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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 une cure
définitive à ces maladies.

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

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

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

Deretour d’Ottawa, où j’ai eu l’occasion de participer à l’événement Rendez-
vous 2009, je me complais encore à songer au privilège que nous avons de
faire partie d’une communauté hémophile aussi active et impliquée. Bien

que ce soit une évidence pour moi depuis longtemps, c’est lors de ce genre de rassemblement que
ce constat me saute aux yeux de la façon la plus manifeste. J’inclus bien évidemment dans cette
communauté, les professionnels de la santé de nos centres de traitement de l’hémophilie qui, par
leur compétence, leur dévouement et leur disponibilité, contribuent sans cesse à l’amélioration de
la qualité de vie des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation.
En fait, cette synergie qui existe entre nous, les personnes atteintes ainsi que nos proches, et le
personnel médical qui nous traite, constitue un modèle unique d’efficacité et de solidarité qui
transcende nos actions, et ce, depuis la naissance de notre organisation.

Sous le thème Solidaires dans les soins, Rendez-vous 2009 a su réunir près de 300 personnes,
membres de la SCH, professionnels de la santé, partenaires de l’industrie pharmaceutique et
représentants des fournisseurs de produits sanguins, pour un symposium médical d’une très haute
qualité, des séances de travail essentielles à la bonne marche des divers regroupements de
professionnels et des ateliers de consommateurs fort intéressants.

Ce qui a retenu mon attention au cours de ces périodes d’échanges? D’abord, selon le DrDavid
Wong, que le café serait bénéfique pour les personnes atteintes d’une hépatite C chronique. En
effet, une consommation de deux tasses de café par jour réduirait de 50 % le risque que leur
maladie hépatique évolue vers la fibrose. Même qu’une consommation de six (?!) tasses par jour
réduirait ce même risque de 70 % — avec de telles doses quotidiennes, par contre, ne vous
demandez pas d’où proviennent vos légers tremblements...

Bonne nouvelle : une molécule prometteuse viendrait modifier l’algorithme de traitement actuel
des personnes atteintes du virus de l’hépatite C (VHC), celles aux prises avec le génotype 1 en
particulier. En effet, en ajoutant le telaprevir, un inhibiteur de la protéase du VHC, à la combinaison
peginterféron + ribavirine, une réponse virale soutenue serait observée chez environ 70 % des
personnes atteintes du génotype 1, plutôt que chez environ 45 % des personnes ayant ce profil et
traitées avec le peginterféron + ribavirine seulement. Le telaprevir est actuellement en étude
clinique de phase III et pourrait être commercialisé, si tout se passe bien, dans environ deux ans.

Autre constat : il sera très diffficile d’éradiquer totalement l’hémophilie principalement en
raison de la génération continuelle de nouvelles mutations causant la maladie et qui sont
responsables environ du tiers des cas. Il est donc primordial de pouvoir compter sur un programme
pancanadien de diagnostic et de tests spécifiques aux mutations génétiques des troubles de la
coagulation les plus fréquents (hémophilie A et B, maladie de von Willebrand), tel qu’offert par le
Département de pathologie et de médecine moléculaire de l’Université Queen’s de Kingston
(Ontario) sous l’égide du Dr David Lillicrap.

Dans l’ensemble, j’ai été ravi par la qualité des orateurs et des présentations. Je me répète
peut-être, mais nous sommes privilégiés, ici au Canada, de pouvoir compter sur tant d’experts
compétents et dévoués qui gravitent autour des troubles de saignement. Qu’ils soient spécialistes en
hémostase, en physiothérapie, en travail social, en gastro-entérologie, en orthopédie, en counselling
génétique et j’en passe…, ces hommes et femmes sont des sommités mondiales dans leur domaine
respectif. C’est toute la communauté médicale et hémophile qui profite de ce transfert de
connaissances qui ébranle parfois certaines convictions. Normal, puisque nos professionnels de la
santé ont souvent des décisions à prendre en n’ayant comme évidence qu’une partie de l’équation.
La réponse dépend alors de leur expérience et/ou de leur intuition. Mais c’est le Dr Georges-Étienne
Rivard qui a le mieux résumé l’approche devant être privilégiée en pareille circonstance, soit savoir
mesurer les bénéfices éventuels par rapport aux inconvénients potentiels — ou si, vous préférez,
savoir peser le pour et le contre — avec sa superbe illustration de la balance des risques…

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de James Kreppner. C’est toujours
une dure épreuve que d’apprendre que l’un des nôtres (one of the Boys) nous quitte
« pour un monde meilleur », mais ce l’est encore davantage quand il s’agit d’un homme qui, par
son implication, son dévouement, ses compétences, sa compassion et son acharnement, a été
l’un de ceux qui ont contribué à emmener l’organisation là où elle est maintenant. S’il n’y avait
que son énorme contribution à l’égard de la sûreté du sang et des produits de coagulation
utilisés notamment par les membres de notre communauté, ce serait déjà beaucoup, mais il y
tant de plus à dire…

James, repose-toi, maintenant… tu le mérites bien et tu resteras un modèle pour nous…
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Solidaires dans les soins.
Nous continuerons à être solidaires.

Dès le départ, le thème Solidaires dans les soins s’est imposé dans le
cadre des activités de Rendez-vous 2009, qui avait été élargi pour
inclure chacun des groupes professionnels à titre d’hôtes : les

Travailleurs sociaux canadiens en hémophilie, les Physiothérapeutes
canadiens en hémophilie, l’Association canadienne des infirmières et
infirmiers en hémophilie et l’Association canadienne des directeurs des
cliniques d’hémophilie, ainsi que la Société canadienne de l’hémophilie.
Ensemble, les représentants de chaque groupe ont travaillé avec soin à la
planification et à la mise en œuvre d’un programme qui englobait les
concepts de pointe et les travaux de recherche actuels, et qui proposait
des activités qui allaient intéresser tout un chacun. Cette réunion a été
possible grâce à l’appui de nos partenaires de l’industrie, qui croient en
notre mission et
comprennent l’importance
de ce Rendez-vous.

De bon matin le 8 mai,
quelques minutes avant le
début du symposium, j’ai pris
place à l’avant de la grande
salle de conférence de l’hôtel
Fairmont Château Laurier,
tout en essayant de me
concentrer sur les tâches que
j’aurais à remplir et de
réduire la tachycardie qui
m’assaille dans de telles
situations. Derrière l’estrade,
par une grande fenêtre, on
pouvait voir le drapeau de la
Tour de la Paix, sur la Colline
du Parlement. Il s’étendait,
magnifique, sur un ciel bleu
sans nuages, maintenu par
un bon vent. Pendant une seconde, il n’a pas changé. Il était parfait. J’ai
respiré profondément.

Depuis l’estrade, quelques minutes plus tard, j’ai observé plus de
300 physiothérapeutes, infirmières, travailleurs sociaux, médecins,
représentants de l’industrie, chercheurs, membres du personnel d’Héma-
Québec, employés et personnes aux prises avec un problème de
coagulation se diriger vers leur siège. Une fois de plus, je me suis rappelé à
quel point ce modèle de collaboration est spécial et exceptionnel.
Solidaires dans les soins. Tandis que mon cœur continuait à cogner dans
ma poitrine, j’ai scruté les personnes de l’assistance, à la recherche des
membres de la « vieille garde ». Je recherchais le réconfort et l’assurance
que m’apporteraient leurs visages, comme ils le font depuis plus de 20 ans.
Ces personnes qui m’ont prodigué des soins et offert leur expertise, leurs
conseils, leurs encouragements et leurs suggestions… à moi
personnellement, mais surtout à la SCH. Mais je n’en voyais qu’une
poignée. Solidaires dans les soins. Bien sûr, j’ai reconnu de nombreux
visages et il y en avait aussi beaucoup de nouveaux qui, sans aucun doute,
étaient tous là pour les mêmes raisons que moi.
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Message
de la

présidente

Pam Wilton, inf. aut. Le symposium s’est déroulé rapidement : on y a rencontré des
présidents de séance chevronnés, des conférenciers bien informés, et il y
a eu de riches discussions et beaucoup de taquineries entre amis. L’ajout
de conférenciers provenant de l’extérieur de notre collectivité hémophile
a accru les occasions d’apprentissage. Je désire remercier mon collègue
coprésident de la réunion, le Dr Lawrence Jardine, le Comité organisateur
et particulièrement David Page et son équipe, pour leur bon travail.

Il était très convenable que nous tous, qui étions 300, nous soyons
réunis dans la salle de bal historique où, avant nous, des rois et des
reines (et peut-être quelques-uns de nos ancêtres) ont dîné et dansé
entourés d’une pompe royale! Toutefois, nous avons nous-mêmes
marqué l’Histoire, tandis que notre roi à nous, John Plater, nous a
téléportés depuis les formalités de la soirée jusqu’à un autre univers, où
il nous a conviés à son « après-réception », à l’occasion de la grande
première de Star Trek! Qu’aurait pensé grand-mère Vicky??!!

Tout le monde a été occupé pendant le reste de la fin de semaine : il
y a eu de nombreuses réunions officielles et des conversations
impromptues. Ces moments ont été doux-amers. Doux, lorsque les
travailleurs sociaux m’ont dit qu’ils ont davantage l’impression d’être
importants au sein des équipes de soins multidisciplinaires, tandis que
nous poursuivons le processus d’établissement et d’évaluation des
normes relatives aux soins dans les cliniques. Amer, lorsque les
infirmières m’ont dit qu’elles sont surchargées de travail et que
beaucoup d’entre elles subissent des pressions de la part de leurs

administrateurs, afin
qu’elles abandonnent de
nombreuses tâches
qu’elles réalisaient pour
faciliter le travail de la
SCH. Doux, lorsque je vois
un si grand nombre de
jeunes adultes grossir les
rangs des groupes
professionnels et des
bénévoles. Amer, lorsque
des membres dévoués du
Comité exécutif de la SCH
comme Norman Locke
« prennent leur retraite ».
Doux, lorsqu’un jeune
membre du Conseil
d’administration de la SCH
présente sa première
motion et sollicite des
commentaires : « Est-ce

que j’ai bien fait ça? » Amer et doux, lorsque j’observe de plus près un
des jeunes adultes dont les gestes et le visage me sont quelque peu
familiers, et que je le reconnais comme étant le fils d’une personne
bénévole avec qui j’ai travaillé il y a des années. Amer, car je me sens
vieillir. Doux, car je sais que nous continuerons à être solidaires.
Lorsque nous avons quitté Ottawa, nous étions bien loin de nous douter
que le changement le plus radical dans notre collectivité était sur le
point de se produire. Le 14 mai, James Kreppner nous a quittés. James
était membre honoraire à vie de la Société canadienne de l’hémophilie.
La SCH et notre collectivité se souviendront de James comme un ardent
et courageux défenseur de toutes les personnes aux prises avec un
problème de coagulation. Le reste du Canada se souviendra de James en
raison de son travail extraordinaire à créer un nouveau système
d’approvisionnement en sang et faire de la sûreté du sang une véritable
culture. Ceux et celles d’entre nous qui ont eu le privilège de
considérer James comme un ami regretteront sa ténacité, sa sagesse,
son courage et son amour. James, repose en paix, et sache que nous
continuerons à être solidaires.
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Nouvelles de
la communauté

� Région du nord-est de l’Ontario (NEOR)

Betty Ann Paradis, infirmière-coordonnatrice du
programme d’hémophilie de Sudbury et du nord-
est de l’Ontario, a pris la parole au nom du maire
de Sudbury lors des célébrations de la Journée
mondiale de l’hémophilie.

