémophiles. Il y a
toujours beaucoup de questions qui restent sans réponse. De toute
évidence, différentes approches sont efficaces. Toutefois, le
programme de tolérance immunitaire optimal n’a pas encore été
défini. C’est dans cette optique que des chercheurs ont initié un
protocole international de recherche dans ce domaine. Il est
primordial de colliger des données provenant d’un grand groupe de
patients afin de pouvoir tirer des conclusions pertinentes susceptibles
de déterminer le meilleur moyen d’intervention. Les inhibiteurs sont
rares, mais leur impact est très important avec des répercussions
majeures pour les patients et leurs familles.

Au cours de la fin de semaine pour les familles avec inhibiteurs
organisée par la Société canadienne de l’hémophilie, la grande
générosité de ces familles en regard de leur participation à la
recherche a pu être constatée. Toutes celles présentes en ont reconnu
l’importance et ont manifesté leur désir de contribuer à l’avancement
de la science. Nous ne pouvions passer sous silence cette attitude
altruiste digne de mention.

certains cas être annihiler par la technique de tolérance immunitaire. « Il s’agit
d’injecter des doses massives de FVIII à l’enfant de façon à créer une
accoutumance chez son système immunitaire. Les anticorps en viennent à être
surchargés et ne peuvent plus neutraliser le facteur coagulant. Cette technique
a de meilleures chances de réussite si l’inhibiteur est présent depuis moins d’un
an et si son titre s’abaisse entre 5 et 10 unités Béthesda au début du
traitement », ajoute le Dr St-Louis. « La principale difficulté de la tolérance
immunitaire réside dans l’accès veineux », complète Sylvie. « Ce traitement
nécessite des injections au moins trois fois par semaine et la plupart du temps
à tous les jours. Plus souvent qu’autrement, il faut installer une voie centrale à
l’enfant, un « PICC-line » (Peripheric Intraveinous Central Catheter) avec ce
que cela comporte comme danger d’infection. Par contre, je suis toujours
impressionnée par l’attitude des enfants et de leurs parents, leur persévérance,
leur force. Les traitements de l’hémophilie avec inhibiteur demandent une
grande disponibilité, des aller/retour fréquents à l’hôpital et une prise en
charge des soins assez particulière de la part des parents. On leur demande une
grande implication car les traitements nécessitent beaucoup de temps et une
très grande fidélité (compliance) ».

Pour ce qui est de l’hémophilie acquise, lorsque les personnes atteintes
consultent, ils sont souvent malades au point où leur vie est menacée.
Toutefois, il semble qu’il soit plus facile de les débarasser de leur inhibiteur.
« Le traitement immuno-suppresseur est très efficace pour les personnes
touchées par l’hémophilie acquise », d’après le Dr St-Louis. « Des doses
massives de cortisone ou de cyclophosphamide sont administrées aux patients
et ils réussissent la plupart du temps à se débarrasser de leur inhibiteur ».

Les prédispositions
Beaucoup de travail reste à faire pour être en mesure d’identifier ce qui 

cause l’arrivée d’un inhibiteur au facteur de coagulation. « En ce qui concerne
l’hémophilie acquise, c’est à toute fin pratique impossible de prévoir l’arrivée
d’un inhibiteur. Il faut concentrer notre recherche pour mieux connaître
comment les saignements s’opèrent chez ces patients. Ce que l’on sait, c’est qu’ils
saignent de façon différente des hémophiles classiques, » selon le Dr St-Louis.

Pour le Dr Rivard, les facteurs qui semblent influencer l’apparition d’un
inhibiteur chez un hémophile sont la race, la sévérité du déficit en facteur,
d’autres paramètres héréditaires, le moment d’introduction du facteur de
remplacement, l’allaitement, la vaccination, etc. « Il faut que l’on vienne à
mieux connaître les éléments de la génétique moléculaire des personnes
atteintes pour être en mesure de mieux prévoir la prévalence de cette
condition », ajoute-t-il.

Les perspectives d’avenir
Quels défis le futur nous réserve-t-il ? Le Dr St-Louis est d’avis qu’il faut

être en mesure de pouvoir mieux déterminer quels sont les sujets davantage à
risque de voir se développer un inhibiteur pour être en mesure de prévenir son
apparition. Les traitements et les techniques vont en outre s’améliorer avec le
temps, selon lui. Avis que partage le Dr Rivard, pour qui la prévention de cette
condition est primordiale. « Nous devrons mieux connaître l’environnement
biologique de cette condition pour être en mesure de mieux la contrer. Un des
indices que nous avons réside dans le moment où nous introduisons le facteur
de remplacement. Peut-être que de traiter avec du facteur VII recombinant
activé pendant les premières années pour retarder l’exposition au FVIII ou de
traiter avec un produit comportant une grande quantité de facteur von
Willebrand constituent des pistes de solution, c’est à vérifier. Mais le petit
nombre de cas fait en sorte de compliquer la recherche dans le domaine. Pour
répertorier 100 personnes, il faut mettre ensemble la quasi-totalité des
personnes touchées en Amérique du Nord ! », termine-t-il.

Quant à Sylvie, son rêve serait que tous les patients qu’elles traitent puissent
être dotés d’un ordinateur muni d’une « webcam » et, elle, d’un portable. « De
cette façon je pourrais me faire une bonne idée de leur état, en temps réel, sur
mon ordinateur et j’aurais l’occasion d’agir plus rapidement et plus efficacement
en fonction des symptômes dont je prendrais connaissance à l’écran ». Réalité ou
fiction ? Le message est lancé, reste à savoir s’il trouvera écho…

Merci à Sylvie Lacroix et aux Drs Georges-Étienne Rivard et Jean St-Louis pour
leur disponibilité et la révision médicale de cet article.



Je suis active au sein de notre communauté depuis
une dizaine d’années et je me souviens d’une
époque où les familles avaient rarement

l’occasion de se réunir pour s’entraider et
partager leurs affinités spéciales. C’est donc avec
enthousiasme que je constate le nombre
grandissant d’événements organisés pour les
individus et les familles partout au pays. Les
familles qui ont des enfants souffrant d’un
inhibiteur se sont rassemblées l’automne
dernier pour échanger, apprendre, s’entraider
et s’amuser ensemble. La deuxième édition du
Cercle des soins, un atelier national de la SCH
consacré aux inhibiteurs, a eu lieu à Montréal, du
24 à 26 octobre 2003. C’est grâce à la subvention
de Novo Nordisk que l’atelier a pu être organisé.
Et ce fut un succès sur toute la ligne.

Vingt-deux familles canadiennes y ont participé. L’esprit de
camaraderie, les présentations, les discussions et les occasions
d’apprentissage ont donné un répit aux familles qui vivent avec les
difficultés et l’isolation qu’entraînent les inhibiteurs. Pour les familles, et
plus particulièrement les enfants, ce fut l’occasion de rencontrer des gens
comme eux, d’échanger, de se défouler, et de refaire le plein d’énergie et
d’espoir. Et c’est ce qui nous incite à continuer à nous entraider. Les
enfants de l’extérieur du Québec ont eu la chance unique d’obtenir une
consultation avec le Dr Georges Rivard, directeur médical du Centre de
référence québécois pour le traitement des sujets atteints d’inhibiteurs de
la coagulation. Au cours du week-end, les familles ont pu se renseigner sur
les options de traitement et les nouvelles
orientations auprès des fournisseurs de
soins des centres de traitement
spécialisés dans la prise en charge de
l’hémophilie. Ce fut une expérience
précieuse, surtout pour les familles qui
n’ont pas souvent accès à une grande
équipe d’experts en hémophilie.

Les familles sont reparties avec le
sentiment de pouvoir affronter les
inhibiteurs. Enfants et parents ont
échangé leurs adresses de courriel et
certains avaient même hâte de rentrer
pour essayer de nouveaux protocoles de
traitement à domicile. Les participants
sont rentrés chez eux revigorés, peut-être
encore sous le coup de l’émotion, mais
décidément mieux informés. Les
histoires qui suivent racontent
l’expérience de deux familles au cours du
week-end. Encore une fois, les échanges
entre familles ont permis d’aider tous les
participants ! 

Comme toujours, donnez de vos
nouvelles et prenez soin de vous.
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Nous avons sauté de joie en apprenant que nous
pouvions participer à l’atelier sur les
inhibiteurs qui avait lieu à Montréal. Le

voyage allait être une véritable aventure, mon mari
et mes fils n’ayant jamais pris l’avion. Et grand-
maman avait accepté de s’occuper du dernier-né.

Notre fils Randy souffre d’hémophilie A avec un
inhibiteur, alors un atelier de deux jours entièrement

consacré aux inhibiteurs était une occasion à ne pas
rater. Nous sommes arrivés une journée plus tôt

afin de rencontrer le Dr Rivard et son équipe à l’Hôpital
Sainte-Justine.

