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

Travailler en étroite collaboration avec le milieu corporatif canadien permet à la
Société canadienne de l’hémophilie (SCH) de réaliser sa mission et sa vision en
élargissant sa portée et en renforçant ses messages. Grâce à toutes ces
généreuses contributions, la SCH…

▪ offre des programmes nationaux de formation, d’éducation et de
sensibilisation

▪ appuie les travaux de recherche sur l’hémophilie et les autres troubles de
saignement 

▪ produit des documents éducatifs, des périodiques (tel L’hémophilie de nos
jours) et tient à jour le site web www.hemophilia.ca

▪ effectue un travail de représentation auprès de tous les acteurs nationaux de
façon à promouvoir le bien-être de nos familles.
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L’hémophilie de nos jours, publication officielle de la Société
canadienne de l’hémophilie (SCH), paraît trois fois par année. La Société
canadienne de l’hémophilie travaille à améliorer l’état de santé et la
qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires
de la coagulation et à trouver un remède définitif à ces maladies.

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

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

Les noms de marque des produits thérapeutiques sont indiqués à
titre d’information seulement. Leur mention dans le présent bulletin ne
constitue en rien un appui des auteurs ou des rédacteurs à l’endroit d’un
produit en particulier.
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LE MOT
DU RÉDACTEUR

EN CHEF

p a g e s  é d i t o r i a l e s

On dit souvent qu’il est plus facile de parvenir au sommet que d’y demeurer.
Dans le sport professionnel, c’est souvent le cas du moins. Certaines équipes parviennent,
grâce à un alignement des astres qui leur est particulièrement profitable, à remporter les
grands honneurs une année donnée pour redevenir, l’année suivante, une bonne équipe,
sans plus, qui peine à se qualifier pour les séries de fin de saison. Il y va un peu de même
pour notre organisation.

Au cours des 50 et quelques dernières années, la SCH a pu, grâce au travail acharné de
bénévoles et de professionnels de la santé dévoués, mettre en place un système de soins de
pointe pour le traitement de l’hémophilie et des autres coagulopathies. C’est grâce au
travail inlassable d’une poignée de ces irréductibles que nous pouvons compter aujourd’hui
sur des soins d’une très haute qualité, qui fait d’ailleurs l’envie de bien des personnes
atteintes d’un trouble de saignement à travers le monde. Nous avons, somme toute, atteint
le sommet.

Au cours des prochaines années, nous aurons un grand défi à relever cependant. Après
avoir atteint le sommet, il faudra y demeurer. Et plusieurs indices glanés ici et là à travers la
réforme du système du sang au pays me font croire que la bataille sera rude.

Déjà, au Québec, le processus de décentralisation des budgets du sang et des produits
sanguins de Héma-Québec vers les hôpitaux désignés constitue une menace à l’intégrité de
nos soins. Bien sûr, cette nouvelle façon de faire a comme principal atout de responsabiliser
davantage les centres hospitaliers quant à l’usage du sang et des produits sanguins — qui
leur étaient fournis gratuitement — par rapport aux substituts — qu’ils devaient
jusqu’alors payer. L’octroi des budgets aux hôpitaux comporte cependant plusieurs
inconvénients réels ou éventuels pour les personnes atteintes de troubles de la coagulation.
Cela crée tout d’abord une ligne supplémentaire — très onéreuse — au budget de l’hôpital.
Deux lignes, en fait, puisque les produits stables sont séparés des produits labiles. Tout
administrateur d’hôpital le moindrement rationnel trouvera éventuellement que le poste
budgétaire des produits stables (qui incluent les produits de coagulation) coûte très cher et
cherchera à y effectuer des compressions et ce, au grand dam des utilisateurs de ces
produits. Cette décentralisation crée aussi une césure entre le prescripteur des produits —
qui pratique au centre de traitement de l’hémophilie (CTH) — et le distributeur — qui
exerce ses fonctions dans l’hôpital où est située la banque de sang régionale. Or il sera
tentant pour le médecin en région de vouloir éventuellement s’approprier la prescription
du produit qui est budgeté et distribué dans son hôpital, avec comme conséquences des
produits mal prescrits, des dépassements de budgets et, éventuellement, la perte de
l’expertise accumulée dans les CTH.

Mais une autre menace nous guette… Maintenant que les concentrés de facteurs issus
de génie génétique ne contiennent plus de produits biologiques humains (les produits de 2e

génération comme le Kogenate® FS ou le Niastase® contiennent de l’albumine à l’état de
traces, tandis que les produits de 3e génération comme l’Adavate® ou le Benefix® n’en
contiennent plus aucune trace), il sera tentant pour les instances gouvernementales
provinciales en santé de les faire passer dans le clan des produits pharmaceutiques. Ils ne
seraient ainsi plus défrayés à même les budgets des produits sanguins, mais plutôt couverts
par le biais des assurances publiques, collectives ou privées des usagers. Avec tous les
désagréments en terme de couverture d’assurance que cela suppose pour une condition
chronique comme l’hémophilie.

L’éventualité de ne plus effectuer le retraçage des produits de 3e génération a d’ailleurs
été récemment amenée au Comité d’hémovigilance du Québec et, après présentation de la
position de la SCH et discussions à cet effet, l’idée de ne plus retracer ces produits a été
écartée pour le moment. Mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle ne revienne
sur le tapis, au Québec ou ailleurs au Canada.

Nous devrons rester vigilants pour éviter que la qualité des soins qui a été rudement
acquise au fil des ans ne s’étiole progressivement. Nous ne voulons certes pas redescendre
vers les abîmes des années 1950.Steve et Mike Myers, p.14
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT
ERIC STOLTE

« Si vous perdez espoir, vous perdez du même coup la vitalité qui anime votre
existence, le courage de subsister et l’élan qui vous pousse vers l’avant en dépit des
obstacles. Voilà pourquoi j’ai encore et toujours un rêve. » Ces propos tenus par
Martin Luther King Jr. peu de temps avant sa mort proviennent du livre The
Trumpet of Conscience. Dans le contexte qui nous occupe, espoir est synonyme de
guérison. Or, nous savons tous que le chemin de la guérison passe inévitablement
par la recherche.

Tout comme Martin Luther King, nous avons un rêve : celui d’enrayer les
douleurs et les souffrances associées aux troubles de la coagulation. Nous
cherchons non seulement à améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes
les personnes qui en sont atteintes, mais encore à trouver une cure définitive à ces
maladies.

Le Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie a été mis sur
pied afin de veiller à la découverte de cette cure. Jusqu’à présent, le Club a amassé
un fonds de dotation d’une valeur de 1,8 million de dollars. La SCH a de quoi être
fière d’un projet de financement d’une telle envergure qui montre bien la force de
l’espoir dans cette direction.

« Un espoir différé rend le cœur malade, mais un vœu exaucé est un arbre de
vie. » De nos jours, ce vieux proverbe hébreu pourrait se traduire ainsi : « Le fait
de vivre des déceptions successives met le cœur à dure épreuve, mais il suffit d’un
seul coup de chance inopiné pour changer toute une vie. » Mon fils vient d’avoir
trente ans. (Voilà de quoi me donner un coup de vieux !) Peu de temps après sa
naissance, j’avais entendu dire qu’il faudrait tout au plus une vingtaine d’années
pour trouver une cure. Je ne sais pas combien de fois j’ai entendu cette même
prédiction au fil des ans. C’est ce qu’on appelle un espoir différé...

Malgré tout, il ne faut pas oublier les « percées ». Prenons, par exemple, le
développement des concentrés de facteurs recombinants dont l’utilisation est sûre,
efficace et fiable. Il y a aussi l’avènement imminent de produits à action
prolongée. Enfin, il ne faut surtout pas oublier la thérapie génique qui pourrait
permettre d’augmenter les niveaux de facteurs de coagulation pendant de plus
longues périodes. Voilà autant de progrès susceptibles de se traduire par une
meilleure qualité de vie.

Le sommet sur la recherche de la SCH qui s’est déroulé à Toronto, en février,
fut un grand succès. Cet événement a rassemblé des médecins, des infirmières, des
physiothérapeutes, des travailleuses sociales, des membres du personnel et du
Conseil d’administration de la SCH, des chercheurs ayant déjà bénéficié de l’appui
financier de la SCH, des représentants de la Société canadienne du sang, d’Héma-
Québec, de la National Hemophilia Foundation des États-Unis et des cinq
entreprises pharmaceutiques canadiennes offrant des concentrés de facteurs, ainsi
que le président des Instituts de recherche en santé du Canada, le Dr Alan
Bernstein. Depuis 1990, la SCH a investi 4 millions de dollars dans des projets de
recherche évalués par les pairs sans vraiment analyser ses investissements. De par
leurs présentations et discussions, les participants au sommet ont clairement
indiqué que la SCH doit jouer un rôle de premier plan à ce chapitre. Le Comité
consultatif médical et scientifique de la SCH procédera maintenant à l’examen des
données recueillies lors du sommet en vue d’élaborer des orientations
stratégiques. Je remercie sincèrement le comité organisateur composé de Bruce
Ritchie, Tom Alloway et Craig Upshaw ainsi que David Page et Wendy Wong pour
leur excellent travail de soutien. Grâce à vous, le sommet a été un véritable succès.

Je me réjouis également des possibilités offertes par l’événement Rendez-vous
Québec qui se tiendra à Québec, du 24 au 27 mai 2007. Les participants auront droit
à d’excellents ateliers de consommateurs et à toute une gamme de présentations fort
intéressantes sur les volets médicaux et scientifiques. Visitez notre site web au
www.hemophilia.ca pour de plus amples renseignements sur cet événement
incontournable. C’est donc un rendez-vous à Québec où nous aurons l’occasion
une fois de plus de faire grandir l’espoir et de nourrir notre rêve !

p a g e s  é d i t o r i a l e s

▪ Merci de m’avoir fait parvenir vos numéros de L’hémophilie de nos
jours par la poste au fil des ans. Vous serez heureux d’apprendre que je
viens tout juste de m’abonner à la version électronique de votre
bulletin d’information.

Permettez-moi de vous féliciter de votre publication qui est
admirablement bien faite. En tant qu’ancienne rédactrice de bulletin
d’information, je sais qu’il s’agit là d’une activité dispendieuse. Sachez
toutefois que vos lecteurs vous en sont reconnaissants. En ce qui me
concerne, j’apprécie tout particulièrement que vous me présentiez le
point de vue canadien de même que des faits saillants qu’on ne peut
trouver nulle part ailleurs. Je vous souhaite bon succès !
Carol K. Kasper M.D.
Professeure émérite de médecine à l’hôpital orthopédique de
l’University of Southern California

▪ Merci pour cette belle publication. Bien que je sois pro-
environnement, l’exemplaire papier nous est utile pour nos
rencontres avec les parents.
Yolaine Houle, t.s., Hôpital Sainte-Justine

▪ Je suis un mordu de L’hémophilie de nos jours.
Dr S. Kaiser Ali, Saskatoon (Saskatchewan)

▪ Merci de publier un magazine qui se veut une véritable mine
d’information.
M. Chris Slocombe, Colchester, Essex (Angleterre)

▪ Félicitations. Votre publication est fort enrichissante et TRÈS BIEN
faite. Poursuivez votre EXCELLENT travail.
Dr Ron et Leni George, Calgary (Alberta)

▪ Au nom de la Greek Haemophilia Society (GHS), je tiens à remercier 
la Société canadienne de l’hémophilie de nous avoir expédié
L’hémophilie de nos jours pendant toutes ces années. Nous nous
faisons un devoir de partager le contenu de chaque numéro avec nos
membres. Nous espérons que vous ferez preuve de générosité en
laissant notre nom sur votre liste d’envoi. Nous vous souhaitons un
franc succès dans toutes vos entreprises.
Jane Pittadaki, membre du Conseil d’administration et rédactrice en
chef du bulletin d’information Our News de la GHS

▪ Je remercie infiniment la Société canadienne de l’hémophilie et l’équipe
de rédaction de L’hémophilie de nos jours de publier cet excellent
bulletin d’information. J’en apprécie la lecture depuis des années.
Dr Campbell W. McMillan, Chapel Hill (Caroline du Nord), États-Unis

VOS COMMENTAIRES...

Nourrir notre rêve !

ERRATUM
Dans le numéro d’automne 2006 de L’hémophilie de nos jours, page 31,
l’auteure de l’article Oû trouve-t-on 25 fauteuils roulants ? était Sandra
Squire, B.Sc., physiothérapeute au programme d’hémophilie pour adultes
de Colombie-Britannique, au St. Paul's Hospital de Vancouver. Nous nous
excusons auprès de Mme Squire pour cette malencontreuse erreur.

Chers lecteurs,
Dans le cadre de la mise à jour de notre liste d’abonnement à
L’hémophilie de nos jours, nous avons été ravis et touchés des
commentaires d’appréciation que vous avez pris le temps de nous
adresser. Ci-dessous, vous trouverez certains des messages reçus. En
plus de ces notes écrites, nombreux sont ceux d’entre vous qui avez
décidé de contribuer financièrement à votre bulletin, ce qui nous a
permis d’amasser un étonnant total de plus de 8 000 $ ! Du fond du
coeur, nous vous remercions pour cette remarquable générosité.



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 7 5n o u v e l l e s  d e  l a  c o m m u n a u t é

NOUVELLES DE 
LA COMMUNAUTÉ

Sommet de la SCH sur la
recherche : Une voie tracée
pour l’avenir

David Page, directeur des programmes et des
affaires publiques de la SCH

Le 2 février 2007, la Société canadienne de
l’hémophilie a réuni la communauté
canadienne œuvrant dans le domaine des
troubles de la coagulation à l’occasion de ce
que l’on a appelé le Sommet sur la recherche.

La tenue de ce Sommet découle d’une
volonté de veiller à ce que la SCH tire le
maximum de ses programmes de recherche.
La SCH a investi quatre millions de dollars en
recherche depuis 1989, mais jusqu’à présent,
on ne s’était jamais arrêté pour analyser de
quelle façon les programmes concernés sont
administrés. Nous est-il possible d’être plus
efficaces ? Plus rentables ? Pouvons-nous
aplanir certains obstacles pour les candidats
qui adressent des demandes de bourses à la
SCH ? Le point focal de nos recherches est-il
le bon ? Certains partenariats seraient-ils
souhaitables ? Y a-t-il d’autres possibilités à
envisager ?

Lorsque la SCH s’adresse à ses membres
pour leur demander : « Quelle est notre
mission principale ? », ils répondent presque à
l’unanimité : « Promouvoir la recherche,
découvrir une cure et améliorer la qualité de
vie ». Ce qui aide beaucoup de familles à

composer avec la situation, c’est l’espoir de
vivre un jour libérées de la douleur et des
difficultés associées aux troubles héréditaires
de la coagulation et ce, grâce à la recherche.
La recherche est aussi la priorité no 1 de nos
donateurs. La quête d’une cure est au cœur
de notre énoncé de mission. Dans un autre
ordre d’idée, l’attraction et la fidélisation des
jeunes médecins et chercheurs sont tout aussi
indispensables à l’avenir des soins requis pour
les coagulopathies. C’est pourquoi ce
programme de recherche et les conclusions
du Sommet sont si importants pour la SCH
et la communauté qu’elle dessert.