Glenn Thibeault, député de Sudbury, lors de la
cérémonie du 17 avril.

� Région de Toronto et du centre de l’Ontario (TCOR)
Le 17 avril, des représentants de TCOR ont organisé une journée d’information, de
sensibilisation et de collecte de fonds dans quatre lieux achalandés de Toronto – la station de
métro à l’angle des rues Yonge et Bloor, le Nathan Phillips Square, l’Hôpital St. Michael’s et la
plus importante succursale de la Banque Royale – pour diffuser des renseignements sur les
troubles de la coagulation et vendre des tulipes fournies à titre gracieux par le commanditaire
Baxter.

De concert avec la troupe de marionnettistes Kids on the Block et le club Friends and
Neighbours (F.A.N.), TCOR a également profité de l’occasion pour faire la présentation
officielle de la toute première marionnette éducative d’Hémophilie Ontario, surnommée John
Plater. Parmi les participants à la cérémonie au Nathan Phillips Square devant l’hôtel de ville
de Toronto, on comptait Mike Beck, John Plater, des représentants de Bayer, des employés de
TCOR et de la SCH, des membres du Conseil d’administration de TCOR et des marionnettistes
de la troupe Kids On The Block qui a été mandatée pour présenter la marionnette John Plater
aux enfants d’âge scolaire de la région du Grand Toronto.

� CHU Sainte-Justine, Montréal (Québec)
Le Centre d’hémostase du CHU Sainte-Justine
a organisé une journée de sensibilisation le 17
avril. Le travail accompli par cette équipe
vouée au traitement complet des troubles de
la coagulation a suscité un vif intérêt chez le
personnel hospitalier.

De gauche à droite : Claude Meilleur, infirmière-coordonnatrice au Centre québécois des inhibiteurs de la
coagulation; Robert Larue, directeur général de la SCHQ; Chantal Boucher, CSL Behring; et Claudine
Amesse, infirmière-coordonnatrice au Centre d’hémostase.

Journée mondiale de l’hémophilie 2009

Cette année, on estime qu’une trentaine
d’activités ont eu lieu à l’échelle du Canada
aux environs du 17 avril pour souligner la
Journée mondiale de l’hémophilie. Tout un
record! Nous remercions sincèrement les
participants à ces activités ainsi que ceux et
celles qui ont donné temps et argent pour
mettre en lumière cette grande journée.
Quelques-unes de ces activités
remarquables sont présentées ci-dessous en
textes et photos.

� École catholique Mother Teresa de
Sylvan Lake (Alberta)

Cette année encore, Anika et Korri Spruyt
ont retroussé leurs manches lors de la
Journée mondiale de l’hémophilie pour
organiser une activité Rouge, Blanc et Vous
à l’école catholique Mother Teresa de Sylvan
Lake. En guise de préparation, elles se sont
procurées tout le matériel nécessaire auprès
du bureau national de la SCH et elles ont fait
la tournée des classes pour renseigner les
élèves sur les troubles de la coagulation et
l’activité Rouge, Blanc et Vous. Le 17 avril,
les nombreux enfants qui portaient des
vêtements rouges et blancs ont contribué à
la collecte de fonds pour la modique somme
de un ou deux dollars chacun. Anika et Korri
ont refait la tournée des classes pour
recueillir les dons des participants et
remettre des autocollants, des signets et des
distributeurs de pansements aux élèves. Nous
remercions les enseignants et les élèves de
l’école pour cette journée formidable.

Certains membres de la famille Spruyt,
dont Korri, sont aux prises avec la maladie de
von Willebrand, d’où l’intérêt pour les deux
sœurs d’organiser cette activité. Elles
jugeaient qu’il était important de sensibiliser
la population à la maladie de von Willebrand
et d’aider les personnes qui en sont atteintes.
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� Fédération mondiale de l’hémophilie |
Société canadienne de l’hémophilie |
Section Québec

Pour une deuxième année consécutive, la
SCHQ, la SCH et la FMH ont uni leurs efforts
pour organiser une journée de sensibilisation
le 17 avril. Les représentants de ces trois
organismes qui s’étaient rassemblés à la
célèbre Place Ville-Marie de Montréal ont
remis aux passants quelque 1 500
distributeurs de pansements, issus de la
nouvelle campagne Rouge, Blanc et Vous,
unpoursang.ca, ainsi que des dépliants
d’information sur les troubles de la
coagulation.

� Collège Lasalle, Montréal
Lisa-Rae De Cotiis et Cassandra Wakefield,
deux étudiantes du programme de
Commercialisation de la mode au Collège
Lasalle, ont organisé une activité de
collecte de fonds et de sensibilisation à
l'école. Avec l’aide de leurs compagnes
de classe, elles ont vendu des produits
écologiques pour le corps et le bain au
profit de la SCH. Ces produits leur avaient
été aimablement fournis par Cathy Viberg,
dont le petit-fils est hémophile. La SCH
tient à les remercier de leur enthousiasme
et de leur appui.

De gauche à droite : Nicola Hope, FMH; Danielle André, FMH; Hélène Bourgaize, SCH; Claudia Black, FMH;
et Nayla-Marie Syriani, SCHQ.

� Île-du-Prince-Édouard

L’activité « chapeaux en folie », à l’école
élémentaire West Royalty School de Charlottetown,
pour souligner la Journée mondiale de l’hémophilie!

La seconde édition de la populaire course Run For It a permis d’amasser deux fois plus d’argent que l’an dernier. Cet événement sera sûrement de retour en 2010! - C.R.

Marie-Eve Tétreault (g.)
et Cassandra Wakefield (d.),

du Collège Lasalle
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(g. à d.) : Serge-Simon Leclerc, Bayer; Sarah
Schumacher, Bayer; Bill Featherstone, président
de la Section Manitoba; Deborah Franz Currie,
directrice nationale du développement des
ressources; Christine Keilback, directrice générale
de la Section Manitoba; et John Rogasky, président
du Comité du gala.

Section Manitoba
� 6e dîner-gala de créations culinaires
Le 6e dîner-gala de créations culinaires inspirées
du septième art, organisé par la Section
Manitoba de la Société canadienne de
l’hémophilie, a eu lieu le 7 mars à l’Hôtel Delta
de Winnipeg et a remporté un succès
retentissant. Lors de cette activité de collecte de
fonds, on a recueilli plus de 38 000 $ pour aider
les familles manitobaines aux prises avec des
troubles héréditaires de la coagulation. Les
275 invités ont été conviés à un cocktail
commandité, qui a été suivi d’un succulent repas
gastronomique de cinq services.

Merci à Bayer HealthCare et à tous nos
commanditaires de leur appui. La Section
Manitoba remercie le chef exécutif Jerome
Case, le chef Raymond Czayka, la chef
exécutive Kelly Andreas, le chef exécutif Robert
Thomas et la chef Mary Jane Feeke, qui nous
ont donné de leur temps et fait profiter de
leurs talents. Merci au président du Comité du
gala, John Rogasky, et à tous les membres du
comité qui ont travaillé si fort pour faire de cet
événement un si grand succès. Merci à tous nos
amis et à toutes les familles qui appuient le
dîner-gala et toute l’œuvre de la section.

Hémophilie Ontario
� Une fois de plus, avril et mai ont été des
mois chargés pour Hémophilie Ontario. Nous
avons tenu notre fin de semaine d’assemblée
générale annuelle et de planification
stratégique du 24 au 26 avril et avons accueilli
un groupe de nouveaux membres et de
membres réélus au sein des comités et du
conseil d’administration.

� Assemblée générale annuelle 2009 de
CWOR

Cette année, CWOR a tenu son assemblée
générale annuelle le dimanche 29 mars. Les
membres sont sortis pour profiter du cadre
historique du château Dundurn, à Hamilton.

Parmi les conférenciers, il y avait Julia Sek
et la physiothérapeute Karen Strike, du
Centre de traitement régional de Hamilton-
Niagara. Les enfants qui ont assisté à
l’événement ont également bénéficié d’une
visite privée du château et du musée militaire.
Tout le monde a passé de bons moments!

� Séminaire sur le VIH et la loi
La coordonnatrice des services régionaux de
CWOR, Alex McGillivray, a assisté à un
séminaire éducatif offert par CATIE (Réseau
canadien d’info-traitements sida) et le
Réseau juridique canadien VIH/sida. Ce
séminaire était intitulé Questions relatives à
la divulgation du VIH : droit pénal, droit
sanitaire et confidentialité.

Pleins feux
sur les
sections

Depuis plusieurs années, Hémophilie
Ontario offre à des bénévoles l’occasion
d’améliorer leurs compétences et d’explorer
leurs intérêts par la participation aux travaux
des comités. Le Comité consultatif
d’Hémophilie Ontario sur le SIDA et
l’hépatite C est actuellement à la recherche
de nouveaux membres. Les critères de
participation sont simples : vous devez avoir
un intérêt pour les questions relatives au VIH
et à l’hépatite C; vous devez être disposé à
réserver de 2,5 à 3 heures par mois pour
participer à une conférence téléphonique.
Si vous croyez répondre à ces critères, le
Comité consultatif sur le SIDA et l’hépatite
est peut-être parfait pour vous. Veuillez
communiquer avec Nigel Small, gestionnaire
du programme provincial au 1 888 838-8846.

(g. à d.) : Anthony Cardamone (directeur de l’école
Holy Name), Venanzio D’Addario, Matthew
D’Addario, Brooke (élève de Notre-Dame), Ralph
Defazio (directeur), Megan et Kaitlin (élèves). Tous
les fonds reçus ont été versés à CWOR.

Région de Toronto et du
centre de l’Ontario (TCOR)
� Assemblée générale annuelle 2009 de TCOR
Le dimanche 29 mars, les membres de TCOR
se sont réunis au Centre des sciences de
l’Ontario à l’occasion de l’assemblée générale
annuelle de cette année. Tandis que les
adultes discutaient des activités passées et à
venir de l’organisation, les enfants
profitaient des attractions. Après le dîner,
des membres de la collectivité ont partagé
leur expérience et leurs connaissances dans
le cadre d’une discussion ouverte
particulièrement touchante.