Stacy et moi étions à la fois étonnés et heureux
de savoir que Randy n’avait pas besoin d’un

cathéter pour entreprendre le traitement
d’immunotolérance. Selon le Dr Rivard, Randy
serait un bon candidat à ce traitement. Bonne
nouvelle, car nous avions maintenant une lueur
d’espoir quant au traitement médical de Randy.

Au cours du week-end, nous avons appris
tant de choses au sujet du traitement des

inhibiteurs (immunotolérance). Nous avons
également découvert comment se développaient

les inhibiteurs. Des infirmières et des
physiothérapeutes ont donné des présentations sur le

traitement. C’était fantastique ! Randy a bien aimé
l’atelier de taï-chi et son frère, Gene, s’est fait des amis. Stacy

et moi, nous avons surtout apprécié le soutien d’autres familles
qui vivent une situation semblable.

Nous avons entrepris le traitement d’immunotolérance à domicile.
Il nous reste beaucoup à apprendre au sujet des tests sanguins,
notamment comment et quand les faire. Mais la communication
s’améliore et l’atelier de Montréal nous a vraiment donné le coup de
pouce qu’il nous fallait. Nous sommes reconnaissants d’avoir eu le
privilège d’assister à cet atelier.

Kim et Stacy Cullen
Regina, Saskatchewan 
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LE CERCLE DES SOINS – 
DEUXIÈME ATELIER NATIONAL SUR LES INHIBITEURS DE LA SCH

Je m’appelle Josh McCormack. J’ai 12 ans, et je vis à Carlisle, en Ontario.
Je souffre d’hémophilie B avec inhibiteur. Avoir l’hémophilie, c’est beaucoup
de travail et parfois beaucoup de douleur aussi. Mais ça comporte des 

avantages, par exemple passer toute une fin de semaine au Mont-Gabriel, où la
SCH a organisé un atelier pour les familles aux prises avec des inhibiteurs. J’avais
déjà assisté à un atelier il y a trois ans et j’avais hâte de revoir mes amis.

Nous sommes partis de Carlisle en voiture. Le vendredi, j’avais rendez-vous avec le
Dr Rivard et son équipe, au centre spécialisé des inhibiteurs. Je pense qu’il trouvait que j’allais
plutôt bien. Dans la soirée, nous avons rencontré les autres familles. Quelle joie de revoir mes amis,
Tony et John. C’est comme si nous nous étions vus la veille.

Les organisateurs avaient prévu une journée remplie d’activités pour les jeunes pendant que les 
parents, eux, se renseignaient sur les inhibiteurs. La danse du samedi soir m’a beaucoup plu. J’ai
remarqué que même si la plupart des enfants étaient hémophiles, avec un inhibiteur en plus, ils ne
s’amusaient pas moins pour autant… même au risque de se blesser aux genoux. Nous étions tous
contents de pouvoir nous amuser. J’estime que c’est une chance pour ma famille et moi d’avoir été
invités à participer à cet atelier. Je me suis rendu compte que je ne suis pas seul avec mon inhibiteur.
D’autres connaissent la même douleur et font face aux mêmes défis. Je pense que c’est très utile de
savoir cela.

Le témoignage de Josh a déjà paru dans L’Idée fixe, le journal des inhibiteurs, publié par le Centre de
référence québécois pour le traitement des sujets avec inhibiteurs de la coagulation, maintenant disponible
en anglais également. Pour s’inscrire, veuillez communiquer avec Sylvie Lacroix, au (514) 345-2360 ou
par courriel à l’adresse sylvie_lacroix@ssss.gouv.qc.ca.

p l e i n s  f e u x  s u r  l e s i n h i b i t e u r s

Karen Creighton
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La brochure de 16 pages comporte dix
sections. Les sept premières portent sur la
fonction hépatique, décrivent l’hépatite C,
l’évolution naturelle de l’infection, ses
symptômes courants et les autres organes
affectés par le VHC, la cirrhose et la maladie
hépatique terminale, de même que les effets
secondaires du traitement de l’hépatite C.
Les dernières sections de la brochure portent
sur les options financières, donnent des trucs
sur la façon de trouver des renseignements
utiles dans le domaine de la santé et dressent
la liste des ressources communautaires et
gouvernementales.

La brochure donne des renseignements
sur les symptômes courants du VHC,
notamment la dépression et le manque
d’énergie. Certaines personnes trouvent
qu’elles ont de la difficulté à se concentrer,
que leur mémoire leur fait défaut et qu’elles
ont du mal à aller au bout de ce qu’elles ont
à faire. La SCH espère que cette brochure se
révélera un outil utile au moment de
réclamer des indemnités pour maladie.

Faye Katzman

En mars 2004, la Société canadienne de
l’hémophilie, grâce à l’aide financière de
Santé Canada, a publié un nouveau

document intitulé Hépatite C : Symptômes
invalidants courants et effets secondaires du
traitement. Jeff Rice, coordonnateur des
ressources régionales et des programmes sur
l’hépatite C de la SCH, a coordonné le
projet. On retrouve les versions HTML et
PDF sur le site de la SCH à l’adresse
www.hemophilia.ca.

Rédigée de façon simple, cette brochure
bilingue décrit la gamme de symptômes que
peut éprouver quelqu’un qui a contracté le
virus de l’hépatite C (VHC). Le fascicule
décrit en outre l’évolution des symptômes de
bénins à sévères qu’une personne traitée
contre l’hépatite C peut manifester. Le
fascicule ne s’adresse pas uniquement aux
personnes infectées et à leur famille, mais
également aux professionnels de la santé,
aux employeurs et aux assureurs.

Hépatite C : de nouveaux
traitements à l’horizon
Suzanne Champoux

Dans l’hépatite C, le traitement idéal
n’existe toujours pas ; les recherches
se poursuivent donc. Pas de

révolution à l’horizon, mais des molécules
intéressantes sont à l’étude chez l’humain.

La molécule qui pourrait être la
première à être commercialisée est le
modulateur du système immunitaire
thymosine de la firme SiClone (Zadaxin®).
Deux études de phase III incluant un total
de 1000 patients sont en cours aux États-
Unis. Les sujets reçoivent au hasard
pendant un an l’association peginterféron
plus thymosine ou peginterféron plus un
placebo. Les résultats devraient être connus
vers la fin de 2005.

La Viramidine® de la firme Valeant
Pharmaceuticals est entrée récemment en

Les gens qui prennent des médicaments
contre le VHC peuvent éprouver toute une
gamme d’effets secondaires. Certaines
personnes ont des symptômes bénins, alors
que d’autres se trouvent totalement, ou
temporairement, invalides. Certaines
personnes sous traitement doivent cesser de
travailler. En sachant à quoi s’attendre en ce
qui a trait à ses symptômes, il est souvent
plus facile de faire face à la maladie.

La brochure vise également à aider les
gens à mieux se renseigner, notamment sur
leurs options financières, tant publiques que
privées, y compris auprès du DRHC
(Développement des ressources humaines du
Canada), de l’Assurance emploi, du Régime
de pension du Canada et du Régime des
rentes du Québec, des pensions d’invalidité
et de l’assistance sociale au niveau des
provinces et des territoires.

Les programmes d’avantages sociaux des
employés, les régimes d’assurance invalidité
des syndicats et les régimes d’assurance
privés peuvent aussi être accessibles aux
personnes atteintes du VHC. La brochure
donne des conseils pratiques sur la façon de
réclamer des indemnités et décrit divers
plans pour faciliter le paiement des
traitements.

Pour obtenir un exemplaire de cette
brochure ou pour plus de renseignements
sur les autres programmes concernant 
l’hépatite C, communiquez avec Jeff Rice au
1 800 668-2686 ou écrivez-lui à l’adresse
jrice@hemophilia.ca.

Nouvelle brochure sur les symptômes de l’hépatite C

p l e i n s  f e u x  s u r  l ’ h é p a t i t e  C
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centre de recherche et développement de
Boehringer Ingelheim situé à Laval
(Québec). Le BILN 2061 n’en est
cependant qu’au tout début de son périple
dans le méandre des essais cliniques. Il n’a
été testé que sur une vingtaine de patients
qui l’ont reçu pendant deux jours.

De son côté, la firme Isis s’intéresse à
une approche très différente. Il s’agit
d’utiliser un anti-sens, c’est-à-dire un petit
bout de matériel génétique, qui irait se
coller au code génétique du virus pour le
neutraliser. L’anti-sens d’Isis porte le nom
de code ISIS 14803. Une étude de phase II
est en développement aux États-Unis. La
molécule est offerte à 40 patients qui ont
déjà échoué un premier traitement par
peginterféron plus ribavirine.