Le Sommet sur la recherche de la SCH a
reçu un accueil des plus enthousiastes et les
participants de tous les horizons
qui y ont été conviés se sont fait
un plaisir d’y assister :
• Professionnels de la santé :

médecins, infirmières,
physiothérapeutes et travailleurs
sociaux

• Chercheurs qui bénéficient ou
ont bénéficié des bourses de 
la SCH

• Comités de révision des projets de recherche
par des pairs sans lesquels nous ne
pourrions gérer nos programmes

• Instituts de recherche en santé du Canada
• Société canadienne du sang et Héma-

Québec
• National Hemophilia Foundation (notre

homologue américaine)
• Partenaires de l’industrie
• Membres du Conseil d’administration de 

la SCH
Bon nombre de participants se sont dits

emballés par la réunion et ont déclaré n’avoir
encore jamais participé à un événement de
cette qualité. Beaucoup d’idées ont été
formulées quant à la façon dont la SCH
pourrait tirer davantage profit de ses
programmes de recherche, trouver des fonds
paritaires et travailler plus étroitement avec

d’autres groupes que la recherche sur les
troubles de la coagulation intéresse. La
responsabilité de mettre une touche finale à
ces suggestions et de formuler des recomman-
dations précises a été confiée au Comité
consultatif médical et scientifique de la SCH.

Le compte rendu du Sommet sur la
recherche, incluant les résumés de toutes les
conférences et discussions, est accessible sur
le site web de la SCH, à l’adresse
www.hemophilia.ca.

La SCH remercie tous ceux qui ont
accepté de parler à l’occasion du sommet.
Nous sommes reconnaissants à tous les
participants qui ont pris le temps de nous
donner leur point de vue sur nos

programmes de recherche.
Le Sommet sur la

recherche n’aurait pas été
possible sans le généreux
appui de notre
commanditaire
présentateur, Bayer, et de
notre commanditaire de
soutien, Baxter.

« Promouvoir 
la recherche,
découvrir une
cure et améliorer
la qualité de vie ».

Le Dr Alan
Bernstein, 
président des
Instituts de
recherche en
santé du
Canada,
prenant la
parole au
Sommet sur 
la recherche 
de la SCH.

Participants au Sommet sur la
recherche. Assis : Bruce Ritchie, M.D. ;
Lori Laudenbach, inf. aut. ; Manuel
Carcao, M.D. ; David Page ; Fred
Ofosu, M.D. ; Gonzalo Hortelano, M.D. ;
Greig Blamey, pht ; Pam Hilliard, pht ;
Victor Blanchette, M.D. ; David
Lillicrap, M.D. ; Maha Othman, M.D.
Debout : Lawrence Jardine, M.D. ;
Steve Green ; Mark Blostein, M.D.,
Ph. D. ; Wenda Greer, Ph. D. ; Tom
Alloway, Ph. D. ; Ya-Gang Xie, M.D. ;
Anne Myerson ; Pam Wilton, inf. aut. ;
Arlene C. Y. Ali, Ph. D. ; Jeff Bakker ;
Gordana Atanackovic, M.D. ; Craig
Upshaw ; Eric Stolte ; John K. Wu,
M.D. ; Patricia McCusker, M.D. ; Dana
Devine, Ph. D. ; Heinz Neuhaus ; Paula
James, M.D. ; Connie Alvarez-Haines ;
Réal Lemieux, Ph. D. ; Anthony Chan,
M.D. ; Maureen Brownlow, t.s. ; 
Jeff Rice. Absentes sur la photo :
Wendy Wong et Pauline Major.
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Dre Wenda L. Greer, Ph. D.
Professeure au Département de pathologie 
Dalhousie University
Halifax, Nouvelle-Écosse
Titre du projet : Rôle de l’inactivation de l’X dans 
l’expression de l’hémophilie A chez la femme
(deuxième année de subvention)

Dr Gonzalo Hortelano
Professeur associé au Département de pathologie 
McMaster University
Hamilton, Ontario
Titre du projet : Thérapie génique de l’hémophilie A
(deuxième année de subvention)

Dre Maha Othman
Professeure adjointe auxiliaire 
Département de pathologie et de médecine moléculaire
Queen’s University
Kingston, Ontario
Titre du projet : La maladie de von Willebrand 
de type plaquettaire : Une cause sous-diagnostiquée de 
saignements mucocutanés excessifs ?
(première année de subvention)

Dr William P. Sheffield
Professeur associé 
Département de pathologie et de médecine moléculaire
McMaster University
Hamilton, Ontario
Titre du projet : Mode d’élimination du facteur VII(a)
(première année de subvention)

JoAnn K. Nilson
Physiothérapeute
Programme sur les troubles de la coagulation 
de la Saskatchewan
Saskatoon, Saskatchewan
Titre du projet : Mise au point de messages efficaces 
pour les patients atteints d’hémophilie légère
(deuxième année de subvention)

Dre Paula James, M.D.
Professeure adjointe
Queen’s University
Kingston, Ontario
Titre du projet : Prévalence de la maladie de von 
Willebrand infantile symptomatique
(première année de subvention)

Dre Rochelle Winikoff, M.D.
Hématologue
CHU Sainte-Justine
Montréal, Québec
Titre du projet : Les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens et la ménorragie revisités
(première année de subvention)

La SCH autorise le financement de sept projets de recherche en 2007

La Société canadienne de l’hémophilie est heureuse d’annoncer que sept subventions en recherche ont été
approuvées par le Comité d’évaluation des subventions pour l’année 2007. Les résumés complets de ces
recherches seront publiés dans le numéro d’automne 2007 de L’hémophilie de nos jours.

Programme de recherche 
Aujourd’hui les soins, la cure pour demain

Le programme de recherche Aujourd’hui les soins, la cure pour
demain a été mis sur pied en 2000 en collaboration avec Wyeth
Canada. Wyeth Canada se consacre à la découverte, au
développement et à la commercialisation de produits
pharmaceutiques destinés à l’usage humain en ayant recours à
l’ADN recombinant et à d’autres technologies. 

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

Subventions de recherche de la 
Société canadienne de l’hémophilie

L’appui à la recherche en vue d’améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes d’hémophilie et de trouver une cure fait
partie des objectifs de la Société canadienne de l’hémophilie, et
ce, depuis sa fondation en 1953. Depuis 1990, grâce aux fonds
provenant du Club du million de dollars pour la recherche sur
l’hémophilie et de la SCH, la Société accorde des subventions de
recherche et des bourses d’études en science fondamentale
destinées à mettre au point des traitements pour l’hémophilie et
à trouver une cure.
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L
e gouvernement du Canada a convenu de régler plusieurs recours
collectifs institués pour le compte des personnes qui ont été
infectées par le virus de l’hépatite C après avoir reçu du sang ou

des produits sanguins au Canada avant 1986 et après le 1er juillet 1990.
La convention de règlement envisagée n’est pas encore finale et doit
être approuvée par les tribunaux de la Colombie-Britannique, de
l’Alberta, de l’Ontario et du Québec. Ces derniers ont tenu des
audiences publiques pour l’approbation de la convention en février et
en mars. À cette occasion, les plaignants et les membres de leur famille
ont pu donner leur opinion aux tribunaux quant à l’équité de cette
convention. Si les tribunaux l’approuvent, d’autres avis seront postés
aux membres des recours collectifs et publiés sur Internet ainsi que
dans les journaux pour expliquer aux réclamants comment faire une
demande d’indemnisation en vertu de la convention ou choisir de
s’exclure de celle-ci.

Pour régler les recours, le gouvernement du Canada a convenu de
mettre en place un fonds d’indemnisation au montant de 962 millions
de dollars. Les personnes directement ou indirectement infectées par
l’hépatite C après avoir reçu du sang au Canada pendant la période
allant du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1985 et celle allant du 2 juillet
1990 au 28 septembre 1998 peuvent faire une demande
d’indemnisation en vertu de la convention. Les successions des
membres des recours collectifs infectés qui sont décédés, les
membres de la famille des membres des recours collectifs
infectés ainsi que les personnes à charge des membres des
recours collectifs infectés dont le décès a été causé par
l’infection au virus de l’hépatite C peuvent
également faire une demande d’indemnisation.

Aux termes de la convention, le
gouvernement du Canada n’admet aucune
responsabilité. Les réclamants approuvés
recevront un seul et unique versement
d’indemnisation forfaitaire fondé sur leur
âge, l’état actuel de leur maladie et la
probabilité que celle-ci progresse. Une
indemnisation est également prévue pour
les personnes qui ont subi une perte de
revenus ou qui ne peuvent plus effectuer
certaines tâches ménagères compte tenu de
leur infection au virus de l’hépatite C, pour les
successions des membres des recours collectifs
infectés qui sont décédés et pour les personnes à
charge des réclamants dont le décès a été causé par
l’infection au virus de l’hépatite C. Si la convention est approuvée
par les tribunaux, les membres des recours collectifs devraient pouvoir
faire des demandes d’indemnisation en vertu de la convention durant
la première moitié de l’année 2007.

Lors des auditions d’approbation de la convention, les procureurs
des recours collectifs ont demandé que leurs honoraires d’environ
37,29 millions de dollars (plus la TPS et, s’il y a lieu, la TVP) soient
approuvés par les tribunaux. Le gouvernement du Canada a convenu
d’ajouter ce montant au fonds d’indemnisation, ainsi qu’un montant
pour l’administration de la convention, afin qu’aucun honoraire ni
coût d’administration ne soit déduit des 962 millions de dollars
négociés pour l’indemnisation des membres des recours collectifs.

Les représentants qui travaillent auprès des sections de
la SCH dans les provinces où les prestations n’ont pas
encore été indexées continuent de faire pression sur les
gouvernements pour qu’ils agissent.

Avis de règlement des recours collectifs des victimes de l’hépatite C
infectées avant 1986 et après 1990

Terre-Neuve-et-
Labrador

Colombie-
Britannique Alberta Saskatchewan Manitoba

Ontario
Québec

Nouveau-
Brunswick

Nouvelle-
Écosse

Île-du-Prince-Édouard

Indexation du PPTA : Il reste du travail à faire

À l’échelle du Canada, quatre provinces ont déjà indexé
au coût de la vie les prestations versées aux personnes qui
bénéficient du Programme provincial et territorial d’aide
(PPTA). Il s’agit du Manitoba, de l’Ontario, de l’Île-du-
Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador (gris foncé).
Les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de
la Saskatchewan, du Québec et du Nouveau-Brunswick
(rouge) n’ont pas encore indexé les prestations versées
aux Canadiens qui ont contracté le VIH par le biais du
sang contaminé. La Nouvelle-Écosse (gris pâle) a mis sur
pied un programme distinct.

On peut consulter la version intégrale de la convention à l’adresse suivante :
home.cogeco.ca/~dharvey6/French/La%20convention_files/
Convention%20pre%CC%81%2086%20post%2090%20finale.pdf

Voici différents liens qui donnent de plus amples renseignements à ce sujet :
Résidants de la Colombie-Britannique : www.kleinlyons.com
Résidants de l’Alberta : www.marshallattorneys.com
Résidants du Québec : www.lauzonbelanger.qc.ca
Résidants de l’Ontario, de la Saskatchewan, du Manitoba, des provinces de
l’Atlantique, des territoires canadiens ou Canadiens demeurant en dehors
du pays : www.reko.ca/html/hepatitisc.html

Pour connaître les derniers développements, visitez le site web de la SCH au
www.hemophilia.ca.
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www.hemophilia.ca

L’Assemblée générale annuelle de la Société 
canadienne de l’hémophilie aura lieu le samedi 26 mai
2007 à 8 h 30, à l’hôtel Delta Québec de Québec.

À l’ordre du jour :

1. Présentation du rapport du Comité des mises en
candidatures.

2. Approbation des administrateurs désignés par les
sections provinciales.

3. Mise en candidature des administrateurs élus au Conseil
d’administration de la SCH pour 2007-2008.

4. Lecture et adoption du bilan des vérificateurs de la
Société canadienne de l’hémophilie pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2006.

5. Désignation d’un vérificateur pour l’année qui vient.
6. Approbation de la recommandation du Conseil

d’administration d’amender les Statuts et règlements de
la SCH afin de permettre au président ou à un des co-
présidents du Comité jeunesse national de siéger au
Conseil d’administration de la SCH en tant que
membres d’office.

Que la Section IV, Article 4.03 (c) du règlement no 1 soit
amendé comme suit :

Pour chaque mandat, les administrateurs d’office sont le
président sortant de la corporation et le président du
Comité consultatif médical et scientifique, ainsi que le
président ou un des co-présidents du Comité jeunesse
national qui sera choisi  par le Comité jeunesse. Chaque
administrateur d’office commence son mandat à titre
d’administrateur de la corporation à la fin de l’Assemblée
générale annuelle des membres de la corporation et ce
mandat se poursuit jusqu’à ce que le conseil élise un
nouveau président de la corporation, un nouveau
président du Comité consultatif médical et scientifique, ou
un nouveau président ou deux co-présidents du Comité
jeunesse national, selon le cas. Pour plus de clarté, les
administrateurs d’office n’ont pas le droit de voter pour
élire les administrateurs élus, mais ils ont le droit de voter
sur toutes les autres questions soumises au conseil. S’il
possède les qualités requises, un administrateur d’office
peut être nommé à nouveau.

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

James Kreppner
Secrétaire

AVIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Quoi de neuf sur le site web de la SCH ?

Rendez-vous Québec – Obtenez tous les détails entourant
l’Assemblée générale annuelle et le symposium médical et
scientifique de la SCH qui se tiendront à Québec du 24 au
27 mai 2007 au www.hemophilia.ca/fr.

Rouge, blanc et vous – Apprenez-en plus au sujet de cette
activité de collecte de fonds et de sensibilisation
exceptionnelle destinée à informer les gens sur les troubles
héréditaires de la coagulation, tout en amassant les fonds
nécessaires à la réalisation de notre mission au
www.hemophilia.ca/fr.

Hémophilie Ontario, incluant ses régions, a maintenant une
section web complètement renouvelée avec, entre autres, les
activités récentes et à venir, les dernières nouvelles et bien
plus ! (en anglais seulement) www.hemophilia.ca/fr/8.1.

Le compte rendu complet du Sommet sur la recherche de la
SCH qui a eu lieu le 2 février dernier à Toronto est
disponible au www.hemophilia.ca/fr.

Le nouvel argumentaire de la SCH à lire au
www.hemophilia.ca/fr/1.8.