Région du sud-ouest de
l’Ontario (SWOR)
� Portes ouvertes
Le 19 mars, SWOR a célébré la grande
ouverture officielle de ses nouveaux locaux
situés au 186, rue King, bureau 30, au cœur du
centre-ville de London. Les membres et la
collectivité, ainsi que l’AIDS Committee de
London, ont célébré leurs nouveaux locaux à
bureaux partagés. Les membres du conseil
d’administration Emil Wijnker, Marion Stolte,
Matthew Maynard et Charlie Pangborn
représentaient SWOR à l’occasion de la
cérémonie d’inauguration des locaux.

� Reconnaissance des membres retraités du CA
C’est à regret que nous soulignons le départ à
la retraite de quatre membres de notre conseil
d’administration, à la fin de leur mandat de
2008-09 : Matthew Maynard, Jeff Beck,
Annette Kavelaars-Burrows et Karen St. Peter-
Catton. Leur dévouement et leur force ont
procuré à SWOR beaucoup de conseils et de
leadership. Au nom du Conseil
d’administration et des membres de SWOR,
nous désirons témoigner notre sincère

gratitude à Matthew, Annette, Jeff et Karen,
ainsi qu’à leurs familles pour nous avoir
permis de retenir leurs services pendant si
longtemps. Nous vous les retournons
maintenant, légèrement utilisés et
grandement appréciés.

Région du centre et de
l’ouest de l’Ontario (CWOR)
� Des activités Rouge, Blanc et Vous ont eu
lieu à l’école de Matthew D’Addario et à sa
future école secondaire. Les élèves de l’école
Holy Name ont recueilli 502 $. Tous les
élèves portaient du rouge, et chacun a
dégusté un hot dog et une boisson. À l’école
secondaire Notre-Dame, les élèves ont
recueilli 1 100 $ : ils étaient autorisés à
mettre de côté leur uniforme en échange
d’un don de deux dollars. Tous les élèves de
Notre-Dame portaient également un
autocollant Rouge, Blanc et Vous.
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Ce séminaire traitait de renseignements
généraux et des perspectives en matière de
droit pénal, de droit sanitaire, de consultation
sur le VIH et de confidentialité. Le bureau du
centre et de l’ouest offre actuellement les
ressources éducatives suivantes : Série sur le
droit pénal et le VIH, La criminalisation de
l’exposition au VIH : le droit canadien actuel,
Les poursuites en vertu du Code criminel, Est-
il sensé de criminaliser l’exposition au VIH?, Le
droit sanitaire et la prévention du VIH, La
criminalisation de l’exposition au VIH : enjeux
pour les intervenants de première ligne.

Région d’Ottawa et de l’est
de l’Ontario (OEOR)
La Région d'Ottawa et de l'est de l'Ontario a
tenu une a tenu une assemblée générale
annuelle très réussie et très courue, le 22 mars.
Julia Sek, la nouvelle présidente d'Hémophilie
Ontario était conférencière. Elle a abordé deux
thèmes très pertinents : les mérites du
bénévolat et la manière de faire la promotion
des normes de soins auxquels nous avons droit
dans nos centres de traitement et hôpitaux. La
partie des travaux à l’ordre du jour a été suivie
d’un dîner et d’un moment de divertissement
sur les allées de quilles. Les récipiendaires des bourses

académiques 2008-2009, Patrick Syriani
et Anne-Julie Robitaille, entourant le
responsable du Comité des bourses de la
SCHQ, Marius Foltea.

(g. à d.) : Pam Wilton, présidente
de la SCH, Enid et Douglas Page,
respectivement bénévole et premier
président de la SCHQ lors de sa
fondation en 1959, François Laroche,
l’actuel président de la SCHQ, Manon
Pepin, vice-présidente aux affaires
publiques et au marketing d’Héma-
Québec, et Dr Georges-Étienne Rivard,
directeur du Centre d’hémostase du
CHU Sainte-Justine.

� Fin de semaine familiale
Du 27 au 29 mars a eu lieu la Fin de semaine familiale à l’Auberge Matawinie, à St-Michel-
des-Saints. Tout au long de cette fin de semaine, qui s’est déroulée sous le signe de la
célébration du 50e anniversaire de la SCHQ, a eu lieu une foule d’activités pour les jeunes et
les moins jeunes, impliquant la participation de nombreux professionnels du milieu de la
santé. C’est la soirée du samedi soir qui a attiré l’attention de nos quelques 180 participants,
avec la présence d’invités de marque.

Les grands organisateurs du Quilles-o-thon
de Victoriaville, Nathalie Martel et
sa famille.

(g. à d.) : Marilyn Harvey et Michelle Hendry.

Dale Carey et Cindy Casey, de la Section
Terre-Neuve-et-Labrador, reçoivent un
don de 1 000 $ de Norman Locke, de la
Banque Scotia.

Norman Locke reçoit un
don de 500 $ de

Genworth Financial pour
la Section Terre-Neuve-

et-Labrador.

Terre-Neuve-et-Labrador
� Nous désirons souhaiter une heureuse retraite à
Marilyn Harvey (infirmière en hémophilie) et à Michelle
Hendry (technicienne en laboratoire), membres de notre
centre de traitement. Ces deux dames ont pris leur
retraite le 1er avril 2009. Merci de votre dévouement
envers notre section et de l’aide que vous avez offerte à
nos membres. Vous nous manquerez! - C.R.

Section Québec (SCHQ)

� Boursiers de la SCHQ
En janvier dernier, deux jeunes membres de la SCHQ,
Patrick Syriani et Anne-Julie Robitaille, ont chacun reçu
une bourse de 1 250 $ afin de poursuivre leurs études
collégiales ou universitaires. Nous espérons que cette
bourse leur permettra de continuer avec succès leurs
projets académiques et professionnels.

� Implantation d’une ligne téléphonique
En mars dernier, la SCHQ a lancé une ligne de soutien
téléphonique destinée aux personnes touchées par une
transfusion sanguine contaminée et leur conjoint(e).
Ce service, qui est assuré par deux psychologues
chevronnés, répond aux préoccupations exprimées par
les membres concernés lors de l’étude de besoins
réalisée en 2008.

�Quilles-o-thons
La 5e édition des Quilles-o-thons de la SCHQ a lieu les
27 avril et 2 mai à Montréal, Québec et Victoriaville.
Au total, ce sont près de 200 personnes qui sont venus
abattre les quilles pour la bonne cause. Au total, les
trois activités ont permis de générer des revenus de
plus de 7 000 $.

Île-du-Prince-Édouard
� Le 2 février, Shelley Mountain a fait une
présentation devant les membres de l’Union
of Public Section Employees de l’Î.-P.-É. (PEI
UPSE), afin de solliciter des fonds pour la
Section Île-du-Prince-Édouard de la Société
canadienne de l’hémophilie. Pendant cette
présentation de cinq minutes, elle a
communiqué de l’information et des faits sur
la maladie de von Willebrand et l’hémophilie,
notamment les difficultés financières que les
familles doivent parfois surmonter. Un gros
merci aux membres de l’UPSE de l’Î.-P.-É.
pour leur contribution. Veuillez prendre un
moment pour trouver parmi vos organisations
(syndicats, organisations, etc.) celles qui
offrent des contributions aux organismes à
but non lucratif afin d’appuyer leurs œuvres.
Vous pourriez être surpris de recevoir des
fonds supplémentaires pour votre section!

(g. à d.) : Shelley
Ward, présidente
de l’UPSE de
l’Î.-P.-É. et
Shelley Mountain,
membre du
Conseil
d’administration
de la SCH, Section
Île-du-Prince-
Édouard.
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Activités àvenir

Société canadienne de l’hémophilie
▪ Du 23 au 25 octobre 2009 – Le Comité national jeunesse
tiendra son deuxième atelier sur le leadership pour les jeunes à
l’Auberge Estrimont d’Orford (Québec).

▪ Du 23 au 25 octobre 2009 – Atelier d’entraide entre parents
(Parents Empowering Parents) à Montréal (Québec).

▪ Du 13 au 15 novembre 2009 – Quatrième atelier national pour
les familles concernées par les inhibiteurs à Montréal (Québec).

Section Manitoba
▪ Du 19 au 25 juillet 2009 - Camp familial au Village Luther en
Ontario.

Hémophilie Ontario
▪ Du 23 au 25 octobre 2009 – Le bien-être au féminin. Cette
conférence éducative qui aura lieu à Kingston (Ontario) s’adresse
à toutes les Ontariennes aux prises avec un trouble de la
coagulation. Les participantes pourront être accompagnées d’une
personne de confiance de sexe féminin – amie, soeur, mère,
grand-mère, voisine, partenaire, soignante ou cousine – lors de
cet événement qui leur donnera l’occasion non seulement d’en
apprendre davantage sur les troubles de la coagulation et la
santé des femmes en général, mais encore de tisser des liens avec
d’autres femmes qui vivent une situation semblable à la leur.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez composer
le 416 972-0641.

Région de Toronto et du centre de l’Ontario (TCOR)
▪ Août 2009 – Randonnée pédestre du groupe des jeunes
d’Hémophilie Ontario. Cette activité estivale pour les jeunes
promet d’être amusante et éducative. Pour obtenir de plus
amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec Eli
ou Manisha au 416 972-0641.

▪ Du 19 au 21 septembre 2009 – Escapade entre gars. Cette
activité permet aux garçons et à leur père (ou tout autre modèle
de rôle masculin qui les accompagne) de parfaire leurs
connaissances sur les troubles héréditaires de la coagulation, de
mettre leurs habiletés en commun et de briser l’isolement par la
rencontre d’autres individus aux prises avec un trouble de la
coagulation.

Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)
▪ Du 26 au 30 août 2009 – Camp Pinecrest Adventures pour les
enfants – Camp Menesetung, Goderich (Ontario).

▪ Du 18 au 20 septembre 2009 – Escapade entre gars – Camp
Ki-Wa-Y de St. Clemens dans la région de Kitchener-Waterloo
(Ontario).

Région du centre et de l’ouest de l’Ontario (CWOR)
▪ Le 17 août 2009 – 4e tournoi de golf annuel de bienfaisance
Liam Barbour.

▪ Du 18 au 20 septembre 2009 – Escapade entre gars.

Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario (OEOR)
▪ Le 8 août 2009 – 15e tournoi de golf annuel Shawn Dufford
pour l’hémophilie au Club de golf Meadows sur le chemin
Hawthorne à Ottawa. Les parties seront jouées selon la
formule de la meilleure balle. Les frais d’inscription
comprennent la voiturette de golf, une boîte-repas, le buffet
de rôti de bœuf en soirée, plusieurs jeux et prix de présence,
une vente aux enchères, du soleil à revendre (espérons-le) et
BEAUCOUP DE PLAISIR! Pour s’inscrire ou faire un don,
veuillez communiquer avec Colin Patterson, coordonnateur
régional des services, au 613 882-3845 (cellulaire) ou 613
739-3845 (travail).

Section Québec (SCHQ)
▪ Du 9 au 14 août 2009 – Camp d’été pour les enfants de 5 à
15 ans au Camp Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli.

▪ Août 2009 – Activité jeunesse pour les jeunes de 16 ans et
plus.

▪ Le 3 septembre 2009 – Tirage Osez rêver d’une cure de la
SCHQ.

▪ Du 25 au 27 septembre 2009 – Fin de semaine
d’information sur les inhibiteurs.

▪ Le 14 novembre 2009 – Spectacle-bénéfice Dansez pour la vie.

Section Nouvelle-Écosse
▪ Juillet 2009 – Journée de formation des moniteurs de camp.
Cette année, nos moniteurs auront la chance de se prévaloir
d’une séance de formation en ligne conçue par un Américain
hautement qualifié en la matière. Cette séance de formation
est obligatoire pour tous les moniteurs de camp et les
apprentis moniteurs.

Notre fin de semaine familiale annuelle aura également
lieu en juillet. Cet été, nous adopterons un concept quelque
peu différent axé davantage sur l'aspect social pour
permettre aux participants d'élargir leur réseau de soutien.

▪ Août 2009 – Notre deuxième camp d’été annuel pour les
enfants atteints d’un trouble de la coagulation aura lieu
durant la dernière semaine du mois d’août. Voici une occasion
rêvée pour permettre aux enfants de se faire des amis dans
un environnement amusant et sécuritaire.

▪ Octobre 2009 – Pour une troisième année consécutive, nous
participerons à la régate de citrouilles de Windsor (Nouvelle-
Écosse). Pagaie en main, Wim Peters tentera à nouveau de
traverser la rivière à bord d’une citrouille évidée d’environ
500 lb. Les participants se livreront une chaude lutte sur une
distance de 0,8 km à bord de leur énorme citrouille. Wim
Peters s’améliore d’année en année : il s’était classé au 11e rang
lors de sa première tentative, pour terminer au 7e rang en 2008.
Qu’il gagne ou qu’il perde, nous serons victorieux puisqu’aucun
autre événement ne nous donne autant de visibilité!

Section Terre-Neuve-et-Labrador
▪ Du 9 au 12 juillet 2009 – Fin de semaine familiale et
assemblée générale annuelle au camp Max Simms de Bishop’s
Falls (Terre-Neuve-et-Labrador).

▪ Le 8 septembre 2009 – Tirage de la fête du Travail à la
clinique Janeway de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador).

▪ Les 16 et 17 octobre 2009 – Sensibilisation aux troubles de
la coagulation à Twillingate (Terre-Neuve-et-Labrador).



L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS J U I L L E T 2 0 0 910 n o u v e l l e s d e l a c o m m u n a u t é

Siège vacant au
Comité des
programmes
de la SCH

Le Comité national des
programmes de la SCH recherche un
ou une bénévole qui se joindra au
comité pour l’exercice 2009-1010. Le
but de ce comité est de veiller à la
planification et à la prestation
efficaces des programmes qui sont
conformes aux objectifs de
l’organisation. Les membres du
comité tiendront leur assemblée
annuelle les 29 et 30 août à Montréal
et par la suite, ils se réunissent par
voie de téléconférence plusieurs fois
au cours de l’année. Chacun des
membres convient qu’il travaillera à
la réalisation d’un projet précis
pendant l’année. Nous recherchons
particulièrement plusieurs points de
vue : soit celui d’une personne
atteinte d’hémophilie A ou B ainsi
que celui d’un jeune adulte. Les
personnes qui désirent soumettre leur
candidature à ce poste sont invitées à
nous faire parvenir une brève
description faisant état de leur
expérience, de la raison pour laquelle
elles désirent se joindre au comité,
ainsi que de leur participation
antérieure au travail de la SCH au
niveau national ou provincial. Toute
candidature doit être acheminée à
Clare Cecchini
ccecchini@hemophilia.ca
avant le 28 juillet 2009.

Les demandes seront étudiées par
la présidente du Comité des
programmes, Maureen Brownlow, et
le personnel des programmes de la
SCH, afin de choisir la personne qui
répond le mieux aux besoins du
comité. - - C.C.

Pour toute famille aux prises avec un trouble de
la coagulation, l’inscription d’un enfant dans un
service de garde constitue une étape importante.
Tant pour l’enfant que pour ses parents, il s’agit
d’une transition majeure et d’un jalon
déterminant dans le parcours de quelqu’un qui
doit apprendre à vivre avec un trouble de la
coagulation. Or, en soi, prendre la décision et
choisir le service de garde qui fera l’affaire
représentent un défi. Conseils pour trouver un

service de garde : Guide à l’intention des parents d’enfants atteints d’un trouble de la
coagulation propose de l’information aux parents afin de les soutenir dans leur démarche
pour trouver un service de garde adéquat pour leur enfant atteint d’un trouble de la
coagulation. Ce guide résume également les notions de base avec lesquelles l’éducatrice qui se
chargera de votre enfant doit se familiariser, c’est-à-dire, une brève explication du problème
de santé, de son traitement et des règles de sécurité à observer.

� L’affiche de la SCH, Savoir reconnaître et soigner les
saignements et les ecchymoses, renferme des directives à
l’intention des responsables de services de garde et prévoit un
espace où les parents peuvent inscrire les coordonnées
importantes.

Pour commander des exemplaires, adressez-vous au bureau
de la SCH, au 1 800 668-2686 ou à chs@hemophilia.ca. - C.C.

NOUVELLES ressources disponibles
� Conseils pour trouver un service de garde : Guide à l’intention des
parents d’enfants atteints d’un trouble de la coagulation

De gauche à droite, à l’avant : Julia Sek, Shelley Mountain, Cindy Casey, Pam Wilton, Aline Landry, Maureen
Brownlow. Au milieu : Mylène D’Fana, David Page (membre d'office), Anne Lukian, David Pouliot, Bill
Featherstone, Emil Wijnker, Bruce Rempel, Dianna Cunning. À l’arrière : Jeff Beck, Venanz D’Addario, Bruce
Ritchie, Mike Beck, Martin Kulczyk, Stacey Johnson, Dane Pedersen, Craig Upshaw. Absents de la photo :
Sarah Bradshaw et Curtis Brandell.

Conseil d’administration 2009 de la SCH
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En route vers l’événement Osez rêver d’une cure
présenté par Wyeth le 18 septembre 2009

Combien faut-il de mercis? Nous pensons qu’il en faut plus
d’un pour exprimer notre profonde gratitude envers nos
commanditaires de Rendez-vous 2009. Les

commanditaires constituent une composante essentielle de notre
organisation et ils sont partenaires de notre réussite. Ils nous
aident à devenir une organisation plus efficace, qui poursuit et
élargit ses activités dans le but d’offrir des forums éducatifs,
comme Rendez-vous 2009, afin de combattre la maladie et de
faciliter la vie de tant de personnes. C’est en vertu d’une
collaboration serrée entre nos commanditaires, les professionnels
de la santé et nos bénévoles œuvrant au sein de la SCH que nous
pouvons atteindre la réussite de nos objectifs.

Outre nos stands d’exposition, lesquels étaient des centres de
connaissances polyvalents offerts par nos partenaires de
l’industrie pharmaceutique, le symposium médical et scientifique
de cette année comprenait une nouveauté : deux symposiums

Combien faut-il de mercis?

présenté par

Osez rêver d’une cure
pour les troubles héréditaires de la coagulation

Serge Messerlian,
directeur d'unité
commerciale,
BioScience,
Baxter.

Le compte à rebours est amorcé… il reste à peine trois mois
avant la tenue de la troisième édition de l’événement Osez
rêver d’une cure présenté par Wyeth. Cet événement axé

sur les sensations fortes de la course automobile vise à recueillir
des fonds pour la recherche à l’échelle du Canada.

Chaque section de la SCH a reçu un laissez-passer gratuit
pour une séance d’entraînement le 18 septembre 2009, à
l’Académie de course Bridgestone. Bien que certaines sections
aient déjà procédé à la remise de ce laissez-passer lors de
différentes activités de collecte de fonds, plusieurs autres
sections vous offrent encore la chance de remporter ce prix
fabuleux. À titre de mesure incitative, Wyeth – le commanditaire

officiel du programme Osez rêver d’une cure – a décidé d’offrir
un laissez-passer additionnel à chacune des quatre sections qui
aura amassé le plus de fonds par habitant!

C’est le vendredi 18 septembre 2009 que les 14 gagnants
provenant de partout au Canada se rassembleront à l’Académie
de course Bridgestone pour vivre une expérience inoubliable, soit
celle d’apprendre à piloter une voiture de course!
Pour obtenir de plus amples renseignements ou savoir

comment participer au tirage d’une séance d’entraînement à
l’Académie de course Bridgestone, veuillez communiquer
avec votre section au www.hemophilia.ca/fr/sections-
provinciales.

Le 18 septembre 2009

par Deborah Franz Currie et Pauline Major, développement des ressources de la SCH

déjeuners de nos commanditaires principaux, Baxter et Bayer
HealthCare. Au programme de ces deux symposiums figuraient
d’excellentes présentations et des discussions fructueuses
portant sur les thèmes de la transition et du vieillissement des
personnes atteintes d’hémophilie.

Nous désirons profiter de l’occasion pour remercier très
cordialement les commanditaires présentateurs de l’événement,
Baxter et Bayer HealthCare; nos commanditaires champions
CSL Behring, Novo Nordisk et Wyeth; notre commanditaire de
soutien Octapharma; et notre commanditaire Héma-Québec,
sans qui il nous aurait été impossible de réaliser notre objectif de
faire de Rendez-vous 2009 le meilleur congrès d’éducation et de
réseautage organisé à ce jour. La SCH est fière d’être associée à
des partenaires corporatifs si responsables et dévoués. Merci de
votre solidarité!

Collecte
de fonds

Jan Endrikat, MD, Ph. D.,
chef, Affaires médicales,
Xarelto/Hématologie,
Bayer.
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RENDEZ-VOUS
2009

7 au 10 mai • Ottawa (Ontario)

Solidaires dans les soins

À l’occasion du Symposium médical et scientifique canadien 2009
sur les troubles héréditaires de la coagulation, deux

présentations portaient sur les progrès relatifs à la mise en œuvre
des normes de soins.