La firme Human Genome Sciences a
utilisé une technologie qu’elle avait mise au
point, la fusion à l’albumine - une protéine
du sang qui a une durée de vie de 20 jours
- dans le but d’augmenter la durée d’action
de l’interféron. Les études montrent
qu’ainsi la demi-vie de l’Albuféron® est de
145 heures, soit 6 jours, contre 40 à 80
heures pour le peginterféron. (la demi-vie
est le temps nécessaire pour que la
concentration du médicament dans le sang
diminue de moitié).

Vertex, cherche de son côté à
développer un médicament qui inhibe une
enzyme de notre corps dont les virus ont
besoin pour se multiplier dans nos cellules.
Le Merimepodib® (VX-497) est un
inhibiteur de l’inosine monophosphate
déhydrogénase (IMPDH). Sous ce terme
plutôt rébarbatif se cacherait un
mécanisme d’action similaire à celui de la
ribavirine qui viendrait donc travailler en
synergie avec cette dernière. Les premiers
résultats de deux études de phase II en
cours aux États-Unis sur un total de 85
sujets montrent qu’après 24 semaines de
traitement, l’ajout du Merimepodib® a
permis de faire passer le taux de réponse au
traitement de 33 % (peginterféron +
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étude de phase III. Le but est ici de
remplacer la ribavirine. Il s’agit de ce qu’on
appelle une prodrogue, c’est-à-dire une
molécule qui doit être transformée dans le
corps pour devenir un médicament actif.
La Viramidine® est une prodrogue de la
ribavirine qui offre l’avantage d’être
spécifiquement transformée par les cellules
du foie ce qui devrait permettre de
diminuer la toxicité habituelle de la
ribavirine sur les cellules du sang. Les deux
études de phase III incluront chacune 1000
patients. La Viramidine® sera comparée à
la ribavirine dans l’association avec le
peginterféron.

Une autre molécule qui suscite bien des
espoirs est le BILN 2061 de l’allemande
Boehringer Ingelheim. Il s’agit d’un
inhibiteur d’une protéase, une enzyme
essentielle à la multiplication du VHC.
L’inhibition d’une enzyme importante
pour la réplication du virus est à la base
des succès rapportés dans le traitement du
VIH. Ce premier inhibiteur d’une protéase
du VHC a été découvert au Canada, au

ribavirine + placebo) à 86 %
(peginterféron + ribavirine +
Merimepodib®). Reste à voir si le virus
réapparaîtra ou non à l’arrêt du traitement.
Vertex espère pouvoir démarrer une étude
de phase III en 2004.

Des chercheurs ont montré l’intérêt
d’ajouter de l’époïétine alfa, une molécule
similaire à l’EPO utilisée, illégalement, dans
le monde cycliste, afin de traiter l’anémie
associée à la ribavirine. L’étude menée
auprès de 186 patients ayant développé une
anémie sous traitement avec l’association
interféron plus ribavirine a montré que
l’EPO permettait à ces sujets de recevoir
des doses plus élevées de ribavirine tout en
maintenant un bon niveau de globules
rouges.

Pour ceux qui auraient déjà entendu
parler de recherches avec l’amantadine, un
antiviral possédant une certaine efficacité
contre le virus de la grippe, signalons
qu’une étude américaine menée auprès de
171 patients n’a rapporté aucune différence
entre ceux qui recevaient l’amantadine en
plus de l’interféron et de la ribavirine et
ceux sous placebo.

Pour vous garder à jour, le site web 
HIV and Hepatitis.com (http://www.hiv
andhepatitis.com/index.html) devrait
constituer votre premier choix. Dans la
section « hepatitis C », sous la rubrique
« New stories », vous n’aurez que
l’embarras du choix. En anglais seulement.

Illustrations de Darcia Labrosse provenant de la brochure Hépatite C : symptômes invalidants courants et effets secondaires du traitement

Colleen Barrett et Norman Locke, tous deux de la
section Terre-Neuve et Labrador, et Faye Katzman,
d’Hemophilie Saskatchewan, à la 2e Conférence 
canadienne sur l’hépatite C, à Vancouver.

p l e i n s  f e u x  s u r  l ’ h é p a t i t e  C
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LA DOULEUR—
LE CINQUIÈME SIGNE

VITAL

Les personnes qui souffrent
de troubles de la coagulation
sont en général à la
recherche de diverses
stratégies pour faire face à la
douleur, aiguë ou chronique,
et plusieurs hésitent à
utiliser des analgésiques à
cause des risques qui y sont
associés, notamment les
effets secondaires, la
dépendance, les interactions
médicamenteuses, ou parce
que les résultats des
traitements utilisés dans le
passé ont été insatisfaisants.
Les renseignements que le 
Dr Peter Leung présente
dans cet article, le troisième
d’une série sur le traitement
de la douleur que présente
L’hémophilie de nos jours,
aborde ces thèmes et tentera
d’aider les lecteurs à être
mieux préparés lorsqu’ils
s’adresseront à leur
médecin.
Maureen Brownlow, Co-présidente du
goupe de travail sur le soulagement de la
douleur de la SCH

Peter Leung, M.D.
Service du contrôle de la douleur, Hôpital St. Michael,
Toronto

Il existe de nombreux médicaments utiles pour
contrôler la douleur. Le type et la voie
d’administration doivent être adaptés aux patients.
Plus important encore, les problèmes sous-jacents
doivent être pris en charge par des professionnels de la
santé qui s’y connaissent dans le domaine.

Quels types de douleurs éprouvent les personnes
atteintes d’hémophilie ?

La douleur est généralement de deux types :
• la douleur aiguë – causée par les saignements, une
chirurgie ou un traumatisme 
• la douleur chronique – consécutive à l’atteinte des
tissus et/ou à une dysfonction au niveau du cerveau
ou de la moelle épinière.

La douleur qui accompagne les saignements aigus
correspond à la perception qu’a l’organisme de stimuli
désagréables au niveau des terminaisons nerveuses. La
douleur chronique persistante est, quant à elle, associée
à une dégénérescence articulaire ou à d’autres
complications de l’hémophilie.

Quelles sont les options thérapeutiques pour soigner
la douleur aiguë causée par les saignements et/ou
une chirurgie ?

La plupart des patients qui souffrent de douleur
aiguë peuvent être soulagés au moyen d’une utilisation
judicieuse de médicaments antidouleurs d’usage
courant comme l’acétaminophène (Tylenol®) ou les
anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Les
nouveaux inhibiteurs de la COX-2 (Celebrex®, Vioxx®)
comportent moins d’effets sur la fonction plaquettaire
que l’ibuprofène, souvent utilisé comme AINS de
prédilection chez les patients. L’ajout d’opiacés (voir
liste ci-jointe) peut grandement aider à mieux
contrôler l’intensité de la douleur chez certains
patients, chaque cas étant unique.

Si les médicaments par voie orale sont inefficaces,
on peut opter pour un traitement intraveineux (i.v.).
Les opiacés peuvent être administrés sous forme de
bolus i.v. ou en perfusion continue pour obtenir un
meilleur contrôle.

L’une des options consiste à administrer une
analgésie contrôlée par les patients (ACP). Il s’agit
d’une forme d’auto-administration i.v. d’analgésiques
opiacés, assistée par ordinateur. C’est ce que l’on
appelle communément : « pompe ». Ce type
d’analgésie peut être utilisé lors de saignements aigus
ou durant la période post-opératoire. Le patient n’a
qu’à appuyer sur un bouton pour recevoir ses doses
que l’ordinateur limite à un niveau sécuritaire.

Les doses de médicaments peuvent être ajustées au
cas par cas et le patient participe alors activement à
déterminer l’efficacité du traitement. L’ACP peut être
utilisée chez les enfants dès l’âge de sept ans.

Une fois la douleur maîtrisée, les opiacés i.v.
peuvent être cessés et le patient passera alors à un
médicament par voie orale.

La plupart des hôpitaux offrent un service d’ACP
et disposent de documents d’information, voire de

vidéocassettes, qui aident le patient à apprendre à
utiliser efficacement l’ACP.

On note parfois une certaine tendance à
minimiser l’intensité de la douleur et les avantages
d’un soulagement adéquat de la douleur aiguë pour le
patient. Certains professionnels de la santé
surestiment le risque que posent les médicaments
antidouleurs plus puissants, même durant la période
post-opératoire.

Quelles sont les options thérapeutiques dans les cas
de douleur chronique ?

L’analgésique idéal dans les cas de douleur
chronique a une efficacité prévisible, il est facile à
utiliser et il agit rapidement de même qu’efficacement,
sans effets secondaires, ni risque d’accoutumance.

Les médicaments peuvent être administrés par la
bouche ou par voie i.v. La durée du soulagement est
variable. Les médecins et les patients doivent choisir le
médicament avec circonspection selon chaque cas, de
même que sa voie d’administration et le moment
approprié des prises.

Quels sont les différents médicaments ?
Voici un bref sommaire des options offertes pour

les personnes atteintes d’hémophilie. La liste n’est pas
exhaustive et n’a pas le rôle de recommandations.