Une nouvelle section présentant le travail effectué par la
SCH et ses sections sur le plan international est maintenant
en ligne au www.hemophilia.ca/fr/11.6.

Nos témoignages – Les “Bruise Brothers”.
www.hemophilia.ca/fr/2.9.

Ne manquez pas les mises à jour régulières de la page
d’accueil soulignant les événements récents et à venir dans
la communauté des troubles de la coagulation.
www.hemophilia.ca/fr.
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C A L E N D R I E R  D E S  É V É N E M E N T S

JEUDI 24 MAI 2007

08 h 30 – 20 h 30 Atelier de la nouvelle équipe

16 h 00 – 22 h 00 Inscription

VENDREDI 25 MAI 2007

08 h 30 – 9 h 30 Inscription

09 h 00 – 17 h 00 Symposium médical et scientifique de la SCH
(interprétation simultanée)

17 h 00 – 18 h 30 Réception – Espace d’exposition

19 h 00 – 21 h 00 Rencontre jeunesse

19 h 30 – 20 h 30 Séance d’orientation pour les nouveaux membres
du Conseil d’administration

SAMEDI 26 MAI 2007

08 h 30 – 17 h 00 Assemblée générale annuelle de l’AHCDC 

Réunion de l’Association canadienne des 
infirmières et infirmiers en hémophilie

Réunion des Physiothérapeutes canadiens 
en hémophilie

Réunion du Groupe des travailleurs sociaux

08 h 30 – 09 h 30 Assemblée annuelle de la SCH

09 h 30 – 09 h 45 Pause

09 h 30 – 12 h 00 Atelier de jumelage (cet atelier s’adresse aux
responsables des jumelages actuels de la FMH et
de la SCH)

09 h 30 – 11 h 00 Atelier de recrutement des bénévoles

11 h 00 – 12 h 00 Atelier sur la collecte de fonds

12 h 00 – 13 h 00 Lunch

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

13 h 00 – 17 h 00 Atelier Tout sur les porteuses

ou

13 h 00 – 15 h 00 Atelier S’orienter à l’urgence

15 h 00 – 15 h 15 Pause

15 h 15 – 17 h 00 Séance d’information sur l’hépatite C

19 h 00 Banquet de la SCH

DIMANCHE 27 MAI 2007

08 h 30 – 14 h 00 Réunion du Conseil d’administration de la SCH
(suite)

08 h 30 – 12 h 00 Réunion de l’AHCDC (suite)

Rencontres médicales (si nécessaire)

09 h 00 – 12 h 00 Atelier interactif sur la collecte de fonds

12 h 00 Lunch

Assemblée générale annuelle, 
symposium médical et scientifique 

et ateliers de consommateurs
HÔTEL DELTA QUÉBEC  

Rendez-vous
Québec

24 AU 27 MAI 2007

� Section Nouvelle-Écosse

Régate des citrouilles 2007 : la Section Nouvelle-
Écosse sera de la partie !

Dianna Cunning

Je suis très heureuse d’annoncer la participation de la Section
Nouvelle-Écosse à l’édition 2007 du festival de la citrouille de

Windsor et West Hants. En 2006, la régate des citrouilles a captivé
quelque 40 000 spectateurs provenant de partout dans le monde. Les
médias accordent beaucoup d’importance à cet événement
d’envergure. Soulignons par exemple la multitude d’articles et de
photos qui ont été publiés à son sujet sur la scène internationale, ainsi
que l’équipe médiatique du Farmer’s Almanac d’Atlanta (en Géorgie)
qui ne rate jamais l’occasion d’y venir. L’an dernier, Martha Stewart et
l’équipe de l’émission CBS Sunday Morning Early Show avaient
l’intention d’y assister, mais ils ont eu des empêchements pour des
raisons d’immigration et d’ordre juridique. En 2007, la chaîne
américaine de télévision CBS assurera une couverture journalistique
complète du festival et de ses sociétés commanditaires, y compris la
Section Nouvelle-Écosse. Le festival de la citrouille fera l’objet de
publicités radiophoniques diffusées sur les ondes de trois stations du
Grand Halifax pendant les deux semaines qui précéderont sa tenue.
En outre, notre nom figurera dans les quelque 3 000 dépliants qui
seront remis aux visiteurs. Bref, cet événement et ses sociétés
commanditaires bénéficieront d’un traitement médiatique important.

Nous recevrons une énorme citrouille que nous sculpterons et
peinturerons aux couleurs du thème « Rouge, blanc et vous » en vue
de la régate. Pagaie en main, Wim Peters tentera de traverser la rivière
Windsor à bord de notre citrouille. Il se mesurera alors à une
quarantaine d’adversaires.

Avant la course, il y aura un défilé au cours duquel nous distribuerons
des friandises ainsi que des dépliants sur l’hémophilie et les troubles
de la coagulation. Notre char allégorique sera orné de la bannière de
la Section Nouvelle-Écosse et de notre citrouille géante. Win Peters y
défilera en compagnie d’enfants et de membres de notre section.

Je suis convaincue du bien-fondé de cet événement pour ce qui est
de donner une grande visibilité à notre section et à la SCH, de
sensibiliser la population aux troubles de la coagulation et de
recueillir des dons. Jamais la Section Nouvelle-Écosse n’aura été aussi
bien en vue. C’est donc un rendez-vous en octobre pour célébrer…
tous ensemble !

Nous recevrons une 
énorme citrouille que nous
sculpterons et peinturerons
aux couleurs du thème
« Rouge, blanc et vous » en
vue de la régate. Pagaie en
main, Wim Peters tentera 
de traverser la rivière
Windsor à bord de notre
citrouille. Il se mesurera
alors à une quarantaine
d’adversaires.COMMANDITAIRES PRINCIPAUX

PLEINS FEUX SUR LES 

SECTIONS !SECTIONS !
PLEINS FEUX SUR LES 



� Hémophilie Ontario

Grand déménagement d’Hémophilie Ontario

Depuis le 2 avril 2007, Hémophilie Ontario a une nouvelle adresse.
Nous avons gravi les échelons jusqu’au 8e étage ! Voici donc nos

nouvelles coordonnées : Hémophilie Ontario
45, rue Charles Est, Bureau 802
Toronto (Ontario) M4Y 1S2

N’hésitez pas à nous rendre visite si vous passez par Toronto ! 

Nouvelles recrues

Hémophilie Ontario a vécu récemment bon nombre de changements
organisationnels.
Aaron Cantor est le nouveau directeur général d’Hémophilie Ontario.
Justine Casserly occupe maintenant le poste d’adjointe administrative
au sein d’Hémophilie Ontario et de la Région de Toronto et du centre
de l’Ontario (TCOR).
Andrea Lajdecki est la nouvelle coordonnatrice des services régionaux
de la Région TCOR.
Terri-Lee Higgins remplit les fonctions de coordonnatrice des services
régionaux de la Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR) en
remplacement d’un congé de maternité.
Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue au sein de notre équipe !
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� Section Québec

L activité phare de la SCHQ, la fin de semaine familiale annuelle
des membres, s’est déroulée du 16 au 18 mars dernier à l’Auberge

Matawinie, à St-Michel-des-Saints, et a rencontré un franc succès une
fois encore. Plus de 180 personnes y ont participé.

Au programme figuraient des ateliers variés offrant à chacun la
possibilité de rencontrer ses intérêts (cafés-rencontres pour les jeunes
ou pour les parents, ateliers traitant de physiothérapie, de la sûreté et
de l’approvisionnement des produits sanguins ou encore de
relaxation). L’une de nos jeunes membres a, dans le cadre d’un projet
scolaire, organisé une activité de collecte de fonds, l’Encan du facteur,
qui, en plus de générer beaucoup de plaisir, a permis de récolter la
somme de 912 $ pour l’organisation.

L’Assemblée générale annuelle de l’organisation, point fort de cette
activité, a eu lieu le samedi après-midi. Plusieurs présentations
exposant le bilan de l’année 2006 et des avenues de réflexion possibles
pour la SCHQ ont été effectuées par les bénévoles clés et les employés.
La présence de trois délégués de l’Association tunisienne des
hémophiles a permis de faire le point sur notre jumelage et de
conscientiser nos membres sur la qualité des services offerts au Canada
et sur l’importance de projets de coopération internationale entre
associations du domaine de l’hémophilie. Grâce à une présentation de
David Page, l’importance du travail de collaboration entre les sections
provinciales et la SCH a été expliquée aux membres en passant en
revue les différents projets communs actuels.

En bref, la fin de semaine 2007 s’est avérée fort agréable, utile, riche
en échanges, en informations et génératrice d’idées prometteuses au
niveau de la collecte de fonds, des
programmes et pour l’avenir de
notre organisation. Mission
accomplie !

L’équipe d’Hémophilie
Ontario/TCOR (de gauche à
droite) : Andrée Delisle,
coordonnatrice, administration
et finances ; Sarah Crymble,
gestionnaire du programme
HIV/HCV ; Aaron Cantor,
directeur général ; Nigel Small,
coordonnateur des services
régionaux (TCOR) – rangée
avant : Andrea Lajdecki,
coordonnatrice des services
régionaux (TCOR) ; Justine
Casserly, adjointe administrative.

Camp d’hiver Wanakita 2007

Sarah Bradshaw, membre de la Région de Toronto et du centre de
l’Ontario (TCOR) et représentante du Comité national jeunesse

Onze jeunes garçons et jeunes filles se sont aventurés avec bravoure
au Camp Wanakita près du lac Koshlong, dans la région d’Haliburton,
en Ontario, du 2 au 4 février 2007. Six des jeunes hommes n’avaient
jamais participé à ce camp hivernal, tandis que cinq des campeurs
n’avaient jamais fait d’excursion avec le groupe HOY (Hemophilia
Ontario Youth) auparavant. Nous nous sommes adonnés à une foule
d’activités allant du ski de fond jusqu’à la raquette en passant par notre
fameux match annuel de ballon sur glace. Cette année, nous avons
rencontré l’équipe d’une école d’Oshawa pour filles. Après une lutte
serrée, l’équipe Hémo a remporté le match 2-0. Je ne saurais passer
sous silence l’exploit des campeurs qui ont bravé les ponts de corde au
beau milieu de l’hiver. Heureusement qu’ils s’étaient empiffrés de
poulet avant de prendre le chemin du retour à la maison, car il leur a
fallu six longues heures pour faire le trajet en raison d’une tempête !

Nous sommes heureux d’avoir accueilli MJ, Trent, James, Greg et
Korey parmi nous. Quel courage d’avoir accepté de visiter le nord de
l’Ontario en plein mois de février !

Je tiens à remercier tout particulièrement Julia Sek et Dane
Pederson de nous avoir accompagnés durant cette excursion et d’avoir
tout planifié à merveille.

Le prix honorifique
de membre à vie a

été remis par 
Patricia Stewart à
François Laroche,

pour avoir apporté
une contribution
exceptionnelle à
l’avancement de

l’organisation.

François Laroche (à droite) a remis, à chacun des représentants de l’Association
tunisienne des hémophiles, un capteur de rêves en souvenir de leur visite au
Québec. De gauche à droite : Taoufik Raissi, secrétaire-général ; Professeur Raouf
Hafsia, vice-président ; et Islem Nafti, président.

’
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� Hémophilie Saskatchewan

Assemblée générale annuelle d’Hémophilie
Saskatchewan

Hémophilie Saskatchewan a tenu son Assemblée générale annuelle
le samedi 10 mars 2007. À l’occasion de cette journée intensive, on

a fait le point sur les activités commerciales de l’organisme pour ensuite
élire douze membres au Conseil d’administration de la Section.

Au terme de l’Assemblée générale annuelle, les participants ont pu
savourer un rôti de bœuf servi par un traiteur.

Darla Walz a enchaîné avec un exposé intitulé Live Well with
Chronic Conditions visant à expliquer comment composer avec une
maladie chronique.

Colleen Beuhler et Janice Kelly – représentantes du Programme des
troubles de la coagulation de la Saskatchewan – ont fait un excellent
sketch pour démontrer en quoi un plan d’action peut profiter aux
patients qui reçoivent des traitements en clinique.

En parallèle avec l’Assemblée générale annuelle, la Section a
organisé une vente de pâte à biscuits qui a connu un franc succès.

� Section Alberta

Depuis le remaniement du mode de gouvernance de la Section
Alberta, il y a quelques années, les différentes régions ont concerté

leurs efforts afin d’uniformiser leurs orientations stratégiques à l’échelle
de la province, d’adopter une approche plus synergique de gestion des
rapports avec les autorités en matière de santé et d’élargir la portée
géographique des programmes de soutien et de sensibilisation pour en
faire bénéficier les petites collectivités rurales situées à l’extérieur de
Calgary et d’Edmonton. Cette collaboration, qui était l’œuvre des
présidents régionaux Craig Upshaw et Tony Niksic, a pris de l’ampleur.
Parmi les collaborateurs, nous comptons aujourd’hui la représentante
de la Région de Medicine Hat/Lethbridge, Clara Penner, ainsi que les
membres du nouveau Comité exécutif de la Région du sud de l’Alberta
qui ont été élus lors de l’Assemblée générale annuelle et de la fête de
Noël de la région en novembre, soit Darlene Gates (présidente), Stacey
Johnston (vice-présidente), Crystal Verbeek (trésorière) et Susan
Anderson (secrétaire).

Dans la foulée de ses efforts visant à rejoindre l’ensemble des
collectivités de la province, la Région du nord de l’Alberta a invité tous
les membres de la Section Alberta à son « beach party » qui s’est
déroulé au West Edmonton Mall en février. Cet événement jouit d’une
grande popularité auprès des familles qui profitent de l’occasion pour
partager leurs expériences personnelles et tisser des liens dans une
ambiance tropicale tandis que les rigueurs de l’hiver sévissent à
l’extérieur. Certaines familles provenaient d’aussi loin que Calgary.

� Section Manitoba

Inspirations culinaires des quatre coins du monde au
Dîner de gala 2007 de Bayer Healthcare

Le Dîner de gala 2007 de la section Manitoba, qui a eu lieu le samedi
3 mars 2007, a remporté un énorme succès ! Nos 230 invités ont

savouré un somptueux repas préparé par cinq des meilleurs chefs de
Winnipeg. Merci au comité qui a travaillé d’arrache-pied pendant huit
mois pour faire de cette soirée un événement mémorable. Wendy
Wong, directrice nationale des Ressources et du développement de la
Société canadienne de l’hémophilie, est venue de Toronto à titre d’ob-
servatrice et a mis la main à la pâte ! Cette année, nous avons amassé
plus de 25 000 $. Le Comité du gala 2007 travaille déjà à préparer un
manuel sur l’événement et espère partager le fruit de son expérience
avec d’autres sections qui voudraient essayer ce genre d’activité pour
amasser des fonds.