Jerry Teitel, coprésident du Groupe de travail sur les normes
canadiennes en matière d’hémophilie et directeur du Centre de

traitement de l’hémophilie de
l’Hôpital St. Michael’s de
Toronto, a présenté le travail
réalisé récemment visant à
évaluer la première édition
des Normes canadiennes
pour les soins
multidisciplinaires
concernant l’hémophilie et
les autres troubles de la
coagulation, initialement
adoptée en 2007. En avril, on
a demandé à chacun des
centres de traitement de
l’hémophilie, par le biais d’un
sondage électronique,
d’évaluer son rendement,
relativement aux indicateurs
de la portée des soins des
mesures de la qualité et des
services thérapeutiques.

Vingt-quatre des 26 centres ont participé à ce sondage anonyme.
Selon le Dr Teitel, une analyse initiale des résultats a révélé que les

normes sont raisonnables; bien qu’elles ne soient pas hors de portée
des centres de traitement de l’hémophilie, elles seront néanmoins
utiles pour cerner les aspects qui pourraient être améliorés.

Les prochaines étapes comprennent une analyse complète des
données par le groupe de travail, la communication des résultats de
l’analyse aux centres de traitement de l’hémophilie et aux
organismes participants (SCH, directeurs de clinique, infirmières,
physiothérapeutes, travailleurs sociaux) et, finalement, les
recommandations quant à la mise en œuvre et à l’agrément. Ce
travail mènera à des mises à jour périodiques des normes de soins.

Brian O’Mahony, ancien président de la Fédération mondiale de
l’hémophilie et actuel directeur général de l’Irish Haemophilia
Society, a animé une discussion très appréciée sur le processus de
vérification, sous l’égide du National Haemophilia Council, pour les
trois centres de traitement de l’hémophilie, situés à Dublin et à Cork,

en Irlande. Une première
vérification, réalisée en 2006
par un médecin et une
infirmière du Royaume-Uni, a
révélé des lacunes dans les
niveaux de dotation en
personnel, l’infrastructure et les
soins aux patients hospitalisés
dans les trois centres de
traitement de l’hémophilie. Une
deuxième série de vérifications
à l’automne de 2008, à laquelle
on a ajouté un vérificateur
externe des patients, a fait état
de progrès dans la correction
de bon nombre des lacunes;
toutefois, certaines lacunes
importantes demeurent.
L’intérêt des médias avant la

visite des vérificateurs internationaux a exercé des pressions sur les
administrations hospitalières pour qu’elles trouvent des solutions. On
procède actuellement à la correction de ces lacunes par l’ajout de
ressources humaines et matérielles.

Brian a indiqué que les membres du personnel des cliniques, bien
que nerveux au début, collaborent au processus de vérification. L’un
d’eux a souligné qu’il s’agit d’« un élément indispensable qui nous
aidera à optimiser notre service aux personnes atteintes d’un trouble
de coagulation et aux membres de leur famille ». Un autre a dit :
« J’estime que ce processus m’a procuré une reconnaissance du
travail que je réalise ».

Pour terminer, Brian a mentionné les points suivants :

� Dans le cadre d’une vérification, le service est examiné selon la
perspective de l’expérience des autres, et l’équipe de la clinique
reçoit différents points de vue;

� Le service de santé et le ministère accordent plus d’importance
aux vérifications externes;

� Les médias s’y intéressent;

� Une vérification imminente cible le personnel et les administrateurs
dans le but de corriger les lacunes relevées précédemment;

� La participation d’un représentant des patients accroît la
confiance de la Société d’hémophilie en ce processus.

Progrès dans le cadre de la mise en œuvre des normes de soins
par David Page, directeur général de la SCH

Brian O’Mahony

Dr Jerry Teitel

EN RÉSUMÉ
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Rendez-vous: Rencontre convenue entre deux ou plusieurs
personnes; lieu fixé pour une rencontre. (Le Petit Robert)

Rendez-vous 2009 était tout ça, et plus – un rassemblement
inégalé des forces de notre communauté et fidèle au thème de la

rencontre Solidaires dans les soins. Assise à l’arrière d’une salle
bondée pendant le Symposium médical et scientifique, j’ai ressenti
cette force solidaire tournée vers l’accomplissement d’une mission
commune : améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes
les personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation et
trouver une cure définitive à ces maladies.

Solidaires signifiait côtoyer un groupe extraordinaire de
conférenciers, d’animateurs et de participants provenant de toutes
les instances de soins : médecins, infirmières, physiothérapeutes,
travailleurs sociaux, en plus des personnes atteintes d’un trouble de
la coagulation. Voir un groupe si diversifié s’unir pour faire de cette
rencontre un succès retentissant s’est avéré fort inspirant.

Lors de rassemblements tel que Rendez-vous 2009, il est
intéressant, particulièrement pour ceux et celles qui, comme moi,
n’ont pas de formation médicale, de voir ces grands esprits discuter
de leurs recherches, partager leurs résultats et parfois même les
remettre en question, générant ainsi davantage de questions. Tout
aussi formidable est de constater à quel point ces professionnels de
la santé vétérans démontrent de la modestie face à leur travail et
leurs connaissances, ne prenant jamais pour acquis ces mêmes
connaissances et demeurant ouverts aux nouveaux argumentaires,
aux nouvelles idées. Nous avons une tendance à penser que les
médecins et les chercheurs ont toutes les réponses. De les voir
s’avancer et poser des questions à un collègue est souvent
surprenant tout en étant rassurant. Cela démontre que la médecine

évolue et que notre communauté
médicale aspire de façon continue à de
nouvelles conclusions et découvertes.

Dr Lawrence Jardine, président de
l’Association canadienne des directeurs de
cliniques d’hémophilie, faisait état de
l’importance d’être constamment mis au
défi dans ses actions afin de conserver la
passion de son travail. À Rendez-vous
2009, j’ai perçu beaucoup de passion; j’ai
également constaté que la communauté
des troubles de la coagulation s’est
trouvée stimulée par de nouvelles
questions et de nouveaux débats, parfois
même controversés, ayant trait à de

nombreux sujets — prophylaxie, counselling génétique,
transplantation du foie, la fréquence de la maladie de von
Willebrand, et beaucoup d’autres.

À Rendez-vous 2009, j’ai aperçu des individus et des familles
avides d’informations à propos de tout sujet pouvant contribuer à
leurs soins de santé et à leur qualité de vie. Comment améliorer cette
qualité de vie? Comment prendre les décisions les plus avisées pour
leur avenir et l’avenir de leurs enfants?

À Rendez-vous 2009, j’ai observé une communauté unique,
définie par des amitiés indéfectibles, qui travaille depuis si longtemps
côte à côte qu’elle fait paraître une telle rencontre scientifique

comme une réunion de famille au cours de laquelle se taquiner est de
mise et où l’humour apparaît également sur la liste des invités.

Des bénévoles dévoués ont aussi été aperçus à Rendez-vous 2009.
Je ne cesserai jamais d’être renversée par leur disponibilité et leur
engagement et, plus que tout, je ne cesserai d’être touchée par leur
passion.

Lors du banquet, qui coïncidait avec la fin de semaine de la fête
des Mères, j’ai été émue à la vue de douzaines de mères se levant à
l’invitation d’une mère tout aussi sensationnelle qui a dédié une
grande partie de sa vie afin d’améliorer l’état de santé et la qualité
de vie de son fils atteint d’hémophilie. Mes salutations respectueuses
vont à notre présidente, Pam Wilton, qui a démontré, une fois de
plus, ses grandes qualités de leader, en s’assurant que chaque
personne dans la salle se sente appréciée et importante. Mes respects
également à David Page, notre directeur général, qui a offert à
l’auditoire un diaporama fantastique et rempli d’affection mettant
en lumière 30 ans de soins incroyables fournis par un groupe
remarquable de professionnels de la santé à la communauté des
troubles héréditaires de la coagulation.

Ma dernière réflexion se tourne vers la performance inoubliable
offerte par le maître de cérémonie, John Plater. Lors d’une fin de
semaine également marquée par la sortie très attendue en salles du
tout dernier long-métrage de la franchise Star Trek, John a eu
l’ingéniosité de jumeler (voici un mot familier à notre
communauté…), certains de nos directeurs de clinique à quelques-
uns des célèbres personnages de cette populaire série. Quoique cela
puisse sembler anecdotique à priori, en y regardant de plus près, on y
discerne une certaine pertinence. Voici ce qui m’a frappé : tout
comme nous, le créateur de Star Trek, Gene Roddenberry, a osé rêver
et a imaginé un monde meilleur, où la souffrance et la douleur
seraient éradiqués. Toujours dans une lancée sur l’anecdote, Le Petit
Robert a une définition supplémentaire pour rendez-vous :
Rencontre de deux ou plusieurs engins spatiaux dans l’espace.

Comment conclure mes réflexions de ce rendez-vous si éloquent?
Il m’a semblé tout à fait approprié d’emprunter la célèbre formule :
« Longue vie et prospérité… ».

Mission vers une cure
par Chantal Raymond, coordonnatrice nationale aux
communications de la SCH

Dr Lawrence Jardine

Dr Georges-Étienne Rivard Dr David Lillicrap

Notre maître de cérémonie, John Plater.
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VHC : Point de vue scientifique

P armi les faits saillants de la séance
scientifique du 8 mai, mentionnons la

présentation du Dr Irwin Walker sur
l’épidémiologie de l’hépatite C au Canada et
celle du Dr Curtis Cooper sur le traitement de
pointe du VHC. Le Dr Cooper a rappelé que de
25 % à 33 % seulement des patients aux
prises avec le VHC décèdent d’une maladie
du foie terminale. Il a en outre mentionné
que si les taux d’ALT sont pertinents en ce
qui concerne l’hépatite B, ils ne le sont pas
autant dans le contexte de l’hépatite C.

Le Dr Fady Kamal Balaa a pour sa part
parlé du diagnostic et du traitement de
l’hépatome. La taille et la localisation de la
tumeur, de même que l’étendue de la
maladie, déterminent le choix de
l’intervention la plus appropriée, soit
l’ablation ou la résection. Le Dr Thomas
Shaw-Stiffel a abordé la greffe du foie.
Parmi les 1 600 Canadiens qui se trouvent en
attente d’une transplantation hépatique,
800 recevront un foie provenant d’un
cadavre et 160 décéderont avant d’avoir pu
recevoir leur nouveau foie. Les foies
provenant de donneurs vivants constituent
une autre option. À l’échelle mondiale, plus
de 4 500 interventions de ce genre ont été
effectuées avec un taux de mortalité chez les
donneurs de 0,15 %. Par ailleurs, le Dr Shaw-
Stiffel a signalé que les greffes provenant de
donneurs VHC-positifs chez des receveurs
VHC-positifs se sont bien déroulées. Il a en
outre mentionné que la stéatopathie est en
voie de supplanter le VHC comme principale
cause de la greffe du foie.