NON OPIACÉS 

Célécoxib (Celebrex)
– administré par la bouche

Rofécoxib (Vioxx)
– administré par la bouche

Acétaminophène (Tylenol)
– administré par la bouche

Ces médicaments sont en général sécuritaires aux
doses normales chez les personnes atteintes
d’hémophilie.

OPIACÉS

Les catégories qui suivent ne sont fournies qu’à titre
de guide approximatif dans les cas d’hémophilie.

Codéine
– Offerte en dose simple ou associée à de

l’acétaminophène et à de la caféine (Tylenol nos1, 2, 3)
– Elle peut être prescrite sous sa forme à libération

lente (Codeine-contin®)
– Habituellement administrée par la bouche
– À effet plafond, c’est-à-dire qu’il n’y a pas

d’augmentation de l’effet après l’atteinte de la dose 
maximum.

– Peu coûteuse

Morphine
– Elle peut être prescrite sous sa forme à action rapide

ou lente (MS-contin®)
– lle peut être administrée par la bouche, par voie

sous-cutanée (injectée sous la peau) ou
intraveineuse

a c t u a l i t é s  m é d i c a l e s

Utilisation optimale des analgésiques de type opiacés 
ou non opiacésACTUALITÉS

MÉDICALES



d’une certaine quantité de médicament à action brève
pour les intervalles de douleur lors de mauvais jours et
lors d’épisodes hémorragiques importants. Si le
patient utilise trop souvent ses médicaments
d’urgence, le médecin réévaluera la situation et
étudiera les causes afin d’ajuster le traitement.

La marijuana est-elle efficace contre la douleur ?
La marijuana convient probablement davantage

pour réduire les nausées, améliorer l’appétit et
favoriser le sommeil. Son utilisation doit être
individualisée chez la plupart des patients. Ce n’est pas
un remède miracle. Sans oublier qu’il est difficile
d’avoir accès à de la marijuana par les moyens légaux.

Y a-t-il des points à retenir si on voyage ?
Lorsque le patient voyage, son médecin peut

rédiger une lettre où sont décrits les médicaments
qu’il prend, de même que leur dose. Il peut même
soumettre un plan de traitement pour les saignements
bénins et graves. Cela aidera le médecin à l’étranger à
mieux prendre en charge la douleur selon les besoins
habituels du patient et il évitera ainsi de lui
administrer trop ou trop peu de médicament. La lettre
peut aussi servir d’attestation ou d’autorisation à
transporter des médicaments sur soi lorsque l’on
traverse les frontières.

Il faut toujours conserver le médicament dans son
flacon d’origine pour qu’il n’y ait pas de doute sur la
nature du médicament transporté. Il ne faut pas mêler
les comprimés (bleus, jaunes, gros, petits, ronds,
cylindriques, etc.) dans un seul flacon en raison de la
confusion et des erreurs que cela pourrait entraîner.

Pourquoi certains médecins sont-ils si réticents à
administrer des médicaments antidouleurs plus
puissants ?

Il y a pour ainsi dire autant de réponses à cette
question qu’il y a de médecins. Certains médecins ont
peu d’expérience dans le traitement de la douleur,
d’autres s’inquiètent des conséquences
professionnelles qui pourraient être impliquées.
Malheureusement, l’un des principaux obstacles au
traitement efficace de la douleur, c’est que le collège

des médecins n’est guère enclin à prescrire
des médicaments puissants, surtout lorsqu’il
est question d’opiacés.

Les médecins peuvent-ils, d’un point de
vue déontologique, refuser de prescrire des
opiacés efficaces pour le soulagement de la
douleur ? La question est loin de faire
l’unanimité. Le cas échéant, il faut demander
au médecin une consultation en clinique
antidouleur ou alors essayer de trouver un
autre médecin qui accepte de collaborer avec
le patient pour la prise en charge de sa
douleur. Un soulagement adéquat de la
douleur ne signifie pas toujours beaucoup
de médicaments.

Pour terminer, il faut se rappeler qu’il existe
de nombreux types de médicaments utiles

pour soulager la douleur et, dans tous les cas, le type
d’analgésique et sa voie d’administration doivent 
convenir à chaque patient. De plus, les problèmes de
santé sous-jacents, le cas échéant, doivent être réglés
par des professionnels de la santé compétents.
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accoutumance. Lorsque les gens utilisent des
analgésiques à base d’opiacés, leur organisme s’habitue
à la dose. Il faut parfois augmenter cette dernière pour
obtenir l’effet désiré. On choisira plutôt dans ce cas de
changer de médicament plutôt que d’augmenter 
la dose.

Une douleur mal soulagée peut entraîner
d’importants préjudices aux patients. Cela peut être à
l’origine d’un comportement mal approprié pour
soulager cette douleur. Les patients peuvent même
envisager la prise d’un médicament illicite s’ils
craignent de ne pas parvenir à maîtriser une douleur
intense.

Qu’entend-on pas médicaments adjuvants ? 
Quelle est leur utilité ?

Les analgésiques adjuvants constituent un autre
groupe de médicaments utilisés pour améliorer le
contrôle de la douleur dans certaines circonstances
spécifiques. Utilisés en monothérapie, ces
médicaments réussissent parfois seuls à réduire
l’intensité de la douleur, mais souvent, on préfère les
utiliser en association avec des analgésiques.

Quels médicaments adjuvants peut-on utiliser ?

Antidépresseurs :

• Amitriptylline (Elavil®)
• Nortrytilline (Aventyll®)
• Fluoxétine (Prozacl®)

Anticonvulsivants :

• Carbamazépine (Tegretoll®)
• Phénytoïne (Dilantinl®)
• Acide valproïque (Depakotel®)
• Clonazépam (Rivotrill®)
• Gabapentin (Neurontinl®)
• Pregabalin

L’utilisation rationnelle des antidouleurs peut se baser
sur l’échelle analgésique de l’Organisation mondiale
de la santé.

Changement des niveaux de douleur. Quels
ajustements peut-on apporter s’il y a de bons et 
de mauvais jours ?

Les préparations à libération lente sont idéales
pour le traitement de la douleur au jour le jour, mais
la plupart des médecins permettront l’utilisation

– Dans certaines circonstances, elle peut être                 
administrée à proximité de la moelle épinière

– Peu coûteuse

Oxycodone
Percocet® ou Oxycocet® (associé à de 
l’acétaminophène)
– Elle peut être prescrite sous sa forme à libération

lente (Oxy-contin)
– Peu coûteuse

Hydromorphone
Dilaudid®

– Elle peut être administrée par la bouche, par voie
sous-cutanée ou intraveineuse

– Elle peut être prescrite sous sa forme à libération
lente (Hydromorph-contin)

Fentanyl
– Très puissant
– À action très brève
– Il se présente sous sous forme de timbre d’une durée

de trois jours (Duragesic®) ou sous forme de sucettes
pour enfant

– Coûteux

Propoxyphène
Darvon®

– Rarement utilisé

Pentazocine
Talwin®

– Rarement utilisé
Mise en garde : peut avoir l’effet contraire s’il est
ajouté à d’autres opiacés

Quels sont les effets secondaires courants de tous 
les opiacés ?

– Nausées et vomissements
– Somnolence
– Constipation
– Démangeaisons
– Accoutumance
– Dépression respiratoire

Quelles autres inquiétudes les opiacés
soulèvent-ils ?

– Risque de dépendance
– Consommation abusive
– Diversion (utilisés par d’autres personnes

ou alors vendus)

Les opiacés causent-ils la dépendance ?
En médecine, rien ne peut être garanti.

Les médecins prennent toutes les
précautions possibles et, pourtant, certains
patients utiliseront plus de médicaments
qu’ils n’en ont vraiment besoin. Par ailleurs,
seul le patient est en mesure de juger de ce
qu’il lui faut. Tant que la quantité utilisée sert à
maîtriser la douleur, les risques de dépendance sont
très faibles. L’utilisation de ces produits à court terme
lors d’une chirurgie et pour le traitement de
saignements aigus risque fort peu de conduire à la
dépendance.

Il faut faire une distinction entre dépendance et

a c t u a l i t é s  m é d i c a l e s

Soulagement inefficace

Soulagement insuffisant

Opiacés puissants + non opiacés

± Agents adjuvants

Faibles opiacés + non opiacés

± Agents adjuvants

Analgésiques non opiacés

± Agents adjuvants

ÉCHELLE ANALGÉSIQUE DE L’OMS



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 4 19

L’un de ses inconvénients potentiels, par
contre, est la présence de protéines humaines
et animales. J’ai été impliqué auprès de la
communauté hémophile pendant de
nombreuses années, aux États-Unis, où
l’innocuité occupe l’avant-plan de la scène, et
des recommandations ont circulé pour le
développement de nouveaux
produits comme le rAHF-
PFM, qui ne renferme aucun
de ces éléments d’origine
humaine ou animale. C’est
vraiment quelque chose que
les gens ont demandé.