Hémophilie Ontario –
Camp d’hiver

Table d’honneur du gala, de gauche à droite : Shane Keilback ; Christine Keilback,
présidente du Dîner de gala 2007 ; Wendy Wong, SCH ; maître de cérémonie
invité, Jon Ljungberg de CityTV Breakfast Television ; Christine Ljungberg ; 
Tony Tavares, président de la Section Manitoba ; Tom Hsu, de Bayer Healthcare
(commanditaire platine), et Joanne Ukno, directrice des relations d’affaires pour
Bayer Healthcare, division pharmaceutique.

Rangée arrière, de gauche à droite : Bruce Cameron, Shane Keilback, Cory Prestayko,
John Rogasky. Rangée avant, de gauche à droite : Lynda Regan, Katherine
Cameron, Christine Keilback, Wendy Wong, Donna Rogasky, Colleen Cario.



SECTION NOUVELLE-ÉCOSSE

� Mai 2007 – Réunions du comité de planification de la fin de
semaine familiale et des activités de financement de la Section
au Royal Artillery Park Officer’s Mess de Halifax.

� Le 25 mai 2007 – Date de tombée des articles à paraître dans
le numéro de juin du bulletin d’information de la Section.

� Les 28 et 29 juillet 2007 – Fin de semaine familiale des
Maritimes à l’Université Saint Mary’s de Halifax.

� Juillet 2007 – Début des réunions trimestrielles du Comité
exécutif de la Section Nouvelle-Écosse à la Cambridge Military
Library du Royal Artillery Park de Halifax.

� Août 2007 – Séjour d’aventure des Maritimes au Camp Scotian
Glen.

SECTION QUÉBEC

� Le 5 mai 2007 – Quilles-o-thon (Québec)

� Le 6 mai 2007 – Quilles-o-thon (Montréal)

� Le 12 mai 2007 – Journée de planification stratégique à
L’Estrimont Suites & Spa.

� Du 1er au 3 juin 2007 – Fin de semaine Entre femmes à
l’Estrimont Suites & Spa.

� Du 5 au 10 août 2007 – Camp d’été 2007 au Camp Portneuf
situé à St-Raymond-de-Portneuf.

� Été 2007 – Fin de semaine de camping pour les jeunes.
Chaque année, le comité jeunesse de la SCHQ organise un
événement spécial. En 2007, cet événement prendra la forme d’une
fin de semaine de camping réservée aux jeunes de 15 à 28 ans.

� Le 15 septembre 2007 – Date limite de présentation des
demandes de bourses d’études.

HÉMOPHILIE ONTARIO

Hémophilie Ontario et ses bureaux régionaux ne manquent
jamais d’idées pour susciter l’intérêt des membres. Parmi les
projets en voie de réalisation, mentionnons une Escapade Entre
gars qui regroupera des participants de trois régions, un sommet
provincial à caractère éducatif sur la gestion des bénévoles ainsi
que le Marathon de Toronto. Sachez que notre personnel travaille
d’arrache-pied pour assurer la réussite de tous ces événements qui
auront lieu cet automne.

� Du 1er au 15 juillet 2007 – Camp Wanakita 2007.
Les préparatifs vont bon train et nous sommes confiants que
l’édition 2007 du Camp Wanakita connaîtra un succès monstre !
Outre la mise en œuvre d’un nouveau processus d’inscription,

nous avons formé un comité organisateur dont les membres se
réuniront notamment au terme du séjour des campeurs pour
dresser un bilan des activités et déterminer les points à améliorer.
Voilà autant de mesures qui témoignent de notre désir de bien
faire les choses !

Nous attendons avec impatience les quelque 55 campeurs aux
prises avec un trouble héréditaire de la coagulation qui
participeront à cet événement.

Votre enfant vient à ce camp ou vous y avez déjà participé ? 
Pourquoi ne pas nous donner un coup de main à titre de
bénévole ? De fait, nous avons besoin des commentaires de gens
qui s’y connaissent en la matière afin d’améliorer sans cesse notre
programme de camp et d’offrir à nos jeunes campeurs une
expérience des plus amusantes ! 

Vous pouvez adresser vos questions ou commentaires sur le
Camp Wanakita d’Hémophilie Ontario à Justine Casserly au
1 888 838-8846.

� Du 15 au 19 août 2007 – Excursion estivale pour les jeunes .
Comme prochaine activité, le groupe HOY (Hemophilia Ontario
Youth) a prévu une excursion en canot. Nous espérons vous
compter parmi nous à cette occasion. D’ici là, ne manquez
surtout pas nos dépliants !  Pour en savoir davantage à ce sujet,
veuillez communiquer avec Sarah Crymble (Hémophilie Ontario)
ou le coordonnateur des services régionaux de votre localité.
Faites vite, l’été approche à grands pas !

HÉMOPHILIE SASKATCHEWAN

� Le 2 juin 2007 – Barbecue à Regina

� Le 9 juin 2007 - Barbecue à Saskatoon

� Les 21 et 22 juillet 2007 – Escapade de fin de semaine Entre gars

SECTION ALBERTA

� Juin 2007 – Région du nord : pique-nique familial et journée
éducative

� Le 30 juin 2007 – Région du sud : visite au zoo, pique-nique et
journée éducative

� Été et automne 2007 – Région du sud : journée portes
ouvertes à la nouvelle clinique de l’Hôpital pour enfants de
l’Alberta et activité éducative ayant pour thème Cap sur la forme
physique

� Du 7 au 9 septembre 2007 – Retraite familiale et Assemblée
générale annuelle de la Section Alberta au centre Goldeye

Ne manquez pas les nouvelles de la Section Alberta en ce qui
concerne la date des événements à venir et la marche à suivre pour
s’y inscrire.

ACTIVITÉS À VENIR
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Appel à tous
les jeunes !
Emil Wijnker

À
l’automne 2006, la Société canadienne
de l’hémophilie (SCH) a reconnu
qu’il lui fallait établir un comité pour

se pencher sur la question de la participation
des jeunes au sein de l’organisme. C’est à ce
moment que le Comité national jeunesse a
vu le jour ! Nous comptons parmi nos
membres des individus très enthousiastes et
dynamiques provenant de presque toutes les
régions du Canada. Notre mission : travailler
de façon concertée pour appuyer,
promouvoir et se pencher sur la participation
des jeunes au sein de la SCH. Nous sommes
en voie de recruter un représentant en
Colombie-Britannique pour nous assurer
d’une présence à l’échelle nationale ! Sarah
Bradshaw et moi partageons la présidence du
comité avec l’appui d’Hélène Bourgaize,
directrice de la gestion des bénévoles et des
ressources humaines de la SCH, et de Julia
Sek, coordonnatrice des programmes
d’Hémophilie Ontario.

Lors de notre première réunion tenue en
février à Montréal, nous avons cerné les
principaux obstacles à la participation des
jeunes dans nos différentes communautés.
Nous déployons actuellement les efforts
nécessaires pour surmonter ces obstacles et
inciter les jeunes Canadiens et Canadiennes
aux prises avec un trouble de la coagulation à
créer un réseau d’entraide et à élaborer des
programmes locaux, provinciaux et
nationaux à leur mesure. Nous avons constaté
que certaines régions profitaient déjà
d’excellents programmes axés sur les jeunes
tandis que d’autres régions avaient besoin
d’aide pour mettre les choses en marche.
Dans la foulée de notre mission, nous avons
entrepris des travaux de collaboration sans
précédent à l’échelle nationale pour permettre
à ces régions d’atteindre leur objectif. Soyez à
l’affût des programmes épatants qui seront
offerts bientôt aux jeunes de votre section ou
région !

La Rencontre jeunesse inscrite à l’ordre
du jour du symposium Rendez-vous Québec
se veut notre premier événement

pancanadien. En plus d’y découvrir notre
plan d’action 2007, les participants auront
l’occasion de tisser des liens avec des jeunes
provenant de tous les coins du pays,
d’assister au symposium médical sur les
troubles de la coagulation et de célébrer le
lancement officiel de notre nouvelle page
web ! Vous pouvez vous inscrire à Rendez-
vous Québec auprès d’un représentant du
Comité national jeunesse de votre localité ou
d’un membre du Conseil d’administration

de votre section ou région.
Si vous désirez prêter main-forte au

comité, participer à la planification d’un
événement ou en savoir davantage sur les
projets de la SCH à l’égard des jeunes,
n’hésitez pas à communiquer par courriel
avec un représentant du Comité national
jeunesse de votre localité à l’adresse
mentionnée ci-dessous. Je peux vous garantir
que nos membres se réjouiront de votre
intérêt envers leur cause !

LES MEMBRES DU COMITÉ NATIONAL JEUNESSE

Crystal Verbeek (Alberta) crystal.verbeek@uleth.ca

Sheri Jevne (Alberta) sherijevne@hotmail.com

Jesse Katzman-Beimuts (Saskatchewan) jesse.katzman@gmail.com

Silvana Moran (Manitoba) spanish_raddish@hotmail.com

Jaime Villeneuve (Ontario – Ottawa/OEOR) pyro_jaime@hotmail.com

Adam Del Gobbo (Ontario – Toronto/TCOR) b3457_88@hotmail.com

Sarah Bradshaw (coprésidente) (Ontario – Toronto/TCOR) sarahbradshaw_@hotmail.com

Greg Stutz (Ontario – Hamilton/CWOR) greg_stutz@hotmail.com

Emil Wijnker (coprésident) (Ontario – London/SWOR) ewijnker@gmail.com

David Pouliot (Québec) david.pouliot@umontreal.ca

Martin Kulczyk (Québec) kulczykalpha@hotmail.com

Patrick Syriani (Québec) patricksyriani@hotmail.com

Robert Maye (Terre-Neuve) tapionn@mail.com

Meech Kean (Nouveau-Brunswick) jackojim@hotmail.com

Katie Hines (Nouvelle-Écosse) katieakalips05@hotmail.com

LA FILIÈRE
JEUNESSE

SARAH
BRADSHAW

EMIL
WIJNKER

COPRÉSIDENTS

Les membres du tout nouveau Comité national jeunesse se sont réunis pour la première fois les 10 et 11
février 2007, à Montréal.
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NOSTÉMOIGNAGES

Mike Myers, assis à gauche ; Steve Myers, debout à droite.

Selon la croyance populaire, on ne peut faire du blues sans avoir
été très malheureux ou du moins avoir surmonté des défis ou
des épreuves durant sa vie. Steve et Mike Myers, tous deux

originaires d’Ottawa (en Ontario), en savent quelque chose, pour
avoir connu des moments difficiles en tant que jeunes garçons
atteints d’hémophilie légère dans les années 1960 et 1970. Ces deux
bluesmen, qui se surnomment les « Bruise1 Brothers », se sont
inspirés de leur vécu pour créer leur propre style de blues évoquant
celui qu’on entend dans les boîtes de nuit du delta du Mississippi.

Les frères Myers ont failli mourir au bout de leur sang en bas âge
à la suite d’une simple amygdalectomie. C’est alors qu’ils ont reçu un
diagnostic d’hémophilie légère même s’ils ne présentaient aucun
antécédent familial de la maladie. Compte tenu de ce diagnostic, on a
fortement suggéré aux gamins de ne pas s’adonner à des sports actifs
tels que le hockey. Les deux frères ont délaissé les équipements de
sport au profit d’instruments de musique.

« Sans le savoir, nous venions de faire du blues pour la première
fois », se rappelle Steve.

En dépit du fait que ces garçons ne pouvaient pas jouer au hockey
ou faire du patin à roulettes, ils occupaient leurs loisirs à s’adonner à
des activités de plein air comme le camping, le canot et la pêche. De
fait, leur père ne tolérait pas que l’hémophilie soit donnée en excuse
à l’inactivité.

Les deux frères ont passé à travers la tragédie du sang contaminé
des années 1980 et de ses ravages au sein de la population touchée
par un trouble de la coagulation. « Mike et moi nous comptons
chanceux d’avoir survécu à cette époque difficile qui a façonné notre
style de blues. »

La musique a occupé une place importante tout au long de leur
enfance à Ottawa et dans la région de Gatineau (au Québec). La
famille francophone de leur mère comptait bon nombre de
musiciens – oncles et cousins – qui avaient un penchant marqué
pour la musique folklorique, country et western. Les frères Myers ont
été initiés à la musique blues en regardant un spectacle de BB King
télédiffusé à l’antenne de la chaîne anglaise de Radio-Canada au
début des années 1970. C’est alors qu’ils ont commencé à faire du
blues en s’inspirant notamment du style des bluesmen Johnny
Winter, John Lee Hooker et Muddy Waters.

Le documentaire télévisé Deep Blues/A Musical Pilgrimage To The
Crossroads a profondément changé leur orientation musicale à l’aube
des années 1990. Ils ont entrepris un nouveau voyage musical et
spirituel aux sons de leur propre style de blues hypnotique empreint
de rock et de boogie. Au terme de cette décennie, les frères Myers en
sont venus à faire un pèlerinage annuel au Mississippi pour jouer
dans des boîtes de nuit de Memphis et d’autres petites villes du delta.
Ils se sont même produits dans un club appartenant à Morgan
Freeman. « Il nous a demandé d’autographier une affiche qu’il a
placardée sur un mur de son club », a souligné Steve avec fierté.

En 2005, ils ont enregistré leur CD Straight From the Woods
mettant en vedette Sam Carr, le légendaire batteur des Jelly Roll
Kings du delta du Mississippi. Steve et Mike prévoient retourner au
delta en 2007 pour une autre session d’enregistrement en vue du
lancement de leur prochain CD.

Les taux de facteur VIII des deux frères se situent entre 20 et 30 %.
Étant donné qu’ils souffrent d’hémophilie légère, ils n’ont pas besoin
de perfusion à domicile. Ils se rendent au Centre de traitement de
l’hémophilie d’Ottawa pour recevoir les soins nécessaires. En cas
d’urgence, ils s’en remettent à leur carte Facteur d’abord. Interrogés
quant aux répercussions de l’hémophilie sur leur carrière de
musiciens, Mike a mentionné qu’il souffre d’arthrite dans les mains si
bien qu’il a dû adapter sa technique de doigté pincé à la guitare. Il
n’oubliera jamais la fois où Steve s’est mordu la langue quelques
minutes avant d’entrer en scène et qu’il a saigné abondamment
pendant tout le spectacle. « Heureusement que ce n’était pas lui qui
devait chanter ! », a-t-il dit en blaguant.

Steve et Mike sont tous deux mariés et Mike a un fils de 10 ans.
Comme c’est le cas pour bon nombre de musiciens, les frères Myers
sont des travailleurs de jour qui se transforment en bluesmen la nuit.
Mike œuvre au sein d’une entreprise familiale de lutte contre la
pollution. Steve, quant à lui, vient d’obtenir un baccalauréat en
criminologie de l’Université Carleton. Ils entendent prendre leur
retraite dans une quinzaine d’années tout au plus afin de réaliser leur
rêve de partir en tournée pendant des mois chaque année pour faire
du blues.