Le Dr MacGregor Steele a présenté un
exposé sur l’immunisation pour répondre à la
question suivante : L’immunisation contre le
VHA et le VHB devrait-elle être universelle ou
devrait-elle être limitée aux groupes à

L’hépatite C et l’événement
Rendez-vous 2009

Dr Curtis Cooper

Dr Irwin Walker Dr Fady Kamal Balaa

Dr Thomas Shaw-Stiffel

par Dan Doran et Faye Katzman
Membres du Comité national sur le VIH et sur l’hépatite

L’événement Rendez-vous 2009 a consacré deux de ses séances aux enjeux entourant l’hépatite C
(VHC) : l’une a présenté un point de vue scientifique, tandis que l’autre a abordé des questions
d’intérêt pour les consommateurs. Les deux séances ont été exceptionnelles : bien planifiées,
informatives et propices à la réflexion. Le rapport qui suit les résume chacune brièvement,
mais peut difficilement rendre compte de toute la profondeur de leur contenu.

Dan Doran Faye Katzman
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risque? La séance sur l’hépatite s’est
terminée sur une période de discussion et de
questions animée avec le panel. Les membres
du panel n’ont pas eu suffisamment de
temps pour répondre à toutes les questions
et aux commentaires suscités par leurs
présentations, ce qui est une excellente
indication du degré d’intérêt des participants
pour ce sujet.

Atelier sur le VHC à l’intention
des consommateurs

Brian O’Mahony, animateur de l’atelier
sur le VHC à l’intention des

consommateurs, qui s’est déroulé l’après-
midi du 9 mai, a donné un aperçu
dynamique et stimulant des normes de
traitements et de soins appliqués à
l’hépatite C en Irlande. Le Dr David Wong a
pour sa part résumé les positions du Canada
et d’autres pays au sujet du VHC. Ses propos
sur le diagnostic et le traitement du VHC
nous ont entre autres appris que la
consommation de café réduirait l’activité
virale du VHC et ralentirait la progression
de la maladie hépatique.

Louise Binder, présidente du Conseil
canadien de surveillance et d’accès aux
traitements (CCSAT), a quant à elle formulé
un message clair : Les Canadiens ont besoin
d’un centre d’excellence en transplantation
afin de ne pas être contraints à se rendre
dans d’autres pays pour subir cette
intervention qui peut leur sauver la vie. Un
tel centre serait rentable pour les Canadiens,
tant sur le plan de la santé que sur le plan
économique. Elle a demandé à la SCH d’aider
le CCSAT dans ses efforts pour promouvoir la
mise sur pied d’un programme national de
transplantation hépatique.

Il est rare que l’on puisse dire d’un
conférencier qu’il est un ex-hémophile1,
mais c’est bien le titre qu’a revêtu de bonne
grâce et avec un brin d’humour Andrew
Cumming. Il y a 20 ans, Andrew a contracté
le VHC par le biais de produits sanguins
contaminés. Après avoir subi une importante
décompensation du foie, il a dû se soumettre
à une greffe hépatique. Or, sa greffe l’a guéri
de l’hémophilie et maintenant qu’il a un
nouveau foie fonctionnel, il apprécie cette
seconde chance qui lui est donnée de refaire
sa vie personnelle et professionnelle.

La dernière séance a porté sur la prise en
charge du VHC, de ses symptômes et
complications ainsi que sur les options
thérapeutiques. Le Dr David Wong a
mentionné l’importance d’un traitement
rapide et efficace et il a passé en revue les
diverses façons d’évaluer l’atteinte

Louise Binder

Dr David Wong

hépatique. Par exemple, le fibrotest est une
intervention non invasive abordable (soit 50
euros, ou 80 dollars canadiens) et bien
validée. Il a en outre parlé du diagnostic et
des symptômes de l’hépatite C et de la
nécessité d’exercer une surveillance et un
suivi. Selon lui, le traitement du VHC est
indiqué lorsqu’il s’accompagne d’un risque
élevé de morbidité et de mortalité. Suzanne
Laframboise, une infirmière spécialiste de
l’hépatite, a parlé de l’importance pour les
patients de subir des tests et des examens et
de faire vérifier les effets du traitement.
Connie Shrubsole a pour sa part offert le
point de vue d’une travailleuse sociale : Quels
sont les problèmes personnels auxquels sont
confrontées les personnes qui ont contracté
le VHC ou qui sont affectées par la maladie?

L’atelier à l’intention des consommateurs
s’est terminé sur une discussion enrichissante
et tout à fait sympathique avec le panel. On
remercie particulièrement Michel Long,
coordonnateur au développement des
programmes de la SCH, pour son
remarquable travail d’organisation, Brian
O’Mahony pour sa contribution inestimable à
la réussite de l’atelier et les conférenciers qui
ont partagé avec nous leur savoir et leurs
réflexions.

Dr MacGregor Steele

1Dans le numéro précédent de
L’hémophilie de nos jours (Volume 44,
Nº 1), nous vous avons présenté
l’histoire de Paul McNeil à la rubrique
Nos témoignages. Dans ce témoignage,
il est mentionné que sa transplantation
hépatique l’a guéri de son hémophilie.
Vous trouverez ci-dessous une brève
explication de ce phénomène :

Le facteur VIII et le facteur IX, les
protéines qui sont soit manquantes soit
déficientes chez les personnes atteintes
d’hémophilie A et B, sont fabriqués par
le foie. C’est en effet dans le foie que se
trouve le gène responsable d’indiquer à
l’organisme qu’il doit fabriquer ces
protéines. Lorsqu’un patient atteint
d’hémophilie A ou B subit une greffe du
foie, c’est un peu comme s’il recevait une
thérapie génique. Son corps est ensuite
capable de fabriquer des quantités
normales de facteur VIII ou IX. Il est guéri
de l’hémophilie. Cela n’est pas utilisé
d’emblée dans les cas d’hémophilie en
raison du risque de rejet et parce que le
patient doit prendre, pour le reste de ses
jours, des médicaments antirejet. On n’a
recours à cette intervention qu’en cas de
maladie grave du foie. – D.P.
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Des experts de
l’appareil
musculosquelettique
offrent une séance
très instructive et
intéressante à
l’occasion de
Rendez-vous 2009

par Emil Wijnker, Ontario

Àmoins d’être
physiothérapeute, si on vous

parle d’une « présentation
intéressante », vous n’imaginerez
pas spontanément une séance sur
la santé musculosquelettique.
Or, j’ai eu le plaisir de participer
à la séance sur la santé
musculosquelettique du
symposium médical et scientifique
qui se tenait dans le cadre de
Rendez-vous 2009 à Ottawa. Si le
sujet s’annonçait lourd, la séance
s’est révélée extrêmement
instructive et, en fait, bon nombre
de participants étaient
littéralement pendus aux lèvres
des conférenciers.

La première partie de l’atelier a été donnée par le Dr Manuel
Carcao, du Hospital for Sick Children de Toronto; il nous a parlé des
saignements et des traitements prophylactiques pour les Canadiens
souffrant d’hémophilie. Il a d’abord expliqué le risque associé aux
saignements graves des tissus mous, avant d’aborder la prophylaxie.
Sa présentation sur le sujet était d’autant plus pertinente qu’elle
décrivait la réalité de 98 % de tous les Canadiens touchés par

l’hémophilie! Le Dr Carcao nous a
appris en quoi les différents types
de schémas prophylactiques se
distinguent et comment ils sont
prescrits selon les catégories d’âge
et la gravité de la maladie. Il a
poursuivi en résumant les travaux
de recherche actuellement en
cours et dont on attend
impatiemment les résultats!

Le Dr Karl-Andre Lalonde, de
l’Hôpital Général d’Ottawa, a
ensuite parlé de chirurgie
orthopédique. Ses propos sur les
diverses techniques utilisées pour
traiter les articulations gravement
endommagées par les saignements
(comme le débridement, les

prothèses et l’arthrodèse), ainsi
que leurs effets connexes,
parfois positifs, parfois négatifs,
sur la qualité de vie, ont
beaucoup retenu l’attention. Je
ne savais pas que les isotopes
radio-actifs servaient en
chirurgie orthopédique!

Nous avons ensuite eu
l’occasion d’entendre Nathalie
Jansen, du Centre médical
universitaire d’Utrecht, aux
Pays-Bas, parler de l’effet du
sang sur le cartilage articulaire.
Sa présentation s’est révélée
non seulement incroyablement
instructive, mais en plus, cette
scientifique s’est révélée une
oratrice particulièrement
éloquente. Elle nous a expliqué
en détails les processus biochimiques en jeu lorsque le sang entre en
contact avec la capsule articulaire et leurs effets sur le cartilage. Sa
présentation a été fort bien accueillie, surtout par les nombreux
membres de l’auditoire qui n’étaient pas des professionnels de la
santé, car elle était non seulement claire et très informative, mais
offrait également des pistes de réflexion. Il se trouve que Nathalie
Jansen avait également l’une des adresses courriel les plus « cool »
qui soit, mais cela n’a rien à voir avec la santé musculosquelettique…

La séance a pris fin avec un panel de discussion sur la santé
musculosquelettique et le choix des activités physiques. Ce panel
était composé de représentants de chacune des disciplines qui
forment l’équipe de soins complets, Nichan Zourikian,
physiothérapeute, Lori Laudenbach, infirmière, Maureen Brownlow,
travailleuse sociale, Patricia McCusker, médecin, et moi-même,
patient. Greig Blamey, physiothérapeute, a animé la discussion avec
des questions et des scénarios des plus pertinents! Toutefois, les
présentations précédentes avaient elles-mêmes suscité tant de
questions et de discussion qu’il ne restait plus de temps pour bien

profiter de ce panel
multidisciplinaire. Il est vite
devenu évident qu’il soulevait
tant d’intérêt et de si
nombreuses questions qu’il
aurait tout aussi bien pu faire
l’objet d’une séance à part
entière. Je suis extrêmement
heureux d’avoir pu faire partie
d’un comité aussi prestigieux,
bien que je doive avouer
humblement qu’il était
intimidant de parler en toute
franchise de mes habitudes
prophylactiques et de mes
choix d’activités sportives
avec mon ancienne
hématologue et mon
infirmière-coordonnatrice
actuelle! Dans l’ensemble,

ç’a été une séance extrêmement bien organisée. Félicitations à
Greig Blamey et au Dr Carcao, les coprésidents de cette séance des
plus informatives et interactives.Dr Karl-Andre Lalonde

Dr Manuel Carcao

Greig Blamey

Nathalie Jansen

Emil Wijnker
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C’est comme rentrer chez soi
par Karen et Sean Creighton, Oakville (Ontario)

Point de vue de Sean

J’ai passé de bons moments à Ottawa. J’ai beaucoup appris au
sujet des traitements possibles pour les chevilles et j’ai parlé à

des gars plus âgés que moi qui ont reçu certains de ces traitements
et qui s’en portent bien. J’ai trouvé intéressant de parler à des gars
qui suivent un traitement prophylactique quotidien. Je discute avec
le Dr Blanchette à propos de la possibilité d’adhérer à ce type de
prophylaxie et de quelle manière cela pourrait m’aider.