L’hémophilie de nos jours :
Quelles sont les similitudes et
les différences entre
Recombinate et le rAHF-PFM ?

Dr Ewenstein : La séquence
d’encodage pour le gène du
facteur VIII est identique
dans les deux produits. Nous
avons aussi commencé avec la
même lignée cellulaire qui est
une lignée cellulaire d’ovaires
de hamsters chinois et nous
avons choisi un clône pour sa
capacité de croître dans un
environnement dépourvu de
protéines. Donc, du point de
vue du développement, il
s’agit de l’une des principales
différences par rapport à
Recombinate. Une autre
différence non négligeable, est que l’on ajoute
des sucres plutôt que de l’albumine à la
préparation finale. La dernière différence de
taille est l’ajout d’une étape d’inactivation
virale au moyen d’un solvant-détergent.

L’hémophilie de nos jours : Dans le passé, les
lignées cellulaires dans lesquelles le facteur VIII
était fabriqué était additionnées d’albumine
soit bovine soit humaine. Qu’utilise-t-on à
présent ?

Dr Ewenstein : Nous avons réussi à adapter la
lignée cellulaire à une diète « végétalienne »
de substances inorganiques ou dérivées de
plantes dont la nature exacte est bien sûr
gardée secrète. À ma connaissance, aucune
plante n’a donné lieu à la transmission
d’agents pathogènes viraux chez l’être
humain. Voilà l’idée qui sous-tend le rAHF-
PFM : éliminer le risque de transmission d’un
agent pathogène humain ou animal à travers
la barrière des espèces.

L’hémophilie de nos jours : Si les cellules
d’ovaires de hamsters chinois sont utilisées
pour exprimer le facteur VIII humain, peut-
on dire que le rAHF-PFM ne renferme
aucune protéine animale ?

Dr Ewenstein : Il est vrai que les cellules
d’ovaires de hamsters chinois sont dérivées de
l’animal, mais elles sont en culture depuis de
nombreuses années et sont bien caractérisées.
Elles résistent de façon inhérente aux virus et
ont été isolées à partir de phénomènes qui ont
cours dans tout le reste de la biosphère. De

sorte que, oui, le facteur VIII
est fabriqué à partir de
cellules dérivées de l’animal.
Personne ne sait comment
fabriquer du facteur VIII dans
un environnement acellulaire
— pour l’instant, cela est
techniquement impossible.

L’hémophilie de nos jours :
La monographie mentionne
en outre la présence
d’anticorps murins (de
souris).

Dr Ewenstein : L’anticorps
monoclonal est le même
anticorps bien caractérisé qui
est utilisé pour la purification
de Recombinate, à cette
différence près qu’il est dérivé
de cellules d’hybridomes,
aussi adaptées à une diète
végétalienne.

L’hémophilie de nos jours :
Est-il juste de dire qu’il y a des
quantités infimes
d’immunoglobuline murine

et de protéines d’ovaires de hamsters chinois ?

Dr Ewenstein : Oui, il y a des quantités infimes
qui peuvent être décelées, pour ainsi dire les
mêmes quantités que l’on retrouve dans
Recombinate, mais elles ne se sont jamais
révélées capables d’induire des réactions
allergiques nuisibles.

L’hémophilie de nos jours : Vous avez
mentionné l’ajout d’une étape d’inactivation
virale par solvant-détergent. Si ce produit est
dépourvu du moindre potentiel de
transmission de virus humains et animaux, à
quoi sert cette étape d’inactivation virale ?

Dr Ewenstein : Cette étape se fonde en partie
sur des considérations liées à la
réglementation. En Europe, les
recommandations de l’EMEA demandent
l’utilisation d’une étape d’inactivation virale
expresse contre les principales classes de virus
dans tous les produits de ce type. Vous pouvez
l’appeler l’approche « ceinture-et-bretelles »,
mais d’un point de vue théorique, il est difficile
d’imaginer de quelle façon un agent pathogène
pourrait se retrouver dans ce processus.
Néanmoins, l’étape constitue une autre mesure
de sécurité.

l e  f a c t e u r  s a n g u i n

Facteur VIII recombinant de
troisième génération de Baxter
actuellement à l’étude par
Santé Canada

Dans le numéro du printemps 2002 de
L’hémophilie de nos jours, cette rubrique
faisait état d’un nouveau facteur VIII
recombinant de troisième génération appelé
rAHF-PFM (facteur anti-hémophilique
recombinant produit sans plasma ni
albumine), en cours d’élaboration chez Baxter
Bioscience depuis 1997. Ce produit a été
approuvé par la Food and Drug
Administration (FDA) des États-Unis en
juillet 2003 et par l’EMEA (European
Medicinal Evaluation Agency), responsable de
l’Union européenne au début de 2004. Le
traitement est actuellement commercialisés par
Baxter dans ces pays, sous le nom de Advate®.
La compagnie a soumis à Santé Canada une
demande d’homologation du médicament et
l’examen est en cours.

Baxter Bioscience prévoit retirer
progressivement du marché son facteur VIII
recombinant actuel, Recombinate®. L’échéance
précise de ce retrait n’a cependant pas encore
été annoncé. Il dépendra de la date où le
nouveau médicament sera homologué, de
même que du calendrier de production et de
planification de Baxter, de même que des
discussions en cours avec la Société canadienne
du sang et Héma-Québec.

En mai, L’hémophilie de nos jours a
interviewé Bruce Ewenstein, M.D., Ph.D.,
directeur médical global pour le traitement 
de l’hémophilie chez Baxter Bioscience. Le
Dr Ewenstein a travaillé pendant 17 ans à titre
de directeur d’une clinique de l’hémophilie
pour adultes et enfants à Boston, avant de se
joindre à Baxter il y a deux ans.

L’hémophilie de nos jours : Baxter dispose
déjà d’un facteur VIII recombinant —
Recombinate — sur le marché. Quel motif
l’a poussé à mettre au point ce nouveau
traitement ?

Dr Ewenstein : Nous sommes partis de la
prémisse que Recombinate est un excellent
médicament. Il est sur le marché depuis près
de 15 ans et sa feuille de route est excellente
sur les plans de l’innocuité et de l’efficacité.
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SANGUIN
LE FACTEUR

David Page, coordonnateur de la
Sûreté du sang de la SCH
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L’hémophilie de nos jours : A-t-on des preuves
que Recombinate, le produit actuel de Baxter
au Canada, ait transmis des agents pathogènes
humains ou animaux ?

Dr Ewenstein : Non, nous ne disposons
d’aucune donnée sur la transmission. Le risque
est donc entièrement théorique. Mais je ne
crois pas qu’il faille attendre qu’un autre agent
pathogène émergeant
provoque une crise avant de
prendre des mesures
préventives. Nous estimons
qu’il y a toujours de nouveaux
virus créés à partir d’autres
virus. La meilleure approche,
face à cet inconnu, est de faire
tout ce qui est en notre
pouvoir pour isoler le système
des possibles menaces qui
planent.

L’hémophilie de nos jours :
Recombinate renferme de
l’albumine tant dans la
culture cellulaire que dans la
préparation finale à titre
d’agent stabilisateur. Existe-t-
il des preuves que l’albumine
ait été à l’origine de la
transmission d’agents
pathogènes ?

Dr Ewenstein : L’albumine
possède un excellent profil
d’innocuité depuis plus de 50 ans et
Recombinate s’est révélé être un produit
efficace et sûr. Mais il existe de nouveaux types
d’agents pathogènes comme les prions
responsables entre autres de la variante de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ),
d’apparition récente. Ces prions sont éliminés,
dans une certaine mesure, dans la préparation
de l’albumine, mais il n’y a aucun moyen d’en
vérifier la présence à grande échelle. Il est
important en outre de rappeler qu’aucun
concentré de facteur n’a été lié formellement à
la transmission de la vMCJ, qu’il soit dérivé du
plasma ou recombinant. On sait à présent, par
contre, que la maladie peut être transmise par
le sang. La meilleure approche est donc
d’éliminer le risque, dans la mesure où la
technologie le permet.

L’hémophilie de nos jours : Quelle a été la
participation du Canada dans les essais
cliniques ?

Dr Ewenstein : Le Canada a participé de façon
importante au développement d’Advate. Le
Hospital for Sick Children de Toronto participe
actuellement à une étude pédiatrique. Les
centres de traitement d’Edmonton et
d’Hamilton font, quant à eux, partie d’une

étude chirurgicale. Un médecin canadien est
membre du Comité universel de surveillance
de la sécurité des données (Global Data Safety
Monitoring Committee) qui passe en revue
toutes les études sur Advate. À mesure que le
programme clinique se poursuivra, une fois
l’étape de l’homologation terminée, d’autres
centres canadiens seront mis à contribution. Le
Canada nous a donc aidé à parvenir où nous

sommes et nous profitons de
cette occasion pour formuler
nos remerciements pour
l’aide reçue.