Les membres de la Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
(OEOR) d’Hémophilie Ontario ont eu droit à une prestation des
frères Myers, le 24 mars 2007, à l’occasion de l’Assemblée générale
annuelle et de la fin de semaine familiale de la Région. Certains
membres connaissaient déjà Steve et Mike pour les avoir côtoyés
comme bénévoles au Conseil d'administration de la Région ou lors
de différentes réunions et séances de réflexion au fil des ans, mais
personne n’avait eu la chance de les entendre se produire auparavant
dans le contexte d’un événement organisé par la SCH.

Pour en savoir davantage sur le groupe musical des frères Myers,
visitez leur site web au www.quazimojoblues.com.

Quand les bleus tournent
au blues
Clare Cecchini, coordonnatrice des programmes de la SCH

1 Calembour sur les mots « bruise » (bleu ou ecchymose) et « blues »
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ACTUALITÉS
MÉDICALES

Jeff Rice, coordonnateur des programmes sur
l’hépatite C de la SCH

Revue de presse de
l’hépatite C

� Les médecines douces et parallèles ont-
elles leur place en hépatologie?

Clinical Gastroenterology and Hepatology,
le 13 janvier 2007 – Le recours aux médecines
douces et parallèles (MDP) serait en hausse
chez les personnes atteintes de maladies
hépatiques, la plus populaire étant
actuellement la phytothérapie, ou traitement
par les plantes médicinales. Le produit de
phytothérapie le plus couramment utilisé est
la silymarine, un mélange d’ingrédients actifs
de la sève laiteuse du chardon-Marie. Dans
des modèles animaux, plusieurs agents des
MDP couramment utilisés ont semblé exercer
des propriétés anti-inflammatoires et
antifibrotiques.

Bien que de nombreuses études chez l’être
humain aient fait état d’une amélioration des
symptômes subjectifs (sensation de bien-être)
et des analyses de biochimie hépatique, « aucun
résultat ne permet de conclure hors de tout
doute à une amélioration histologique et/ou
virologique avec la plupart de ces agents. »  

« Selon les auteurs, la piètre conception
des études, l’hétérogénéité des populations 
de patients, l’absence de préparations
standardisées et l’utilisation de paramètres
subjectifs plus ou moins rigoureusement
définis expliquent en partie les rapports
discordants publiés dans la littérature. » 

Des cas de toxicité hépatique et/ou
d’interactions médicamenteuses indésirables
ont par contre été bien documentés avec de
nombreux produits dérivés de plantes
médicinales (par exemple, l’interaction
négative entre le millepertuis et les
inhibiteurs de la protéase utilisés contre le
VIH). On enjoint donc les médecins de
mettre leurs patients en garde contre une
utilisation potentielle des MDP afin de
prévenir l’utilisation d’agents toxiques ou
susceptibles de causer des interactions
médicamenteuses dangereuses.

« Seuls des essais cliniques
rigoureusement conçus, randomisés et
contrôlés permettront de confirmer si les

MDP peuvent jouer un rôle dans la prise en
charge des patients qui souffrent de maladies
hépatiques aiguës ou chroniques. D’ici là,
l’utilisation des MDP ne peut être
recommandée chez les patients atteints de
maladies hépatiques. »

� L’infection occulte au VHC serait moins
grave que l’hépatite C chronique 

Journal of Viral Hepatitis 14(1): 36-40,
janvier 2007 – L’infection occulte, ou
« cachée », au virus de l’hépatite C (VHC)
désigne une affection chez des individus qui
sont porteurs de l’ARN du VHC dans leur
foie, sans toutefois présenter l’ARN du VHC
ni les anticorps anti-VHC dans leur sang.

Des chercheurs espagnols ont déjà
confirmé que l’infection occulte au VHC
s’observait parfois chez des patients qui
présentaient des anomalies hépatiques
persistantes d’étiologie inconnue. Les
investigateurs ont cherché à comparer les
caractéristiques de 68 patients porteurs d’une
infection occulte au VHC et de 69 patients
non traités présentant une hépatite C
chronique typique (ARN du VHC et
anticorps anti-VHC détectables dans le sang),
assortis selon le sexe, l’âge, l’indice de masse
corporelle et la durée des anomalies aux tests
de fonction hépatique.

Selon les résultats, les taux d’AST et d’ALT
étaient plus élevés chez les patients qui
souffraient d’une hépatite C chronique que
chez les sujets qui souffraient d’une infection
occulte au VHC. Les patients atteints
d’hépatite C chronique présentaient aussi des
taux plus élevés de gammaglobuline, de fer,
d’alpha-fœtoprotéine, un marqueur associé
au cancer hépatocellulaire. En revanche, les
taux de cholestérol et de triglycérides étaient
significativement plus élevés chez les patients
atteints de l’infection occulte. Les taux
d’activité nécro-inflammatoire et de fibrose
étaient plus élevés chez les patients atteints
d’hépatite C chronique. Le pourcentage
moyen des hépatocytes (cellules du foie)
infectés était plus élevé dans les cas d’hépatite
C chronique que dans les cas d’infection
occulte au VHC.

Selon les auteurs, « L’infection occulte au
VHC est une maladie moins grave que
l’hépatite C chronique et cela pourrait
expliquer que l’on observe significativement
moins d’hépatocytes infectés en présence
d’hépatite C occulte ».

� Transplantation hépatique chez les
patients co-infectés par le VIH et le VHC :
Étude cas-témoins

Transplantation 83(3): 354-358, le 15
février 2007 – De tout temps, les malades aux
prises avec le VIH ont été considérés comme

de mauvais candidats à la transplantation
hépatique. Mais avec l’avènement des
schémas HAART (pour highly active
antiretroviral therapy), des études ont montré
qu’après la transplantation, les sujets
séropositifs au VIH dont la virologie est bien
maîtrisée et qui présentent une fonction
immunitaire relativement préservée
obtiennent des résultats presque aussi bons
que les individus séronégatifs.

Pour les receveurs de transplantation
séropositifs ou séronégatifs, par contre, la
présence du VHC est associée à des résultats
moins favorables, étant donné que le VHC
infecte presque immanquablement le
nouveau foie greffé. Les chercheurs ont
comparé les résultats chez neuf greffés du foie
co-infectés et les patients porteurs du VHC
mais séronégatifs au VIH qui ont reçu des
transplantations avant et après chaque
patient co-infecté. Les schémas
thérapeutiques immunosuppresseurs (utilisés
pour prévenir le rejet d’organe) comportaient
du tacrolimus avec des corticostéroïdes ou du
mycophénolate mofétil.

Selon les résultats, un rejet cellulaire aigu
s’est produit chez 44 % des patients co-
infectés par le VIH et le VHC et chez 22 %
des patients séronégatifs au VIH. Les taux de
survie des patients après trois ans, calculés
par méthode actuarielle, ont été de 87,5 %
dans le groupe co-infecté et de 93,7 % dans le
groupe séronégatif au VIH. La récidive de
l’infection aiguë au VHC est apparue plus tôt
(2,3 versus 4,3 mois) et a présenté une
composante plus cholostatique (taux moyen
de bilirubine 10,8 versus 1,6 mg/dL) chez les
patients co-infectés. Huit patients co-infectés
(100 %) et neuf patients séronégatifs au VIH
(64,3 %) ont reçu un traitement antiviral par
interféron pégylé plus ribavirine. Un patient
co-infecté (20 %) et un patient séronégatif au
VIH (11,1 %) ont obtenu une réponse
virologique soutenue.

Pour les auteurs, « Les résultats à court et
à moyen termes de la transplantation
hépatique chez des patients co-infectés par le
VIH/ VHC ont été excellents et similaires à
ceux des patients indemnes du VIH. »

� Un schéma thérapeutique abrégé et
simplifié pourrait inciter un plus grand
nombre de patients à se faire traiter

BÂLE, Suisse, le 6 mars – Certains patients
atteints d’hépatite C porteurs du génotype
1 du VHC, qui est difficile à traiter, mais qui
répondent rapidement au traitement
d’association par interféron pégylé alpha-2a
plus ribavirine, peuvent bénéficier d’un
schéma thérapeutique abrégé et simplifié. À la
suite d’une décision de l’Union européenne (UE),

suite à la page 16
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Évaluation des besoins des professionnels de la
santé qui soignent l’hémophilie en milieu rural

…le caractère urgent
des soins requis en 
cas d’hémorragie et la
relative rareté de
l’hémophilie posent
clairement un défi pour
les professionnels de la
santé qui pratiquent en
région rurale
géographiquement
isolée. 

Andrea Pritchard, inf., Ph. D.(c); Faculté –
Mount Royal College, Calgary (Alberta)
Infirmière coordonnatrice au CTH de Calgary 
de 1993 à 2005 
apritchard@mtroyal.ca

la coagulation et l’indispensable coordination
des soins spécialisés qui s’y rattachent, il a été
jugé prioritaire d’analyser la situation en
milieu rural pour y apporter les correctifs qui
s’imposent. Plus spécifiquement, la question a
été soulevée à savoir si les professionnels de la
santé en milieu rural étaient bien préparés et
s’ils bénéficiaient de tout le soutien nécessaire
pour prodiguer aux familles suivies par les
CTH les soins sécuritaires et efficaces qu’elles
requièrent.

Étude sur l’hémophilie en milieu rural

Ce sujet a été le thème du projet de
recherche que j’ai réalisé dans le cadre de mes
études de maîtrise, avec l’aide de ma collègue
et experte des soins de santé en milieu rural,
Kari Simonson, et de ma conseillère à la
faculté, la Dre Kathleen Oberle ; je dédie cet
article à la Dre Marlene Reimer, doyenne
intérimaire du département des sciences
infirmières de l’Université de Calgary, qui a
également joué un rôle crucial au sein de
notre équipe de recherche. Nous avons
récemment publié notre étude dans le

suite de la page 15

Le traitement de l’hémophilie en milieu
rural

Selon l’Agence de santé publique du
Canada (2003), le « Canada rural
représente… environ 95 % du territoire

canadien… [et] près de 30 % de la
population canadienne vit en milieu rural ou
en région éloignée. Mais au Canada, en
milieu rural, comme en milieu urbain, la
santé demeure une ressource indispensable
pour le développement social, économique,
communautaire et personnel ». Selon Taylor
(1999) et l’Université de la Colombie-
Britannique (2001), les Canadiens aux prises
avec des troubles de la coagulation ont eu de
la difficulté à accéder à des soins de santé
spécialisés en milieu rural. En outre, le
caractère urgent des soins requis en cas
d’hémorragie et la relative rareté de
l’hémophilie posent clairement un défi pour
les professionnels de la santé qui pratiquent
en région rurale géographiquement isolée.
Cette situation se complique du fait que les
professionnels de la santé des CTH en milieu
urbain ne sont pas toujours bien au courant
des défis particuliers inhérents à la pratique
de la médecine à la campagne (MacLeod,
1999). Étant donné la nature des troubles de

une série de patients porteurs des génotypes
1 et 4 du VHC qui ont manifesté une réponse
virale rapide peuvent désormais recevoir un
traitement abrégé de 24 semaines.

L’approbation de l’UE se fonde sur les
données tirées de deux études cliniques
déterminantes dont les résultats montrent
que chez les patients qui ont obtenu une
réponse virologique rapide au cours du
premier mois de traitement (charge virale
non décelable à la 4e semaine), jusqu’à 93 %
des patients porteurs du génotype 1 du VHC,
dont la charge virale préthérapeutique était
faible, et 83 % des patients porteurs du
génotype 4 ont été guéris après 24 semaines
de traitement seulement, soit un taux de
guérison similaire à ce qui s’observe après
48 semaines de traitement.

« Voilà une excellente nouvelle pour les
patients atteints d’hépatite C », affirme le
Dr Peter Ferenci, professeur au département
de médecine interne IV, gastro-entérologie et
hépatologie, à l’Université de Vienne. « Cela
signifie que les patients peuvent découvrir dès
le premier mois de leur traitement s’ils ont
une excellente chance de guérir avec un
traitement de courte durée. »

� Une loi permettrait aux hommes
séropositifs au VIH d’utiliser la
procréation assistée

SACRAMENTO, le 6 mars – La sénatrice
de la Californie, Carole Migden (démocrate,
San Francisco), a proposé un projet de loi
qui permettrait aux couples de recourir à
des services de procréation assistée si
l’homme est porteur du VIH. Ce projet de loi
stipule qu’avant d’essayer l’insémination
artificielle ou la fertilisation in vitro, le couple
pourrait utiliser une technique de lavage du
sperme pour réduire les risques de
transmission du VIH.

Selon la sénatrice, la loi actuelle est
discriminatoire à l’égard des hommes
séropositifs et son projet de loi 443 « assurerait
des droits égaux aux femmes en ce qui a trait
à la reproduction », peu importe le statut de
leur partenaire à l’égard du VIH.

Un homme séropositif de la région de
Sacramento a affirmé que lui et sa femme ont
essayé de concevoir par eux-mêmes sans
succès. Leur dernier espoir, affirme-t-il, est la
fertilisation in vitro, mais la loi californienne
les empêche d’y recourir.

« Ma femme ne pourra pas devenir
enceinte sans recours à la procréation assistée
et, parce que je suis atteint du VIH, les
autorités nous interdisent d’utiliser mon
sperme. La situation est injuste. » 

La Californie est l’un des deux états où les
couples dont l’homme est séropositif ne
peuvent pas profiter de services de

procréation assistée. Bon nombre de ces
couples essaient alors de concevoir en ayant
des relations sexuelles non protégées, ce qui
accroît le risque de transmission de
l’infection à la femme et, le cas échéant,
potentiellement à l’enfant.

Le risque de transmission du virus d’un
homme infecté à une femme non infectée
lors d’une relation sexuelle dépend de la
charge virale sanguine. Elle varie
généralement de 1 pour 1 000 à 1 pour 8 000

par relation sexuelle, affirme la Dre Deborah
Cohan, professeure adjointe au Département
d’obstétrique, de gynécologie et des sciences
de la reproduction de l’Université de la
Californie à San Francisco, mais les risques
sont proportionnels au nombre de tentatives.