J’ai deux frères atteints d’hémophilie, j’ai donc grandi « en bonne
compagnie », pour ainsi dire. Pour certains des autres gars, c’était la
première fois qu’ils avaient l’occasion de s’asseoir et de discuter avec
des personnes de leur âge au sujet de l’hémophilie. C’était vraiment
intéressant à voir et cela m’a rappelé à quel point nous y sommes
exposés chez moi, parce que nous sommes trois à nous perfuser, à
avoir des saignements et à intégrer cela à notre routine habituelle.
J’ai été vraiment impressionné par la diversité des possibilités de
bénévolat au sein de la SCH et j’ai l’intention d’y prendre part. En
toute honnêteté, ma mère m’avait traîné de force pour cette fin de
semaine et, finalement, j’ai passé de bons moments à rencontrer des
gens formidables et à me renseigner sur les possibilités de traitement
et sur le fonctionnement de la SCH.

De gauche à droite : Adam del Gobbo, Sarah Crymble, Karen
Creighton, Erica Purves, inf. aut., Maxime Lacasse-Germain,
Andrea Pritchard, inf. aut., Ph. D.

Sean (au centre)

ATELIER DE TRANSITION
VERS LES SOINS AUX ADULTES

Point de vue de Karen

Mon fils Sean et moi avons assisté à Rendez-Vous 2009 qui a eu
lieu récemment à Ottawa. Sean a 16 ans, et c’était la première

fois qu’il assistait à un événement de la SCH. C’était, pour moi, un
moment de retrouvailles. J’ai retrouvé de vieux amis, j’ai mis un
nom sur le visage de personnes avec qui j’ai travaillé à des projets
par conférence téléphonique, et une fois de plus, je me suis rappelé
la raison pour laquelle je continue à œuvrer au sein de la SCH.

Ma participation aux activités de la SCH me donne l’occasion, à
titre de parent d’enfants atteints d’hémophilie, de me renseigner et
d’actualiser mes connaissances au sujet des progrès, des nouveaux
produits et des nouvelles études. Cela me donne également la
possibilité de parler à d’autres familles, de partager des histoires, et
je constate maintenant la valeur de la chance qui s’offre à Sean de
faire de même, notamment en rencontrant des personnes vivant
avec des troubles de la coagulation qui sont susceptibles de devenir
une excellente source d’inspiration pour lui.

J’ai aussi pris conscience du dévouement de nos professionnels
de la santé et de la relation unique que nous entretenons avec eux.
Nos centres de traitement de l’hémophilie comptent des équipes
formidables de médecins, d’infirmières, de physiothérapeutes et de
travailleurs sociaux dévoués. J’estime que nous avons beaucoup de
chance de pouvoir profiter du soutien de notre équipe de soins
pédiatriques. Je suis également prête, à titre de parent, à appuyer
Sean au cours de la prochaine année, tandis qu’il se préparera à passer
de la clinique pour enfants à celle pour adultes. Nous avons tous
deux aimé l’atelier de transition, auquel ont participé des jeunes et
des parents. J’ai vraiment aimé rencontrer quelques jeunes que j’avais
rencontrés au centre de traitement il y a plusieurs années et que je
n’avais pas vus depuis longtemps. J’ai aimé être accompagnée de Sean
et voir les événements de la fin de semaine selon sa perspective.
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▪ James était un ardent et courageux défenseur des droits et des
intérêts de toutes les personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation et subissant les complications liées aux maladies
transmises par le sang. À titre de membre du Conseil d’administration
de la Société canadienne du sang au cours des sept dernières années,
James a eu un impact profond dans la mise en place d’une culture
concrète de sécurité d’approvisionnement sanguin au Canada. Tous
ceux et celles qui ont connu James se rappelleront son intelligence, sa
vivacité d’esprit, sa ténacité et son amitié.
– Pam Wilton, présidente de la SCH
– David Page, directeur général de la SCH

▪ James était un homme remarquable. Il était mon ami et mon
héros. Il était toujours stimulant et enrichissant de discuter avec
lui. Il me manquera énormément.
- Bruce Ritchie (Alberta)

Hommage à James Kreppner
6 mars 1962 - 14 mai 2009

▪ James Kreppner était mon mentor, mon modèle, mon défenseur,
mon conseiller, mon confident, mon frère de sang, mais plus
important de tout, l’un de mes amis les plus chers.
- John C. Plater

▪ James a été l’un des phares les plus brillants de toute l’histoire du
mouvement de lutte contre le sida et il a été des nôtres dès le début.
(…) À titre d’activiste et d’homme de grande compassion, de
profond dévouement et de grande intelligence, il favorisait une
approche douce, mais puissante, pour aborder notre travail et celui
de la Société canadienne de l’hémophilie, d’Hémophilie Ontario et
de l’Ontario AIDS Network. Son immense contribution a
grandement amélioré nos vies. Il était aimé et honoré de bon
nombre de personnes. C’est un jour très triste pour nous tous.
- Rick Kennedy, directeur général, Ontario AIDS Network

Voici des messages d’amitié et de sympathie reçus après son décès :

Le 14 mai 2009, le monde a perdu un être humain extraordinaire, un homme à l’esprit brillant, à l’âme sensible et au cœur
tendre, après un long combat courageux et résolu contre la maladie et à la suite de complications liées au VIH et à l’hépatite C.

James était un activiste très respecté, exemplaire, qui avait une grande facilité d’expression et qui représentait le sens véritable de la
justice et de la bonté. Bénévole de longue date et membre du Conseil d’administration de la Société canadienne de l’hémophilie, il était
également membre du Conseil d’administration de la Société canadienne du sang, cofondateur du Conseil canadien de surveillance et d’accès
aux traitements et l’un des fondateurs de la Toronto People with AIDS Foundation. Il faisait en outre partie de nombreux autres conseils et
comités, notamment à la HIV & AIDS Legal Clinic (Ontario), lesquels ont tous bénéficié de son expertise en matière juridique, de son
dynamisme et de sa compassion pour les autres.

James a reçu bon nombre de distinctions et de récompenses pour les efforts constants qu’il a déployés durant sa vie trop courte :
notamment la Médaille du jubilé de la Reine décernée par la gouverneure générale du Canada; la plus haute distinction de la Société
canadienne de l’hémophilie, le prix de Membre honoraire à vie; le prix Gardiner de la Ville de Toronto décerné au citoyen de l’année; le prix
spécial de l’Association canadienne de recherche sur le VIH (ACRV) pour le rôle qu’il a joué en vue de favoriser la recherche dans le domaine de
la co-infection au VIH et à l’hépatite C; le Prix Ruban rouge de l’Association canadienne de recherche sur le VIH pour son travail en matière de
défense des intérêts des personnes atteintes du sida; et son nom a été l’un des premiers inscrits au tableau d’honneur de l’Ontario AIDS
Network, qui souligne les réalisations exceptionnelles en matière de défense des intérêts des personnes atteintes du VIH/sida. Toutefois, il a
toujours estimé que sa récompense suprême était de pouvoir continuer à aider les autres.

Il a en outre joué l’un des rôles de premier plan dans la création de la Commission d’enquête sur l’approvisionnement en sang au
Canada, devant laquelle il a témoigné deux fois, et James était l’un des principaux demandeurs dans le cadre d’un recours collectif qui a été
intenté dans le but d’obtenir une indemnisation et qui a résulté en un règlement de 1,1 milliard de dollars pour les Canadiennes et les
Canadiens infectés à l’hépatite C par du sang contaminé.

La contribution de James à la Société canadienne de l’hémophilie et à de nombreux autres organismes est inestimable. Ses efforts
visant l’établissement d’un système plus sûr de collecte et de distribution du sang profitent non seulement aux personnes atteintes d’un
trouble de la coagulation, mais également à TOUS les Canadiens qui pourraient très bien avoir besoin, ne serait-ce qu’une fois dans leur vie,
d’une transfusion sanguine.
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▪ James, (…), s’est joint au Conseil d’administration de la Société
canadienne du sang (SCS) en septembre 2002 en tant que
représentant des intérêts des consommateurs et a défendu les
intérêts de l’un des plus importants groupes de patient de la SCS.
James était coprésident de notre Comité national de liaison et il a
introduit une perspective importante et inestimable dans notre
organisme.

Fervent porte-parole des victimes de la tragédie du sang
contaminé, James était membre du Comité consultatif auprès de
la communauté du Réseau canadien pour les essais VIH; directeur
de la clinique d’aide juridique pour les personnes vivant avec le VIH
ou le sida; membre de l’Association canadienne de recherche sur le
VIH (ACRV); membre du Conseil canadien de surveillance et d’accès
aux traitements (CCSAT); et membre du Barreau du Haut-Canada.

Ceux et celles d’entre nous qui ont eu le privilège et le plaisir de
travailler étroitement avec lui regretteront certainement sa
candeur et son intégrité. James a joué un rôle clé dans l’orientation
de notre organisation et du système d’approvisionnement en sang.
Un article publié dans le Toronto Star a présenté les Torontois et
Torontoises atteints du VIH et du sida. Toute personne qui discutait
pendant au moins cinq minutes avec James pouvait rapidement
constater que, bien que sa stature pût sembler frêle, son
intelligence et son esprit étaient très vifs.