L’hémophilie de nos jours :
Que nous révèlent les essais
cliniques à propos de
l’efficacité du rAHF-PFM ?

Dr Ewenstein : Des études
pharmacocinétiques ont
permis une comparaison
directe avec Recombinate et
ont conclu à leur
équivalence biologique. La
principale étude a porté sur
le 
rAHF-PFM administré à 108
patients âgés de plus de 10
ans qui avaient déjà été
exposés au moins 150 fois
au facteur VIII et a fait état
du même degré d’efficacité
qu’avec le Recombinate. Une
ou deux perfusions ont été

nécessaires pour traiter un saignement chez
la grande majorité des sujets (94 %). Nous
avons aussi analysé le taux de saignements
entre les traitements chez les sujets plus âgés
sous prophylaxie ; le nombre moyen a été de
quatre événements par année chez les
patients qui étaient raisonnablement fidèles
au protocole.

Une autre étude distincte est
actuellement en cours sur les chirurgies,
notamment sur les chirurgies majeures,
mineures et dentaires. Dans le cadre d’une
analyse intérimaire sur 41 patients traités,
on a noté un degré très élevé d’efficacité
hémostatique au bloc opératoire et pendant
la période post-opératoire.

Enfin, une étude pédiatrique se déroule
actuellement chez des enfants de moins de
six ans qui ont déjà été exposés au facteur
VIII (au moins 50 perfusions). Encore une
fois, l’efficacité s’est révélée excellente, soit
essentiellement la même que dans le cadre
de l’étude principale menée chez les sujets
plus âgés.

L’hémophilie de nos jours : Le rAHF-PFM est-
il indiqué chez les enfants de moins de six ans ?

Dr Ewenstein : Aux États-Unis, il peut être
administré aux enfants de moins de six ans,

compte tenu des données obtenues chez les 14
premiers patients. Maintenant que nous
disposons de données sur plus de 40 patients,
nous soumettons à Santé Canada et à l’EMEA
un rapport intérimaire plus complet.

L’hémophilie de nos jours : Jetons maintenant
un coup d’œil sur l’aspect sécuritaire. Qu’ont
révélé les essais cliniques au sujet des réactions
indésirables, au sujet des inhibiteurs, en
particuier ?

Dr Ewenstein : La bonne nouvelle, c’est que le
programme clinique dans son intégralité, c’est-
à-dire dans toutes les études à ce jour, n’a
démontré aucun cas d’inhibiteur à titre élevé.
Nous avons observé une occurrence
d’inhibiteur à faible titre, révélée par des
analyses de laboratoire et non en raison d’un
manque d’efficacité. Avant que le test n’ait été
effectué, l’inhibiteur avait disparu. Cela
correspond donc à un cas d’inhibiteur à faible
titre et non persistant sur 200 patients. Aucun
cas d’inhibiteur n’a été signalé par le
programme de pharmacovigilance au cours des
neuf premiers mois suivant le lancement.

L’hémophilie de nos jours : Y a-t-il eu d’autres
réactions au traitement ?

Dr Ewenstein : Pendant les essais cliniques, où
les réactions indésirables sont formellement
signalées, nous n’avons eu connaissance
d’aucune réaction indésirable grave qui aurait
été directement associée au rAHF-PFM. Parmi
les effets indésirables déclarés non sérieux, on
retrouve des réactions bénignes, modérée et
sévères. Les réactions sévères sont jugées telles
par les médecins. Il a été question d’un cas de
forte fièvre qui s’est révélée non liée à
l’injection du rAHF-PFM.

Depuis la mise en marché, l’expérience s’est
révélée très positive. Comparativement à
Recombinate, pour la période équivalente
après son lancement, nous avons observé
environ la moitié des réactions indésirables
signalées avec deux fois plus d’unités
distribuées. Dix réactions indésirables ont été
signalées au cours des neuf premiers mois
suivant le lancement et la plupart se sont
révélées bénignes. On a noté une réaction
indésirable grave, soit une réaction allergique
sévère, chez un patient qui semble réagir à tous
les produits de facteur VIII. C’est donc une
entrée en matière très rassurante.

L’hémophilie de nos jours : Quelle est la
situation actuelle par rapport à Santé Canada ?

Dr Ewenstein : Le dialogue se poursuit avec
Santé Canada. Nous leur fournissons toutes les
données les plus récentes sur les essais cliniques
et nous espérons qu’une décision favorable sera
rendue d’ici la fin de la présente année.

l e  f a c t e u r  s a n g u i n
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Bayer axe sa recherche sur
un nouveau facteur VIII
« amélioré »

David Page, Coordonnateur de la Sûreté 

du sang de la SCH

En apprenant la nouvelle qu’une présentation
scientifique de Bayer Biological Products
(BP) avait été déclarée deuxième meilleur
résumé présenté dans le cadre de la récente
réunion de la Society for Thrombosis and
Hemostasis en Allemagne, L’hémophilie de
nos jours a interrogé trois chercheurs de
Bayer impliqués dans ce projet de
développement d’une molécule de facteur
VIII recombinante à action plus longue. Il
s’agit de : Michael Fournel, vice-président
principal, Recherche et développement, Peter
Larson, M.D., directeur de la stratégie
clinique globale, et Peter Radtke, M.D.,
chercheur principal.

Beaucoup de lecteurs savent déjà que
Bayer a lancé sur le marché canadien un
facteur VIII recombinant de seconde

génération. Kogenate FS®, qui ne contient
aucune protéine animale ni humaine comme
agent stabilisateur dans la préparation finale,
a été homologué au Canada en 2001. Bayer
est également sur le point de lancer un
dispositif de reconstitution sans seringue
appelé BIO-SET qui réduira le nombre
d’étapes pour la reconstitution de Kogenate et
qui n’impliquera qu’une seule aiguille, soit
celle qui servira à l’administration
intraveineuse du produit.

L’hémophilie de nos jours s’est
particulièrement intéressé à la recherche pour
la mise au point d’une nouvelle molécule de
facteur VIII « amélioré ». Michael Fournel
explique la décision de Bayer de renoncer à la
mise au point d’un facteur VIII de troisième
génération (Voir Facteur VIII recombinant de
troisième génération de Baxter actuellement à
l’étude par Santé Canada à la page 19).

« Nous avions décidé de mettre en marché
un produit de deuxième génération en raison
de préoccupations concernant l’innocuité de
l’albumine présente dans l’agent stabilisateur.
Selon nous, le fait d’éliminer cette quantité
significative de protéine humaine dans le
contenant final nous procurait un avantage
marqué. Notre décision de mettre de côté le
produit de troisième génération a été prise de
concert avec la communauté hémophile, les
chercheurs et les leaders d’opinion. Ils nous
ont dit qu’il était plus logique d’investir nos
budgets de recherche dans quelque chose qui
allait offrir un bénéfice substantiel aux
patients plutôt que de tabler sur une

différence marginale entre des produits de
deuxième et de troisième générations. »

Peter Radtke a décrit le travail pour lequel
Bayer et ses collaborateurs du Scripps Research
Institute de La Jolla, en Californie, ont été
primés. « Ce travail s’inscrit dans un projet
plus large ici chez Bayer pour trouver d’autres
façons d’améliorer la molécule de facteur VIII
elle-même et des façons d’améliorer certaines
caractéristiques comme la facilité
d’administration. La portion du travail qui a
été reconnue portait sur une molécule de
facteur VIII qui, une fois activée, reste activée
pendant plus longtemps que le facteur VIII
normal. La molécule que
nous mettons au point est
ainsi plus stable après
activation. Un pont
moléculaire obtenu par génie
génétique relie les portions
vitales du facteur VIII activé.
Ce facteur VIII ne se
désintègre pas aussi
rapidement, de sorte qu’il
peut participer plus
longtemps à la formation du
caillot. Ainsi, la personne
n’aurait pas besoin d’autant
de facteur VIII. »

Parmi les autres stratégies
qui font l’objet de recherches,
mentionnons un projet pour
augmenter la demi-vie du
facteur VIII non activé et, en
apportant des modifications
à la surface de molécule,
l’empêcher d’être éliminée
aussi rapidement que la
molécule de type sauvage.
Cela pourrait se faire par
l’identification de résidus qui
participent à la fixation à un
récepteur d’élimination pour
que la fixation soit
interrompue. Michael Fournel décrit une
autre approche qui vise à modifier la molécule
en y changeant certains acides aminés qui
influeraient sur la pharmacocinétique ou la
demi-vie, une fois la molécule dans la
circulation. « Nous essayons de modifier la
structure du facteur VIII par mutation de
certains résidus d’acides aminés que l’on
remplace par d’autres acides aminés afin
d’atteindre notre objectif de génie génétique
véritable. »