Or, on dénombre 3 800 cas à l’extérieur de
la Californie où des couples dont l’homme est
séropositif ont utilisé la reproduction assistée
sans que le VIH ne soit transmis à la
partenaire, affirme la Dre Cohan.
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numéro d’octobre 2006 de l’Australian
Journal of Rural Health, dans le but de
partager le fruit de cette recherche sur
l’hémophilie avec un lectorat international
plus large qui, comme nous, vit avec les
conséquences de l’étalement du territoire. Le
résumé qui suit est tiré de cet article
(Pritchard, Reimer, Simonson et Oberle,
2006). Notre étude comportait deux phases :
une phase de consultation auprès des groupes
concernés (phase I) et une phase d’entrevues
téléphoniques (phase II). Nous avons sollicité
la participation de 20 professionnels de la
santé de diverses disciplines œuvrant en
milieu rural et comptant dans leur clientèle
au moins une famille aux prises avec
l’hémophilie. Ces professionnels de la santé
en milieu rural étaient rattachés à
cinq hôpitaux différents du sud de l’Alberta
et du sud-est de la Colombie-Britannique et
représentaient diverses professions : soins
infirmiers, médecine, technologie de
laboratoire, travail social et physiothérapie.
Les besoins en matière de formation et de
ressources, les potentialités et leurs obstacles
et les éléments facilitateurs relatifs au
traitement de l’hémophilie en milieu rural
ont ainsi été recensés et répartis en
cinq grandes catégories, représentées par
notre modèle « C-STOP »* :
1. Réseau de communication – Faciliter la

communication entre les familles, les
professionnels de la santé en milieu rural et
le personnel des cliniques spécialisées ;

2. Connaissances subjectives – Fournir des
plans de soins individualisés facilement
accessibles aux familles, aux professionnels
de la santé en milieu rural et au personnel
des cliniques spécialisées ;

3. Travail d’équipe – Déterminer les
responsabilités respectives des familles, des
professionnels de la santé en milieu rural et
du personnel des cliniques spécialisées ;

4. Connaissances objectives – Fournir des
ressources succinctes, comme des
protocoles, des lignes de conduite et des
normes de soins ;

5. Partenariats – Reconnaître l’importance du
partage de l’expertise, des affiliations et des
responsabilités entre les familles, les
professionnels de la santé en milieu rural et
le personnel des cliniques spécialisées ».
(Pritchard, Reimer, Simonson et Oberle,
2006, p. 188).
Les professionnels de la santé en milieu

rural ont identifié ces cinq éléments clés
comme autant de critères importants dans la
prestation de soins sécuritaires et efficaces en
milieu rural pour l’hémophilie. Les
commentaires fournis par les participants à
l’étude sont le reflet d’une réflexion en prise
directe avec la réalité (Pritchard, 2004, p. 58-61) :
1. Communication – Les professionnels de la

santé en milieu rural… « doivent évaluer le

degré de connaissances des familles…
doivent être tout autant informés…
lorsque nous ignorons ce qui cause
l’inconfort et les difficultés… parfois, nous
utilisons une solution différente de celle de
la clinique spécialisée, mais nous avons nos
raisons. Nous demeurons compétents, mais
différents. » 

2. Connaissances subjectives – « Le plan de
soins débute réellement par les notions de
base du traitement de l’hémophilie et les
objectifs de l’évaluation. Puis, à mesure que
le personnel apprend à connaître la famille,
le plan de soins peut être ajusté. »

3. Travail d’équipe – « Notre personnel
s’occupe de plusieurs patients à la fois…
l’hémophilie s’inscrit dans un contexte plus
vaste. Il faut respecter cela : ce que nous
pouvons faire et ce à quoi nous sommes
confrontés. »

4. Connaissances objectives – « Nous devons
connaître les médicaments utilisés, les
posologies, les faits sur l’hémophilie, les
éléments à surveiller lorsque les patients se
présentent, les outils de référence rapide, les
directives et les protocoles. Nous avons
besoin d’informations spécifiques sur le
traitement de l’hémophilie… Nous n’avons
pas besoin de pages entières, mais de la base. »

5. Partenariats – « La clinique d’hémophilie
est comme le moyeu d’une roue à partir
duquel partent les rayons pour rejoindre
tout le monde. Ce n’est pas une solution
rapide ou un remède miracle, c’est un
ensemble de moyens. »

Application des résultats dans la pratique

Au CTH de Calgary, nous avons utilisé les
conclusions de l’étude pour mettre au point
des ressources à l’intention du monde rural,
notamment une journée de formation
pluridisciplinaire. Cet événement a porté
principalement sur la formation des
professionnels de la santé en milieu rural,
soit les infirmières, les médecins, les
technologistes de laboratoire et les
physiothérapeutes des hôpitaux du sud de
l’Alberta et du sud-est de la Colombie-
Britannique ; 34 participants se sont déplacés
et des réseaux de télésanté ont été établis avec
cinq hôpitaux ruraux. Les présentations ont
été données par le CTH, la SCH et la Société
canadienne du sang. On y a abordé différents
thèmes, comme les mesures d’urgence, les
perfusions de facteur de remplacement, les
traitements des muscles et des articulations et
les soins prodigués aux personnes atteintes et
à leur famille. Les questionnaires administrés
avant et après l’événement ont révélé que les
participants étaient globalement mieux
préparés à traiter l’hémophilie en milieu rural
après s’être familiarisés avec les cinq grands
éléments du modèle C-STOP.

L’étape suivante ?

Après discussion avec les responsables de
la planification des programmes à la SCH, les
conclusions de l’étude et le modèle C-STOP
pourraient appuyer la mise en place du
programme Facteur d’abord. Je suis
enthousiaste à l’idée de poursuivre mes
travaux avec la SCH et de concrétiser cette
louable initiative. Je présenterai également
mon étude en mai 2007 à la conférence
provinciale albertaine à l’intention des
infirmières, des médecins et des pharmaciens.
J’espère qu’en partageant ces découvertes,
nous aiderons les professionnels de la santé
de plusieurs disciplines à se renseigner
davantage sur les troubles de la coagulation et
à établir des partenariats fructueux pour la
prestation de soins sécuritaires et efficaces.

Remerciements :
Je tiens à remercier sincèrement Bayer pour
son généreux soutien à cette recherche, offert
sous forme de bourse versée sans restriction.
Je tiens également à exprimer ma gratitude
aux familles du CTH de Calgary et à son
personnel – vous me manquez tous
énormément et vous avez été pour moi une
source d’inspiration à poursuivre mes études
de doctorat sur le traitement des troubles de
la coagulation.

* C-STOP est un acronyme construit à partir
des mots Communication, connaissances
Subjectives, Travail d’équipe, connaissances
Objectives et Partenariats.
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SANGUIN
LE FACTEUR

� CSL Behring et Bayer reconduisent jusqu’en
2017 leur accord sur Helixate FS 

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, le 
1er février 2007 – La compagnie CSL Behring
(autrefois, ZLB Behring) a annoncé la
conclusion d’un accord avec Bayer HealthCare
en vertu duquel elle maintiendra à l’échelle
mondiale l’approvisionnement et la distribution
de Helixate FS®, pour le traitement de
l’hémophilie A. À l’exception de son emballage
et de sa distribution, Helixate FS est identique à
Kogenate FS®. Les deux sont fabriqués par
Bayer et approuvés par Santé Canada. En vertu
de la prolongation de l’entente, Bayer
continuera de fournir le Helixate FS à CSL
Behring jusqu’en 2017.

Plus de six millions d’unités de Kogenate FS
et de Helixate FS ont été administrées en
perfusion depuis près de deux décennies.

� Wyeth, la plus récente société à faire de la
recherche sur des concentrés de facteurs à
action prolongée

MADISON, New Jersey, le 5 février 2007 –
Wyeth Pharmaceuticals est devenue le plus
récent fabricant de facteurs de la coagulation à
annoncer le lancement d’un projet de recherche
sur des produits à action prolongée. Depuis
deux ans, Bayer et Baxter ont amorcé des
recherches sur des produits dans le but de
réduire la fréquence des traitements
prophylactiques ou sur demande pour
l’hémophilie.

Wyeth et Nautilus Biotech, d’Évry en France,
ont de leur côté annoncé la signature d’un
accord de recherche en collaboration et de
contrat de licence. Leur objectif est de mettre au
point de nouvelles protéines de facteur IX
recombinantes dotées d’une demi-vie plus
longue pour le traitement de l’hémophilie B.
Cette technologie repose sur des changements
minimes et spécifiques apportés aux séquences
des acides aminés, de manière à ralentir la
destruction de la protéine dans l’organisme.

David Page, directeur des programmes et des
affaires publiques de la SCH

3 avril 2007

Dr Manuel Carcao
Président de l’Association des directeurs des cliniques d’hémophilie du Canada
Département d’hémato-oncologie
Hospital for Sick Children
555, avenue University
Toronto, ON M5G 1X8

Docteur Carcao,

Nous vous écrivons au nom du Comité de la sûreté et de l’approvisionnement du sang
de la SCH afin de promouvoir la participation du plus grand nombre possible de Canadiens à
l’étude HIGS (pour Hemophilia Inhibitor Genetics Study). Comme vous le savez déjà, l’objectif
de l’étude HIGS est de déterminer quels facteurs génétiques, outre les mutations du gène du
facteur VIII, sont associés à la formation d’inhibiteurs dans l’hémophilie A sévère.
L’investigateur principal est le réputé professeur Erik Berntorp, M.D., Ph. D., de l’Université de
l’Hôpital de Malmö, en Suède.

Avec l’avènement des concentrés de facteur de la coagulation sécuritaires, on reconnaît
désormais que les inhibiteurs représentent la plus importante complication de l’hémophilie.
Vous n’êtes pas sans savoir que jusqu’à 30 % des personnes atteintes d’hémophilie A sévère
présentent des inhibiteurs à un moment ou à un autre de leur vie. Jusqu’à 10 % de ces patients
sont ennuyés par un inhibiteur persistant qui complique énormément leur traitement.

Malheureusement, les causes de cette grave complication restent inconnues. Les
inhibiteurs sont rares, leur étiologie, probablement multiple. Ce n’est que par l’entremise d’une
grande étude multicentrique internationale regroupant de nombreux participants que le
mystère pourra être résolu.

Le 31 octobre 2006, des chercheurs de 63 centres européens, nord-américains et
australiens ont accepté de participer à l’étude HIGS.

À notre connaissance, seuls trois centres canadiens, soit l’Hôpital Sainte-Justine de
Montréal, le Hospital for Sick Children de Toronto et le Dr. John Akabutu Comprehensive Centre
for Bleeding Disorders d’Edmonton, figurent parmi les 63 centres qui ont accepté d’y participer.
L’Hôpital Sainte-Justine, avec le Dr Georges-Étienne Rivard en tête, est l’un des six centres à
avoir recruté 60 % des 130 familles actuellement inscrites à l’étude.

Alors que le recrutement des familles et des centres se poursuit, nous demandons aux
membres de l’Association des directeurs de cliniques de l’hémophilie du Canada de promouvoir
activement la participation à cette étude auprès des familles qu’ils suivent et qui sont touchées
par l’hémophilie A sévère et des problèmes d’inhibiteurs. La rencontre à venir, Rendez-vous
Québec, serait une excellente occasion de travailler en ce sens.

Pour sa part, la Société canadienne de l’hémophilie a sensibilisé son lectorat à
l’importance de l’étude dans un article publié dans le numéro d’automne 2006 de L’hémophilie
de nos jours (voir volume 41, numéro 3, page 25) et a accepté de publier cette lettre dans son
édition du printemps 2007.

S’il y a quoique ce soit d’autre que la Société canadienne de l’hémophilie puisse faire
pour promouvoir cette très importante recherche auprès de ses membres, n’hésitez pas à nous le
faire savoir.

Salutations distinguées,

Michael King, M.D.
Coprésident du Comité de la
sûreté et de l’approvisionnement
du sang de la SCH

Bill Mindell
Coprésident du Comité de la
sûreté et de l’approvisionnement
du sang de la SCH

Un article de l’automne 2006 de L’hémophilie de nos jours décrivait une étude sur la
génétique et les inhibiteurs dans l’hémophilie.

En avril 2007, les coprésidents du Comité de la sûreté et de l’approvisionnement du sang
de la SCH, Michael King et Bill Mindell, ont écrit au Dr Manuel Carcao, président de
l’Association des directeurs des cliniques d’hémophilie du Canada, pour promouvoir une
participation maximum à cette étude. Leur lettre est reproduite ci-dessous.

Les nouvelles
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� Le robot bloodbot s’installe au laboratoire
BBPSP de l’Université de l’Alberta

EDMONTON, le 15 février 2007 – En
février, un instrument robotisé unique en son
genre a été installé au laboratoire du BBPSP
(pour Blood Borne Pathogens Surveillance
Project) de l’Université de l’Alberta. Les
chercheurs utilisent l’instrument appelé
bloodbot pour archiver un nombre plus grand
d’échantillons sanguins provenant de personnes
atteintes de troubles de la coagulation.

Le laboratoire du BBPSP possède une
collection sécurisée d’échantillons sanguins
recueillis par l’entremise des centres de
traitement de l’hémophilie du Canada et elle est
reliée aux données cliniques de la base de
données CHARMS (pour Canadian Hemophilia
Assessment and Resource Management System).
La collection d’échantillons sanguins archivés
est mise à la disposition des laboratoires qui
travaillent sur des agents pathogènes
hématogènes connus et émergents et qui
étudient les mutations à l’origine des troubles
de la coagulation et d’autres anomalies
génétiques associées aux tendances
hémorragiques. L’échantillothèque fait l’objet de
vérifications et de contrôles réguliers qui
permettent de garantir un fonctionnement
transparent et responsable. Voir le numéro d’été
2005 de L’hémophilie de nos jours (volume 40,
numéro 2) pour plus de renseignements sur 
ce projet.

« Nous sommes enchantés du potentiel de ce
robot », affirme le Dr Bruce Ritchie, professeur
au Département d’hématologie de l’Université
de l’Alberta et directeur du BBPSP.
« Auparavant, nous ne pouvions traiter
qu’environ 25 échantillons par jour ; grâce au
robot, nous pouvons maintenant en traiter plus
de 50 et nous espérons pouvoir passer à
100 échantillons d’ici peu. L’une des principales
fonctions de cet appareil est qu’il élimine le
risque d’erreur humaine lors des tâches précises
et répétitives. »

Le robot effectue le travail fastidieux qui
consiste à séparer les éléments des échantillons
sanguins, à les consigner selon un code à barres,
puis à les préparer pour être congelés jusqu’à ce
que les chercheurs soient prêts à les analyser.

Le Dr Ritchie espère que l’augmentation de
la production permettra au BBPSP d’élargir ses
horizons et d’accepter des échantillons sanguins
provenant d’un nombre plus grand de
Canadiens qui ont besoin de transfusions
sanguines fréquentes, par exemple les patients
atteints de thalassémie ou d’anémie falciforme.

Le laboratoire du BBPSP est commandité
par l’Agence de santé publique du Canada et
par l’Association des directeurs de cliniques de
l’hémophilie du Canada. Les chercheurs de
l’Université de l’Alberta ont fait équipe avec
Baxter pour commander ce robot construit par
une société californienne.