Il poursuit en expliquant les motifs qui
sous-tendent cette recherche. « Notre objectif
est de réduire la fréquence d’administration et
d’éviter les épisodes hémorragiques entre les
traitements prophylactiques. Nous aimerions
ramener les traitements prophylactiques de
trois fois par semaine à une fois par semaine.
Voilà un ordre de grandeur. Idéalement, nous
aimerions bien sûr faire encore mieux que cela. »

Ceux qui rêvent du jour où la thérapie
génique pourrait réduire la fréquence des
traitements à une fois l’an ou moins ne seront
peut-être pas impressionnés mais, comme le
dit Peter Larson, les avantages seraient
importants. « Les pédiatres nous ont vraiment
convaincus de la nécessité de réduire le
nombre de perfusions nécessaires pour
obtenir une prophylaxie efficace et cela
comporte de nombreux avantages : une
meilleure fidélité aux protocoles
thérapeutiques qui sont si difficiles à suivre
pour les jeunes enfants, la réduction de
l’utilisation des dispositifs d’accès veineux

central et des risques qui y
sont associés sur le plan de
l’infection et de la
thrombose. » 

Le spectre d’une
antigénécité accrue, soit le
développement d’inhibiteurs,
fait toujours surface lorsque
l’on modifie des molécules
par rapport à leur forme
naturelle. « Nous portons
une attention particulière
aux problèmes
d’antigénécité », affirme Peter
Radtke. « Nous établissons
des ponts pour stabiliser le
facteur VIII entre les sous-
domaines dans les molécules
en place où les anticorps ne
peuvent les percevoir. Le
risque d’inhibiteurs ne
devrait donc pas être
augmenté. »

Selon Michael Fournel,
un autre domaine de
recherche consiste à
découvrir d’autres voies non
vasculaires pour
l’administration du facteur
VIII. « Il serait possible que le

médicament entre dans la circulation par un
implant ou un système d’absorption plutôt
que par une perfusion intraveineuse. »

L’hémophilie de nos jours a posé la question
incontournable : Combien de temps faudra-t-il
avant que ces projets de recherche se traduisent
par de nouveaux produits sur le marché. « Le
coup de circuit, ce n’est pas toujours évident,
de dire Michael Fournel, il faut beaucoup de
temps pour y arriver. En général, la mise au
point d’un médicament peut prendre jusqu’à
huit ans. Par contre, certaines de nos approches
actuellement à l’étude tablent sur une molécule
existante et pourraient donc donner des
résultats avant cela. »

Peter Larson ajoute, pour sa part : « Nous
avons à cœur de poursuivre la recherche pour
exercer un réel impact favorable sur la qualité
de vie des personnes atteintes d’hémophilie. »

l e  f a c t e u r  s a n g u i n

L’hémophilie de nos jours 
a posé la question 
incontournable : 

Combien de temps faudra-
t-il avant que ces projets 
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par de nouveaux produits
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de dire Michael Fournel, 
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la mise au point d’un
médicament peut prendre
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pourraient donc donner des
résultats avant cela. »
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ET SI ELLES ÉTAIENT
PORTEUSES...

Claudine Amesse, infirmière coordonnatrice,
Centre de traitement de l’hémophilie, Hôpital
Ste-Justine  

Une étude génétique dirigée par
Dr Lillicrap, hématologiste au centre
hospitalier de l’Université Queen’s de

Kingston, en Ontario, est en cours depuis
trois ans pour tenter d’identifier toutes les
mutations responsables des hémophilies A
et B sévères au Canada. Cette étude est
subventionnée par des fonds de recherches
du gouvernement fédéral et elle se
terminera très bientôt, soit en juin 2004.
Elle a permis à la majorité des hémophiles
canadiens atteints de déficience sévère en
facteur VIII ou IX de connaître la
mutation exacte responsable de leur état.
Tous les sujets féminins membres de ces
familles ont accès gratuitement, jusqu’au
mois de juin 2004, à un diagnostic
moléculaire permettant d’établir avec
certitude si elles sont porteuses de
l’hémophilie. Les tests moléculaires utilisés
dans cette étude sont sophistiqués et
dispendieux ; la plupart de ces tests ne sont
présentement pas disponibles ailleurs au
Canada. Pour 50 % des hémophiles sévères par
déficience en facteur VIII, il est relativement
facile, dans un laboratoire de biologie
moléculaire régulier, d’identifier leur mutation.
Dans leur cas, une partie du gène responsable de
la déficience en facteur VIII (l’intron 22) est
inversée. C’est comme si le nez était posé à
l’envers dans le visage. C’est facile de voir et de
comprendre que cet organe ne peut être
fonctionnel. C’est ce qu’on appelle l’inversion de
l’intron 22 ou le flip. Dans ces familles, pour
savoir si une femme est porteuse, on recherche
tout simplement le flip sur un spécimen de sang.
C’est un test assez simple, qui demande quelques
semaines de délai. Le seul laboratoire au Québec
où ce test est présentement réalisé est situé à
l’Hôpital Sainte-Justine. Pour l’autre moitié des
déficients en facteur VIII, et tous les déficients en

facteurs IX, la technique d’identification de la
mutation peut être très complexe. Cette
technique demande parfois plusieurs mois de
travail malgré un équipement à la fine pointe de
la technologie et une équipe de professionnels
hautement qualifiés. Pour identifier la mutation
chez une porteuse potentielle, il faut la repérer
chez l’hémophile de la famille. Idéalement tous
les spécimens de sang d’une même famille
devraient avoir été envoyés en même temps.
Ainsi, les techniciens pourront chercher la
mutation correspondante chez les autres
membres de la famille. Bien sûr, tous les résultats
sont archivés. Les personnes qui pourraient être
porteuses et qui n’auraient pas été testées
devraient s’empresser de profiter de cette étude
en communiquant avec le centre de traitement
de l’hémophilie de leur choix. Ce centre devra
être de préférence celui où le ou les hémophile(s)
de leur famille est (sont) suivi(s). L’infirmière, à
l’aide de l’arbre généalogique établi lors du
diagnostic du premier hémophile dans la famille,
vérifiera si la personne est bien à risque d’être

porteuse. Dans l’affirmative, un rendez-vous,
une prise de sang et les résultats devraient être
disponibles dans les semaines qui suivent.
Pourquoi est-ce si important de connaître son
statut de porteuse ? Il y a deux raisons qui
justifient cette démarche. D’abord, le diagnostic
de porteuse d’hémophilie sévère implique
nécessairement 50 % de probabilité d’avoir un
fils hémophile sévère. Advenant une grossesse,
un choix difficile entre deux options s’offre au
couple. Porter la grossesse à terme et connaître 
le diagnostic à la naissance de l’enfant. En
connaissant dès le départ l’état de porteuse de 
sa patiente, l’obstétricien avec l’aide de l’équipe
du centre de traitement de l’hémophilie pourra
ajuster le suivi de grossesse et planifier
l’accouchement et la naissance dans les
conditions les plus sécuritaires. Le couple peut
aussi opter pour le diagnostic prénatal, et

l e  f a c t e u r  a u  f é m i n i n

l’interruption de grossesse dans le cas d’un
foetus hémophile. Il est primordial que le
diagnostic soit établi au plus tôt au cours de la
grossesse afin d’éviter à la patiente de vivre les
inconvénients d’un avortement tardif. Il est donc
impératif d’aviser le personnel du centre de
traitement de l’hémophilie dès que la grossesse
est confirmée, soit en général vers la 5e ou la 6e

semaine. Cela permet au personnel du
laboratoire de biologie moléculaire de rassembler
le matériel nécessaire pour identifier le gène
spécifique à cette famille lors de la biopsie
choréale (prélèvement de cellules au pourtour du
foetus via la voie vaginale). Cela est planifié par
l’équipe de génétique et de gynécologie-
obstétricale à la 11e semaine de grossesse. Les
résultats seront disponibles vers la 13e semaine.
Pour respecter cet objectif, il faut connaître, dès
le début de la grossesse, le statut de porteuse de
la patiente ainsi que la mutation spécifique. Dans
le cas contraire, il peut être possible d’accélérer le
processus en demandant les analyses génétiques
en priorité, mais ce sera un défi de taille d’avoir

les résultats à temps pour la 11e semaine 
de grossesse. L’amniocenthèse (ponction
du liquide amniotique via la paroi de
l’abdomen) entre la 14e et la 16e semaine de
grossesse devient notre seconde alternative.
Les résultats se feront attendre pendant
quatre semaines après la ponction, ce qui
pourrait conduire à un avortement à la 18e

ou à la 20e semaine de grossesse. Tous ces
délais pourraient être évités par une
investigation dans un centre d’hémophilie
avant la grossesse. La deuxième raison
pour laquelle il est important de connaître
son statut est la possibilité d’être porteuse
symptomatique. Comme les porteuses ont
seulement un gène qui est fonctionnel par
rapport à deux chez les personnes non
porteuses, elles peuvent avoir un niveau 
de facteur VIII ou IX abaissé. Certaines
d’entre elles peuvent présenter des
manifestations de trouble de la coagulation
tel un hémophile léger. Chez la femme, ces
symptômes sont : des menstruations

abondantes, des écchymoses (bleus) fréquentes,
des saignements abondants lors d’une chirurgie
ou d’un traumatisme important. Tous ces
inconvénients pourraient être controlés ou
prévenus par l’établissement d’un diagnostic et
d’un plan de traitement individualisé dans un
centre d’hémophilie. À tous les hémophiles ou
personnes apparentées à un hémophile, je
vous suggère de communiquer avec toutes 
les filles de votre famille susceptibles d’être
porteuses (tantes, cousines, petites filles de
l’hémophile) pour transmettre le contenu de
cet article. Si elles ne connaissent pas leur
statut, je vous encourage à les convaincre de
communiquer avec votre centre d’hémophilie.
Vous pourriez ainsi leur éviter bien des
désagréments et leur permettre de faire un
choix éclairé en temps opportun.