Le risque de vMCJ associé au facteur VIII dérivé du plasma
« est extrêmement faible, mais ne serait pas nul »

David Page, directeur des programmes et des affaires publiques de la SCH

En décembre 2006, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis faisait connaître
les conclusions de son analyse du risque de transmission de la variante de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) par le biais des concentrés de facteur VIII dérivés du plasma.

Selon les résultats de ce modèle d’analyse, le risque de transmission de la vMCJ associé aux
produits de FVIII actuellement fabriqués à partir de plasma provenant de donneurs américains…
« est extrêmement faible, mais ne serait pas nul ».

Selon l’analyse du risque effectuée par la FDA, pour les utilisateurs de concentrés dérivés 
de plasma provenant des États-Unis, le risque se situe entre un cas par 105 000 et un cas par
9 400 000 par patient par année.

Les documents de la FDA précisent que les critères d’exclusion des donneurs de sang en
vigueur depuis 1999 ont réduit la probabilité que des dons de sang proviennent de gens qui
auraient été exposés à la vMCJ après avoir ingéré de la viande de bœuf contaminée. De même,
les procédés de production des produits de FVIII dérivés de plasma humain réduisent
probablement, le cas échéant, l’infectiosité de l’agent contaminant, mais on ignore quel est le
degré précis d’atténuation virale obtenue au cours des diverses étapes de leur fabrication.

L’analyse du risque ne concerne que les concentrés de facteur VIII fabriqués à partir de
plasma américain depuis que l’on applique les critères
d’exclusion des donneurs à quiconque a visité le Royaume-
Uni et la France ou y a résidé. L’analyse ne calcule pas le
risque associé aux produits fabriqués antérieurement.

Aucun cas de transmission de la vMCJ n’a été rapporté en
lien avec des produits dérivés du plasma nulle part dans le
monde, y compris au Royaume-Uni où des centaines de
milliers de têtes de bétail ont contracté la maladie de la vache
folle au cours des années 1980 et où plus de 150 personnes
sont décédées des suites de la forme humaine de la maladie,
la vMCJ. Quatre cas de vMCJ ont par contre été associés à
des transfusions sanguines au Royaume-Uni. Ces gens ont
contracté la maladie après avoir reçu des transfusions de
culots globulaires provenant de donneurs chez qui on a par 
la suite diagnostiqué la vMCJ.

Dans un avis transmis à la FDA, le président de la
Fédération mondiale de l’hémophilie, Mark Skinner, a fait
remarquer que « Certains doutes persistent quant au modèle
d’analyse du risque et il est important de continuer de suivre
la situation étroitement au fur et à mesure que de nouvelles
données seront obtenues sur la prévalence de la vMCJ,
l’élimination des prions ou d’autres facteurs ».

Il poursuit en disant, « La FMH perçoit toujours les
produits recombinants et les produits dérivés du plasma
comme d’importantes options thérapeutiques pour
l’ensemble de la communauté touchée par les troubles de la coagulation. Toutefois le risque 
de réactions indésirables, dont les inhibiteurs ou une éventuelle contamination par des agents
pathogènes encore inconnus, demeure. Il est donc important de poursuivre la recherche et de
maintenir les canaux de communication ouverts ».

Les Canadiens atteints d’hémophilie A utilisent des concentrés de facteur VIII recombinant.
Ces produits ne sont pas considérés à risque. Un très petit nombre de Canadiens par contre ont
utilisé du facteur VIII dérivé de plasma ces quelques dernières années. Ces produits étaient tous
fabriqués à partir de plasma américain. En outre, les personnes atteintes de la maladie de von
Willebrand qui utilisent des concentrés de facteur de la coagulation à base de facteur VIII 
et de facteur von Willebrand utilisent des produits fabriqués à partir de plasma américain. Les
risques mentionnés par la FDA s’appliquent aussi à ces produits.

Aucune analyse du risque associé aux produits de facteur IX dérivés du plasma n’a été
effectuée, mais puisque les prions infectieux de la vMCJ sont concentrés dans le cryoprécipité 
et non dans la fraction du plasma utilisée pour fabriquer les produits de facteur IX, le risque
serait moindre.

Pour plus de renseignements, ou pour consulter le document d’analyse complet de la FDA 
(en anglais seulement), consultez le site web de la SCH, à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/4.2.

« Certains doutes
persistent quant 
au modèle d’analyse
du risque et il 
est important de
continuer de 
suivre la situation
étroitement au fur
et à mesure que de
nouvelles données
seront obtenues
sur la prévalence
de la vMCJ,
l’élimination des
prions ou d’autres
facteurs ».
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Facteur VIII recombinant

Produit Génération* Albumine Albumine Inactivation Taille du Conservation Disponibilité Commentaires
en culture comme virale flacon
cellulaire stabilisateur

Recombinate 1 Oui Oui Aucune 250, 500 2 - 8 °C Homologué, Molécule
Fabriqué (albumine et 1 000 UI (jusqu’à actuellement de facteur VIII

et distribué bovine) six mois à en cours de retrait de pleine longueur,
par Baxter température du marché sans facteur von

ambiante) canadien Willebrand,
albumine humaine

ajoutée comme
stabilisateur 

Kogenate FS 2 Oui Non Solvent 250, 500 2 - 8 °C Homologué, Molécule
Fabriqué (albumine (stabilisé avec détergent : et 1 000 UI (jusqu’à distribué dans de facteur VIII

et distribué humaine) du sucrose) TNBP/ trois mois à toutes les de pleine
par Bayer Polysorbate température provinces longueur,

80 ambiante) sans facteur
von Willebrand

Helixate FS 2 Oui Non Solvent 250, 500 2 - 8 °C Homologué, Identique
Fabriqué (albumine (stabilisé avec détergent : et 1 000 UI (jusqu’à non distribué à Kogenate FS.
par Bayer humaine) du sucrose) TNBP/ trois mois à actuellement Molécule

et distribué par Polysorbate température au Canada de facteur VIII
CSL Behring 80 ambiante) de pleine

longueur,
sans facteur

von Willebrand

ReFacto 2 Oui Non Solvent 250, 500, 2 - 8 °C Homologué, Molécule
Fabriqué et (albumine (stabilisé avec détergent : 1 000, (jusqu’à non distribué de facteur VIII
distribué humaine) du sucrose) TNBP/ et 2 000 UI trois mois à actuellement sans domaine B,

par Wyeth Triton X 100 température au Canada sans facteur
ambiante) von Willebrand

Advate 3 Non Non Solvent 250, 500, 2 - 8 °C Homologué, Molécule
Fabriqué et (stabilisé avec détergent : 1 000, 1 500 (jusqu’à distribué dans de facteur VIII
distribué du sucrose) Polysorbate et 2 000 UI six mois à toutes les de pleine 

par Baxter 80 température provinces longueur,
ambiante) sans facteur

von Willebrand

*Génération 1 : Albumine humaine ou animale utilisée comme agent de culture et comme stabilisateur dans le flacon final.
Génération 2 : Albumine humaine utilisée comme agent de culture, mais non comme stabilisateur dans le flacon final.
Génération 3 : Sans albumine humaine ou animale utilisée ni comme agent de culture, ni comme stabilisateur dans le flacon final.

Concentrés de facteurs VIII et IX homologués et/ou distribués au Canada

Les produits offerts au Canada pour traiter l’hémophilie A, l’hémophilie B et la maladie de von Willebrand sont en constante évolution.
De nouveaux produits font leur apparition et d’anciens sont remplacés. L’hémophilie de nos jours a préparé ce tableau pour fournir des
renseignements de base sur les concentrés de facteurs recombinants et dérivés du plasma actuellement homologués et/ou distribués au
Canada par l’entremise de la Société canadienne du sang et d’Héma-Québec. Pour des renseignements plus complets sur ces produits,
vous pouvez consulter leurs monographies respectives qui, pour la plupart, se trouvent sur Internet.

Dans le prochain numéro de L’hémophilie de nos jours, nous publierons un sommaire des concentrés de facteur offerts pour traiter certaines
maladies plus rares causées par d’autres déficits en facteurs de la coagulation.
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Facteur IX recombinant

Produit Génération* Albumine Albumine Inactivation Taille Conservation Disponibilité Commentaires
en culture comme virale du flacon
cellulaire stabilisateur

Benefix 3 Non Non Nanofiltration 250, 500 et 2 - 8 °C Homologué,
Fabriqué (stabilisé avec et solvent 1 000 UI (jusqu’à distribué 

et distribué du sucrose) détergent six mois à dans toutes
par Wyeth (Polysorbate 80) température les provinces

ambiante)

Facteur VIII dérivé du plasma avec/sans facteur von Willebrand

Produit Source du plasma Fractionnement Inactivation Taille du flacon Conservation Disponibilité Commentaires
virale

Hemofil M É.-U. : donneurs Chromatographie TNBP/ 250, 500 2 - 8 °C Homologué, Albumine
Fabriqué volontaires d’affinité d’anticorps Triton X 100 et 1 000 UI (jusqu’à fourni au ajoutée

par Baxter rémunérés ; monoclonaux six mois à cas par cas comme
obtenu par et d’échange température stabilisateur,

plasmaphérèse d’ions ambiante) sans facteur
von Willebrand

Humate P É.-U. : donneurs, Précipitation Pasteurisation - 250 UI de FVIII 2 - 8 °C Homologué, Albumine
Fabriqué volontaires multiple à 60 °C, (600 UI de cofacteur (jusqu’à distribué ajoutée

par rémunérés ; 10 heures de la ristocétine) six mois à dans toutes comme
CSL Behring obtenu par - 500 UI de FVIII température les provinces stabilisateur,

plasmaphérèse (1 200 UI de cofacteur ambiante) contient du
de la ristocétine) facteur von

- 1 000 UI de FVIII Willebrand
(2 400 UI de cofacteur

de la ristocétine)

Wilate É.-U. : donneurs Chromatographie Solvent - 450 UI de FVIII 2 - 8 °C Homologué, Albumine
Fabriqué volontaires liquide, détergent (400 UI de FVW) mais non offert ajoutée comme

par rémunérés ; à haute pression, et chaleur sèche - 900 UI de FVIII actuellement stabilisateur,
Octapharma obtenu par d’élimination (100 °C, 120 (800 UI de FVW) au Canada contient du

plasmaphérèse selon la taille minutes) facteur
von Willebrand

Facteur IX dérivé du plasma

Produit Source du plasma Fractionnement Inactivation virale Taille du flacon Conservation Disponibilité Commentaires

Immunine É.-U. : donneurs Chromatographie Polysorbate 80 ; 250, 500 et 2 - 8 °C Homologué, Albumine
Fabriqué volontaires par échange vapeur chaude, 1 000 UI (jusqu’à distribué dans ajoutée

par Baxter rémunérés ; d’ions et interaction 60 ºC, 10 h à trois mois à toutes les comme
obtenu par hydrophobe 190 mbar ; température provinces stabilisateur

plasmaphérèse puis 80 ºC, ambiante)
1 h à 375 mbar

Mononine É.-U. : donneurs Chromatographie Thiocyanate 500 et 1 000 UI 2 - 8 °C Homologué, Albumine
Fabriqué par volontaires d’immunoaffinité sodique et (jusqu’à actuellement ajoutée
CSL Behring rémunérés ; ultrafiltration un mois à offert au comme

obtenu par température Canada au stabilisateur
plasmaphérèse ambiante) cas par cas

*Génération 1 : Albumine humaine ou animale utilisée comme agent de culture et comme stabilisateur dans le flacon final.
Génération 2 : Albumine humaine utilisée comme agent de culture, mais non comme stabilisateur dans le flacon final.
Génération 3 : Sans albumine humaine ou animale utilisée ni comme agent de culture, ni comme stabilisateur dans le flacon final.
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Porteuses symptomatiques :
L’hémophilie peut-elle s’exprimer
chez les femmes et les filles ?

Nisa Renault, B.Sc.
Doctorante à l’Université Dalhousie
Halifax, Nouvelle-Écosse

D
ans le numéro du printemps 2006 de
L’hémophilie de nos jours, JoAnn nous
racontait l’histoire de sa fille Olivia

atteinte d’hémophilie A sévère. Ses symptômes
étaient surprenants, puisqu’en général,
l’hémophilie A ne s’exprime que chez les
hommes. La plupart des femmes qui héritent
du gène défectueux de l’hémophilie A sont
porteuses et asymptomatiques. C’est du moins
le mode habituel de présentation de
l’hémophilie A du point de vue de la génétique.

L’hémophilie A est causée par une activité
insuffisante du facteur VIII, une protéine
nécessaire à la coagulation sanguine. Des
modifications dans la structure de cette
protéine de facteur VIII peuvent en effet
nuire à son activité et causer l’hémophilie A.
L’ADN responsable de l’encodage du gène du
facteur VIII se trouve sur le chromosome X.
Les femmes ont deux chromosomes X et les
hommes ont un chromosome X et un
chromosome Y dans chacune de leurs
cellules. La quantité de matériel génétique
présente sur un chromosome X est
exactement la quantité requise pour chaque
cellule, de sorte que chaque cellule porteuse
de deux chromosomes X doit inactiver l’un
des deux. Les gènes du chromosome inactivé
ne sont donc pas utilisables. L’inactivation de
l’X est un processus normal et indispensable
au développement. Les gènes du
chromosome X sont appelés gènes liés à l’X et
les maladies qui résultent d’une altération de
ces gènes sont également appelées maladies
liées à l’X. Pour que des maladies liées à l’X,
comme l’hémophilie, s’expriment chez un
homme, ce dernier doit avoir hérité d’un
gène défectueux. Étant donné que toute
femme a deux copies des gènes liés à l’X,
pour que la maladie s’exprime, elle doit en
général avoir hérité d’un gène défectueux de
ses deux parents. Or, comme Olivia n’a hérité
que d’un seul gène défectueux du facteur
VIII, en théorie, elle devrait être porteuse
asymptomatique. Que s’est-il produit ? Voilà
où nous intervenons.

Grâce à la participation enthousiaste
d’Olivia et de sa famille élargie, grâce au
soutien financier de plusieurs institutions

(dont la SCH, les Instituts de recherche en
santé du Canada, la CDHA et l’IWK Health
Care Centre de Halifax), notre équipe de
recherche au laboratoire de la Dre Wenda
Greer (laboratoire de pathologie de la CDHA
et l’Université Dalhousie de Halifax en
Nouvelle-Écosse) a pu répondre à certaines
questions. Des maladies récessives liées à l’X
(comme l’hémophilie A, l’hémophilie B, la
dystrophie musculaire de Duchenne et le
daltonisme) s’expriment parfois chez les
femmes en raison d’un dérèglement du
phénomène d’inactivation du chromosome
X. Le choix de l’X inactivé a généralement été
jugé aléatoire. C’est un peu comme tirer à
pile ou face : côté pile, le chromosome X
hérité du père est inactivé ; côté face, celui de
la mère est inactivé. Cette sélection
surviendrait au stade du développement de
huit cellules, de sorte que chaque embryon
joue à pile ou face huit fois pour déterminer
lequel des deux chromosomes X de chaque
cellule sera inactivé. Dans la plupart des cas,
le rapport est équilibré : quatre piles, quatre
faces. Mais parfois, on obtient trois piles, cinq
faces ou même huit piles, zéro face. Un tel
rapport déséquilibré (entre la proportion
d’X inactivés provenant du père et de la
mère) ne soulève un problème que si un de
ces X comporte un gène défectueux.

Nous avons réussi à démontrer que
chez les porteuses de l’hémophilie de la
famille d’Olivia, plus les cellules
renfermant une copie fonctionnelle du
gène du facteur VIII étaient nombreuses,
plus le taux d’activité coagulante du facteur
VIII était élevée. Et à l’inverse, moins les
cellules activant le gène du facteur VIII
normal étaient nombreuses, moins l’activité
du facteur VIII était élevée et plus les
symptômes d’hémophilie étaient graves. Par
exemple, dans le cas de la sœur d’Olivia, la
moitié de ses cellules exprime la protéine
normale du facteur VIII et l’autre moitié
exprime une protéine de facteur VIII
défectueuse. Par conséquent, elle n’a que la
moitié de l’activité normale du facteur VIII.
Heureusement, la moitié de l’activité normale
du facteur VIII suffit pour la protéger contre
les symptômes cliniques de l’hémophilie.
Dans le cas d’Olivia, par contre, la plupart de
ses cellules expriment le gène défectueux du
facteur VIII (92 %). Pour poursuivre
l’analogie, c’est comme si sept pièces de
monnaie sur huit étaient tombées du côté
pile ! Elle présente donc un taux d’activité du
facteur VIII très bas (< 2 % de la normale) et
des symptômes sévères. Dans la famille
d’Olivia, beaucoup de femmes présentent un
dérèglement du rapport gène sain et gène
défectueux (au moins six d’entre elles sur 13
ont un rapport de 70:30). Certaines ont
inactivé surtout les X ayant une protéine de
facteur VIII défectueuse et ont des taux

d’activité du facteur VIII normaux. D’autres
ont inactivé surtout les X normaux ; elles ont
un taux d’activité du facteur VIII faible et
présentent des symptômes d’hémophilie.
Ainsi, les symptômes d’hémophilie observés
chez les porteuses, dans la famille d’Olivia,
s’expliquent par un dérèglement ou un
déséquilibre de l’inactivation du chromosome
X. Voilà une question résolue, mais nos
observations soulèvent une nouvelle énigme :
pourquoi ce type de dérèglement de
l’inactivation du chromosome X est-il
survenu chez Olivia et plusieurs de ses
parentes ?

Il est possible que le dérèglement de
l’inactivation du chromosome X d’Olivia soit
dû au hasard. Mais pourquoi plusieurs
femmes d’une famille restreinte
présenteraient-elles un même dérèglement
fortuit de l’inactivation de l’X (une
probabilité inférieure à 5 % dans ce cas) ?
Nous sommes à vérifier s’il est possible que le
choix de l’X inactivé ne soit pas aléatoire,
mais plutôt dépendant d’un facteur
génétique.

C’est ce que semblent indiquer plusieurs
travaux. Tout d’abord, le même dérèglement
de l’inactivation du chromosome X a été
observé dans différents types de cellules de
chaque membre de la famille. En outre, des
tests en haute résolution ont révélé l’absence
d’anomalies structurelles du chromosome X
susceptibles de causer un dérèglement de son
inactivation. Finalement, notre analyse des
études publiées indique que le dérèglement
de l’inactivation de l’X peut être plus
fréquente dans la population générale que ne
le laisse supposer les modèles aléatoires. Nous
sommes actuellement à la recherche d’un
gène qui pourrait influer sur la détermination
de l’X à inactiver. Ce gène pourrait influer sur
l’inactivation du chromosome X dans la
famille d’Olivia. Si nous arrivons à le trouver,
nous en apprendrions bien davantage sur
l’inactivation de l’X et nous pourrions
éventuellement utiliser ces données pour
prédire la gravité de plusieurs maladies graves
liées à l’X, comme l’hémophilie, chez les
porteuses. Éventuellement, cette information
pourrait aussi conduire à la découverte de
diverses façons de soulager, voire de prévenir,
les symptômes chez les porteuses.

Olivia Craig

LE FACTEUR
AUféminin

Patricia Stewart



Sousse, Sfax et Gafsa), en plus de
représentants de nos deux associations, y ont
pris part. Ont été abordés au cours de la
journée des sujets tels que la situation de
l’hémophilie en Tunisie (Dre Emna Gouider),
la prise en charge orthopédique de
l’hémophilie (Dr Ben Ghachem),
l’arthropathie hémophilique (Dr Georges-
Étienne Rivard), le rôle du physiothérapeute
dans l’équipe d’hémophilie (Nichan
Zourikian), l’expérience de kinésithérapie à
l’Hôpital Aziza Othmana (Kaouther Zahra),
en plus de discussions sur des exemples de
cas cliniques particuliers. Au terme de la
journée, les participants se sont montrés ravis
de la richesse des
propos et de la
qualité des échanges
qui ont eu lieu. Des
discours d’ouverture
jusqu’à la réception
de clôture, tout s’est
admirablement bien
déroulé et c’est tout à
l’honneur du Comité
organisateur de
l’événement. De
réussir à obtenir le
patronage de Mme Ben
Ali a été un très bon
coup de la part de
l’ATH.

Le lendemain
matin, samedi, Jour
de l’an musulman et, donc, jour férié partout
au pays, nous étions tout de même reçus à
l’Hôpital Aziza Othmana par la chef du
Service d’hématologie clinique, la Dre Balkis
Meddeb. Nous avons pu visiter les locaux
d’hématologie clinique et biologique, le
centre de traitement de l’hémophilie en cours
de création, en plus de rencontrer le directeur
de l’hôpital. David Page a effectué une
présentation sur les divers programmes de la
FMH, notamment l’Alliance mondiale pour
le progrès, ainsi que sur les diverses options

Le vendredi, dès le lendemain de
notre arrivée, avait lieu le symposium
médical intitulé : Journée tuniso-
québécoise de l’hémophilie. Placé sous le
haut-patronage de son Excellence Mme

Leila Ben Ali, épouse du président de la
République tunisienne, le symposium a
été officiellement lancé par Mme Naziha
Cheikh, secrétaire d’État du ministre
tunisien de la Santé publique, et par M.
Bruno Picard, ambassadeur du Canada
en Tunisie. La présence de ces deux têtes
d’affiche et, surtout, le fait que l’épouse
du président Ben Ali avait accepté de
patronner l’événement ont eu comme
effet d’attirer bon nombre de
journalistes.

Les objectifs principaux de ce symposium
étaient les suivants :
• Hausser la sensibilisation du public face à

l’hémophilie par le biais des médias
• Augmenter le nombre de cas d’hémophilie

recensés en haussant la sensibilisation des
professionnels de la santé face à
l’hémophilie

• Améliorer les traitements offerts aux
hémophiles grâce aux connaissances
acquises par le biais de présentations
offertes notamment par les hématologues

• Améliorer les traitements offerts aux
hémophiles par le biais de l’atelier à
l’intention des physiothérapeutes

Une soixantaine de participants médecins
(hématologues, orthopédistes,
omnipraticiens, etc.), techniciens de
laboratoires, biologistes, physiothérapeutes,
dentistes, représentants du fournisseur
(Institut Pasteur), venant essentiellement des
quatre villes principales de Tunisie (Tunis,

PERSPECTIVE
MONDIALE
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Le partenariat entre la Section Québec
(SCHQ) et l’Association tunisienne
des hémophiles (ATH) a connu

plusieurs moments forts du 18 au 25 janvier
dernier lors de la seconde visite de la SCHQ
en Tunisie. Un programme chargé avait été
mis sur pied par nos partenaires en vue de
profiter au maximum de notre présence en
sol tunisien, notamment des sessions de
planification et de formation, des rencontres
de lobbying auprès des instances
gouvernementales, sans oublier, bien sûr,
le très attendu symposium médical. La
délégation québécoise était formée des
membres suivants : le Dr Georges-Étienne
Rivard, directeur du Centre de traitement de
l’hémophilie (CTH) de l’Hôpital Sainte-
Justine, Nichan Zourikian, physiothérapeute
attaché au CTH de l’Hôpital Sainte-Justine,
David Page, vice-président de la Fédération
mondiale de l’hémophilie (FMH), Patricia
Stewart, responsable du Comité des
partenariats internationaux de la SCHQ, et
moi-même, alors vice-président de la SCHQ.

Un exemple de synovite, causée par de fréquentes
hémarthroses, localisée dans le genou d’un jeune
hémophile tunisien.
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suite à la page 24

Notre impression
générale suite à
cette visite est
extrêmement
positive. Nous
avons pu constater
encore une fois
une volonté ferme
d’améliorer la
condition de vie
des hémophiles
tunisiens autant
de la part des
professionnels de
la santé que des
bénévoles de
l’ATH.

Jumelage SCHQ – ATH : 
Visite de janvier 2007

François Laroche, président de la SCHQ

Le lancement de la Journée tuniso-québécoise de l’hémophilie avec des représentants de l’Association
tunisienne des hémophiles, du ministère de Santé publique de la Tunisie, de la Société canadienne de
l’hémophilie (Section Québec) et de l’ambassade canadienne.



qui s’offrent à une nation pour assurer son
approvisionnement en concentrés de facteur
de la coagulation. En après-midi, j’ai donné
une présentation sur la réflexion stratégique
au sein d’une organisation et Patricia Stewart
en a fait ensuite de même sur les principes de
base de la collecte de fonds.

La journée du dimanche était libre et nous
avons pu en profiter, avec l’aide précieuse
d’un membre de l’ATH qui s’était offert pour
nous servir de guide, pour découvrir un peu
la campagne tunisienne.

Le lundi 22 janvier, nous avions au
programme deux activités pour lesquelles
nous avons dû diviser la délégation en deux.
D’une part, David et moi avons accompagné
plusieurs médecins et membres de l’ATH
pour aller rencontrer le ministre de la Santé
publique, le Dr Rihad Kechrid. Après
exposition de la situation de l’hémophilie en
Tunisie et discussion avec chacun des
membres de la délégation, le ministre a pris
l’engagement que « les hémophiles tunisiens
aient accès au meilleur traitement disponible
et à une prise en charge sociale adéquate par
l’État ». Cet engagement constitue
certainement le point culminant de notre
visite et est très encourageant pour l’avenir
des soins offerts aux hémophiles dans ce pays.
La journée était d’autre part consacrée à la

physiothérapie avec, en matinée, une session
de formation théorique pour les
physiothérapeutes tunisiens, animée par
Nichan Zourikian , et, en après-midi, des
études de cas pratiques avec de jeunes
hémophiles venus consulter les experts avec
leurs parents. Le kinésithérapeute joue un
rôle primordial auprès des hémophiles —
cela est encore plus vrai dans les pays
émergents — et à voir les interactions entre
les intervenants, il était évident de constater
que toutes les personnes présentes en étaient
bien conscientes.

Notre impression générale suite à cette
visite est extrêmement positive. Nous avons
pu constater encore une fois une volonté
ferme d’améliorer la condition de vie des
hémophiles tunisiens autant de la part des
professionnels de la santé que des bénévoles
de l’ATH. La création prochaine d’un centre
de traitement de l’hémophilie officiel au
Service d’hématologie de l’Hôpital Aziza
Othmana contribuera énormément à cet
objectif. L’implication de bon nombre
d’hématologues autour de bénévoles dévoués
à la cause donne beaucoup de crédibilité à
l’organisme auprès des instances
gouvernementales. Il y a au sein de l’ATH des
gens aux aptitudes remarquables en lobbying
et l’organisation découvre peu à peu les
possibilités presque sans limites que cela peut
leur apporter.

270 hémophiles sont maintenant
répertoriés en Tunisie sur une population de
10 millions d’habitants (et donc sur un
nombre potentiel de 1000 hémophiles). De
ces 270 hémophiles, 130 (soit 48 %) sont
atteints de la forme sévère de la maladie.
Depuis notre dernière visite en 2005, la
consommation tunisienne de produits de
coagulation a plus que doublé, passant de
0,15 UI/capita à une valeur légèrement
supérieure à 0,3 UI/capita ; alors que la
consommation de
concentrés de
facteurs triplait,
passant de 
0,1 UI/capita à 
0,3 UI/capita
(notamment parce
que l’Institut
Pasteur payait trop
cher pour ses
concentrés parce
qu’il procédait sans
appel d’offres).
Rappelons que la
norme pour un
traitement adéquat
de l’hémophilie,
selon la FMH, est de
1 UI/capita et que le
Canada consomme
5 UI/capita.

La SCHQ
entrevoit l’avenir des soins offerts 
aux hémophiles tunisiens avec beaucoup
d’optimisme. Une belle complicité s’est
installée entre les deux organisations. Les
Tunisiens ont une réputation de peuple
accueillant qui n’est vraiment pas surfaite.
L’hospitalité qui a été démontrée à notre
égard tout au long de notre séjour a été
exceptionnelle et la SCHQ espère pouvoir
poursuivre son partenariat avec l’ATH encore
quelques années.
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Les délégations québécoise, française et tunisienne lors de la visite de l’Hôpital Aziza Othmana. Debout :
Dr Georges-Étienne Rivard (hématologue, Montréal) ; Dre Sondes Mseddi (hématologue, Sfax) ; Dre Balkis
Meddeb (hématologue, Tunis) ; François Laroche (président de la SCHQ) ; David Page (vice-président de
la FMH) ; Dre Viviane Guérin (hématologue, Bordeaux) ; Hédi Moulahi (directeur général de l’hôpital) ; Dre

Aïcha Hafsia (présidente honoraire de l’ATH) ; Dre Ségolène Clayssens (hématologue, Toulouse) ; Taoufik
Raissi (secrétaire général de l’ATH) ; Hamma Amdouni (membre du CA de l’ATH) et Nejia Grichi (membre
du CA de l’ATH). Accroupis : Dre Emna Gouider-Belhadjali (hématologue, Tunis) ; Kaouther Zahra
(physiothérapeute, Tunis) ; Patricia Stewart (responsable du Comité des projets internationaux de la
SCHQ) et Habib Chouikha (membre du CA de l’ATH).
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Depuis notre
dernière visite
en 2005, la
consommation
tunisienne de
produits de
coagulation 
a plus que
doublé,
passant 
de 0,15
UI/capita à
une valeur
légèrement
supérieure à
0,3 UI/capita.

Trois membres de l’Association tunisienne des
hémophiles ont bravé le froid de l’hiver montréalais
en mars 2007. De gauche à droite : Professeur
Raouf Hafsia, vice-président ; Islem Nafti, président ;
et Taoufik Raissi, secrétaire-général.