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 : 1 418 884-2208. 
Courriel : stewart.page@globetrotter.ca

LE FACTEUR
AUFÉMININ

Patricia Stewart
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nationales membres, a abordé la question de la
sûreté des produits sanguins et de
l’approvisionnement.

La deuxième séance était consacrée aux
problèmes orthopédiques. Le Dr Jerome Wiedel,
chirurgien orthopédiste au Mountain States
Regional Hemophilia and Thrombosis Centre
(Colorado) et président du Comité sur les
problèmes musculo-squelettiques de la FMH,
était le conférencier invité. Cette présentation
était suivie d’un bilan complet des avantages de
la physiothérapie dans le traitement de
l’hémophilie présenté par Kathy Mulder,
physiothérapeute au Winnipeg Health Sciences
Centre. Dans un pays comme la Jordanie où les
traitements ne sont pas toujours accessibles, la
physiothérapie joue un rôle différent puisqu’elle
sert à identifier un saignement et à mettre en
pratique le protocole RICE (rest, ice,
compression, elevation — repos, glace,
compression, élévation). Cela m’a permis de me
rappeler les principes de base du traitement de
l’hémophilie, principes que nous pourrions
utiliser ici même au Canada.

Le samedi et le dimanche, des ateliers sur les
soins orthopédiques ont été présentés dans les
deux hôpitaux, avec une cinquantaine de

par Candace Terpstra

T COR s’est engagée dans un projet plus
grand que nature, un projet global visant à
améliorer la qualité de vie des personnes

atteintes d’hémophilie partout dans le monde,
plus particulièrement pour les quelque 500
Jordaniens qui sont atteints d’hémophilie.
En travaillant en collaboration avec la Société
jordanienne de l’hémophilie pour offrir des
services d’éducation aux personnes atteintes
d’hémophilie, à leur famille et au personnel
médical, tout en aidant l’organisation à
consolider son membership et à se donner les
outils nécessaires pour leurs activités de collecte
de fonds et de lobbying, nous pouvons
contribuer à améliorer les soins et les
traitements pour toutes les personnes atteintes
d’un trouble de saignement.

Notre visite la plus récente en Jordanie a eu
lieu en septembre 2003. Le fait saillant de la
visite était une conférence médicale de trois
jours qui a attiré plus de 80 participants des
trois niveaux de traitement au pays : l’hôpital
royal militaire, l’hôpital universitaire (privé) et
l’hôpital public.

La Dr Bernadette Garvey, co-directrice du
programme d’hémophilie du St. Michael
Hospital, a fait une excellente présentation sur
les principes de base du traitement de

Jumelage de la Jordanie avec TCOR : Un bilan de la première année

Près d’une centaine de professionnels de la santé se
sont réunis à Amman, en Jordanie, pour assister aux
présentations du Dr Jerome Wiedel et de Kathy
Mulder sur la chirurgie orthopédique et la 
physiothérapie.

l’hémophilie ; elle a notamment
abordé la question du diagnostic de
l’hémophilie A et de l’hémophilie B,
et de son traitement au moyen des
composants du sang comme le
plasma, le cryoprécipité et les
concentrés, ainsi que la
desmopressine et les agents
antifibrinolytiques. Elle a également
passé en revue les complications
liées à l’hémophilie ainsi que la
question des inhibiteurs et de leur
traitement. Elle a terminé en
présentant le modèle de soins
complets qui existe au Canada.

David Page, vice-président de la
Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH), Organisations

participants à chaque endroit. Le 
Dr Wiedel et Kathy Mulder
participaient à ces ateliers, qui
mettaient l’accent sur la pratique,
avec des médecins et des
physiothérapeutes. Les membres de
la Société jordanienne de
l’hémophilie se sont portés
volontaires pour se faire examiner
les articulations par le chirurgien 
et la physiothérapeute. Les
physiothérapeutes ont appris
comment diagnostiquer un
saignement ainsi que la façon de
recommencer à bouger après un
saignement. Le Dr Wiedel a ensuite
parlé de la physiologie de

u n e  p e r s p e c t i v e g l o b a l e

TCOR s’est engagée
dans un projet plus

grand que nature, un
projet global visant à
améliorer la qualité
de vie de personnes

atteintes
d’hémophilie partout
dans le monde, plus

particulièrement
pour les quelque 

500 Jordaniens qui
sont atteints
d’hémophilie.

Eric Stolte 
Président, Comité des projets internationaux

UNEPERSPECTIVEMONDIALE
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l’articulation, expliquant l’hémarthrose et les
divers types de chirurgie corrective.

L’assemblée à l’intention des patients a eu
lieu le samedi après-midi et plus de 75 membres
étaient présents pour assister à des
présentations du président de la Société
jordanienne de l’hémophilie, Arafat Awajan, du
Dr Dhowari, du Dr Wiedel, de Kathy Mulder, de
David Page et de moi-même. Les membres ont
eu l’occasion de poser leurs questions
directement aux spécialistes, une particularité
commune aux membres des sociétés
d’hémophilie partout dans le monde.

En plus des trois jours de conférence, il y a
eu plusieurs autres réunions importantes. Le Dr

Garvey a rencontré les principaux médecins qui
traitent les cas d’hémophilie dans chacun des
trois niveaux de soins du pays. Il y a également
eu des rencontres avec des représentants du
gouvernement pour faire la promotion du
programme d’Alliance globale pour le progrès
de la FMH, qui a récemment obtenu
l’approbation du ministère de la Santé de
Jordanie. Ce programme de la FMH permettra
au ministère de compter sur des ressources pour
mettre sur pied le jumelage de centres
médicaux. David Page a eu l’occasion de visiter
la banque nationale de sang et de rencontrer
son directeur pour discuter des divers aspects de
la sûreté du sang.

En résumé, cette première année de
jumelage a été un franc succès. La Société

Le Dr Jerome Wiedel examine un jeune Jordanien souffrant d’une synovite aiguë au genou.

u n e  p e r s p e c t i v e g l o b a l e

jordanienne de l’hémophilie a réussi à
sensibiliser et à informer ses membres au
moyen de réunions et de conférences médicales,
de bulletins d’information, d’une émission de
télévision et de la première brochure sur
l’hémophilie en arabe publiée au Moyen-Orient.
La première conférence sur l’hémophilie a été
un succès auprès des professionnels de la santé
des trois niveaux de soins, tout cela grâce au

programme de jumelage et à la collaboration
des bénévoles et des employés de la FMH, et à
l’aide financière de la FMH, de la SCH, de
TCOR et de la Société jordanienne de
l’hémophilie. Comme l’a si bien souligné le
président de la Société jordanienne de
l’hémophilie, Arafat Awajan : « le jumelage
procure la fondation à partir de laquelle tout
se construit ».

Partagez vos expériences avec 4000 autres 
membres de la communauté hémophile mondiale
PLUS DE 225 CONFÉRENCES SPÉCIALISÉES SUR LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS EN
MATIÈRE DE SOINS ET DE TRAITEMENT POUR L’HÉMOPHILIE

Thaïlande : une des cinq meilleures 
destinations voyage, selon Condé Nast 
Découvrez la culture bouddhiste, une vie nocturne fascinante et les gens les plus accueillants en Asie.
Visitez les temples dorés, des plages de rêve et des marchés regorgeant d’aubaines. Faites de la plongée
en apnée dans les récifs de corail, de la randonnée dans les forêts tropicales et une descente de rivière
en radeau.

Vols aller-retour à partir de 1150 $ CA
Hôtels de luxe à prix abordable
Inscription en ligne, conseils de voyage et plus encore à www.wfh.org.

Venez en famille et prolongez votre séjour !

Congrès mondiale, Bangkok, Thaïlande
du 17 au 21 octobre, 2004

Hémophilie 2004