« L’un des avantages d’être atteint du sida est que l’on
peut manger autant que l’on veut. » Voilà ce qu’a déclaré
James Kreppner pendant un repas de dim sum frit.
Activiste, avocat et survivant du sida pendant 20 ans,
James Kreppner en a vu bien d’autres. …

« La plupart de mes amis n’ont pas tenu bon. Je suis la
seule personne qui a eu de la chance, mais il s’en est fallu
de peu. » Il a utilisé ses compétences en droit pour aider la
Société canadienne de l’hémophilie à faire pression sur le
gouvernement de l’Ontario en vue d’obtenir un accord
d’indemnisation. Le gouvernement a accepté, et James a
travaillé bénévolement au sein d’un réseau d’essais
cliniques, afin de réaliser des recherches sur les
médicaments pour demeurer en vie. »

Sur une note personnelle : lorsque sa partenaire, Antonia, m’a
contactée pour m’informer de son décès, j’ai pu lui offrir les
sympathies des membres du comité. Je lui ai dit que lorsque l’on
considère ce qu’il a accompli durant ses quelque quarante années de
vie, on a l’impression qu’il a vécu 100 ans. Ce qu’il représentait
pour nous tous est une source de réconfort pour elle. Elle m’a dit
que « le système d’approvisionnement du sang doit demeurer sûr ».
- Lorna Tessier, directrice nationale des affaires publiques de la
Société canadienne du sang

▪ Je suis très attristée par le décès de James. (…) Je sais que mon
univers sera beaucoup plus sombre sans son sourire; sa force de
caractère et ses formidables connaissances laisseront un grand vide.
Mon cœur est brisé. Tu me manqueras, James, Ton amie et collègue,
- Libby Tough, vice-présidente de CIPO

▪ C’était un homme remarquable qui se consacrait entièrement à la
sûreté du sang. Il manquera terriblement à tous ceux et celles qui
l’ont connu et qui ont travaillé avec lui. Veuillez accepter toute ma
sympathie.

-Marlys Edwardh
Barristers Professional Corporation
Toronto (Ontario)

▪ La nouvelle du décès de James m’accable. Une lumière vient de
s’éteindre.
- Jeremy Beaty

▪ James a toujours été pour moi une source d’inspiration et il le sera
toujours. Toutefois, personne ne le remplacera, et je regretterai
vraiment sa compréhension et son dévouement à l’égard des
personnes atteintes d’un trouble de la coagulation et des membres
de leur famille.
- bummer tom (Bowen)

▪ Notre pays vient de perdre une âme merveilleuse.
- Norman Locke, Terre-Neuve-et-Labrador

▪ Le décès de James laissera un énorme vide dans le domaine de la
défense des intérêts de nombreux groupes de patient et, à mon
avis, personne ne sera jamais en mesure de le remplacer.

Lui et moi étions des âmes sœurs, et nous n’étions à peu près
jamais en désaccord à propos d’enjeux importants. Même si je ne
connais pas les circonstances de son décès, je ne peux que
supposer que la mort l’a en quelque sorte surpris, car s’il avait eu
la possibilité d’argumenter... je suis certaine qu’il aurait réussi à
convaincre la mort de renoncer à l’emporter.

Oh, tu me manqueras tellement, James...(…) Je n’arrive pas encore
à croire que tu sois vraiment parti.
- Tina Morgan, directrice générale de l’Organisation canadienne
des personnes immunodéficientes

▪ Je suis très attristée par le décès de James. Je désire présenter mes
plus sincères sympathies à la Société canadienne de l’hémophilie.
James était un être formidable. Je remercie la SCH de nous avoir
permis, à nous tous de la communauté des troubles sanguins, de
connaître James et d’avoir également le plaisir et le privilège de
travailler avec lui. Son décès constitue une perte pour beaucoup
d’entre nous.
- Josie Sirna

UNE CÉLÉBRATION DE VIE
CÉRÉMONIE PUBLIQUE EN HONNEUR DE JAMES

se tiendra le vendredi 30 octobre 2009,
de 10 h à 15 h, à l’auberge Old Mill de Toronto.

www.oldmilltoronto.com.

R.S.V.P. : chs@hemophilia.ca.
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Le comité d’évaluation des subventions pour la recherche sur l’hémophilie, sous la
présidence de Dre Patricia McCusker, s’est réuni cette année et a annoncé le
nom des bénéficiaires des subventions de 2009 dans le cadre du Rêve d’une
cure : programme de recherche de la SCH. Le sommaire de leurs projets
figure aux pages 22 à 24. Ces subventions, qui totalisent 241 468 $, sont
offertes grâce aux fonds provenant du Club du million de dollars pour la
recherche sur l’hémophilie, de Bayer et de la Société canadienne de
l’hémophilie.

Depuis 1991, le Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophile et la SCH ont
offert près de 3 000 000 $ pour appuyer la recherche sur l’hémophilie au Canada. Au fil des

ans, les domaines financés ont été notamment : la thérapie génique contre l’hémophilie A, le
mode d’élimination du facteur VII(a), la correction des mutations, la coagulation sanguine, la

régulation des sécrétions du facteur de von Willebrand, le rôle de l’inactivation de l’X dans
l’expression de l’hémophilie A chez la femme, et bien d’autres.

Le fonds de dotation du Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophile a maintenant dépassé 1 860 000 $; la
contribution au Club constitue pour vous le moyen le plus efficace d’appuyer la recherche sur les troubles de la coagulation au
Canada. Depuis les débuts du Club en 1984, beaucoup de personnes dévouées, de sections et de régions ont réussi à relever le
défi et à recueillir des fonds pour le Club. Certaines ont vendu des livres à colorier, des cahiers d’activités, des billets de tirage
et des articles tricotés, tandis que d’autres ont organisé des bingos et des tournois de golf. En 2008, la Région du centre et de
l’ouest de l’Ontario a recueilli plus de 5 000 $ dans le cadre de l’activité Biking to Stop the Bleeding, un cyclothon de 150 km
organisé dans la région de Welland. Les possibilités sont infinies!

Nous désirons remercier les donateurs suivants qui ont offert un total de 64 416 $ lors de notre
campagne de 2008 :

Certificats donnant droit de vote
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
Audrey Saigeon

Certificats sans droit de vote
Catherine Bartlett/Dave Halliday
Claire B. Gagnon
Maureen Griffith
Section Nouvelle-Écosse
David Page

Certificats « hommage »
Section Manitoba

Donateurs
Donalda School, située en Alberta
Joan Fulton
Jeannine Hébert
Daniel Langlois
Brian et Stephanie Lucas
Eileen Lucas
Michael Mueller
Section Terre-Neuve-et-Labrador
Section Québec
Jeffrey Whitaker
Margaret Whitaker

Les administrateurs du Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophile expriment leur sincère
gratitude aux membres et aux donateurs qui appuient généreusement la recherche depuis 1984 (voir la
liste à la page suivante). Nous vous remercions tous cordialement de votre générosité.

Le Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophile

par Maurice Marette, président, au nom des administrateurs
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Tom et Marvin Olson
Francine O’Meara
Bert et Joan Rebeiro
Candace Terpstra

PERSONNES ET
ORGANISMES HONORÉS

Dre Agathe Barry
Gisèle Bélanger et son équipe
Lorraine Bernier et son équipe
Helen et Hunter Bishop
À la mémoire de Martin Bott
À la mémoire d’Ann Lois Brown
Dr Robert Card, Caryl Bell et
Elena Kanigan
Équipe des soins complets du sud de l’Alberta
Kathy Conliffe
À la mémoire de Clifford Roy Crook
Ray et Pat Daniel
À la mémoire de Ken Daniel
À la mémoire de Ray Daniel
Dr Barry L. DeVeber
Bill Featherstone
À la mémoire de Raymond Joseph Fontaine
Pour les hémophiles décédés du sida, afin que nous
ne les oubliions jamais
Pierre Fournier
À la mémoire de Robert Gibson
Muriel Girard et son équipe
Dr Gerry Growe
À la mémoire de Frank Haslam
Ann Harrington
À la mémoire de Glen Michael Hofer
Dr Martin Inwood
Dr François Jobin
À la mémoire de Stuart Johnson
Famille de David Joy
Marie Jutras
Dr Garner King et Dr John Akubutu
Dr Nathan Kobrinsky
À la mémoire de Bradley Koloski
À la mémoire de Charles Joseph (C.J.) Kubin
À la mémoire de Barry Waines Kubin
À la mémoire d’Edward Kubin
Famille de Normand Landry
À la mémoire de Pierre Latreille
À la mémoire de Bill Laxdal
Dre Mariette Lepine et son équipe
À la mémoire de James « Jimmy » Alan Love
À la mémoire de Gary MacLean
À la mémoire du Dr Douglas, Mark, Paul et
Norine Maynard
À la mémoire d’Art Olson
À la mémoire de Ray O’Meara
Bob O’Neill
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
Dr Mohan Pai
John Peach
Hémophiles de la Région du sud-ouest de l’Ontario
Pauline Peters et Duncan Conrad
Gary N. Petrick
À la mémoire de John Poole
Ken Poyser
Ray Poyser
À la mémoire de Allan E. Quartermain
À la mémoire de Brian Rebeiro
À la mémoire de Darryl Rebeiro
Dr Georges-Étienne Rivard
Joyce Rosenthal et Lois Bedard
À la mémoire de Howard Sayant
Dr Brent Schacter
À la mémoire de Kenneth Shewchuk
À la mémoire de Frank Schnabel
Marthe Schnabel
À la mémoire de Glen Sprenger
À la mémoire de John Strawa
Dre Hanna Strawczynski
Frank et Candace Terpstra
À la mémoire de Frank Terpstra
À la mémoire de Troy Christian Trépanier
Dr Chris Tsoukas
À la mémoire de Neil Kerr Van Dusen
Dr Irwin Walker
Barbara Webster
Glen Webster

DONATEURS

CI-DESSOUS, LA LISTE DES DIFFÉRENTS DONATEURS,
Y COMPRIS LES PERSONNES AYANT FAIT UN DON EN L’HONNEUR
DE MARY MACLEOD ET MARJORIE CALDERWOOD, ET À LA
MÉMOIRE DE RAY ABATE, NORMAN BABINEC, MARTIN BOTT,
GEORGE FORBES-BENTLEY, MICHAEL CONLIFFE, SHAWN
DUFORD, JOHN FULTON, JACQUELINE HÉBERT, LE RÉVÉREND
STEPHEN HILL, DR BARRY ISAAC, WILLIAN LINDNER, HAZEL
MACDONALD, ART OLSON, CLAYTON PETRICK, ODAS WHITE ET
NEIL VAN DUSEN.

Valerie Alexander et Greg Rumpel
Joyce Argall
James Joseph Barrette
Frank Bott
Hélène Bourgaize et Normand Latulippe
Catherine Calderwood
Can-Ital Ladies Society
Margaret Cracknell
CV Labs – FMC University of Calgary
Margaret Doane
Donalda School, Alberta
Joan Fulton
Dr Ron et Leni George
Jacqueline et Peter Gilbert
Chris Grant et Judy Patterson
Dr Gershon Growe
Mike et Joanne Hayden
Jeannine Hébert
Hémophilie Ontario / Ian DeAbreu
Section Île-du-Prince-Édouard
Dr A. James et Helen Black
Grace Jasper
Daniel Langlois
Linda Laxdal
Patricia Laxdal
Jennifer Lelièvre
Dr David Lillicrap
Erma Chapman et James Love
Brian and Stephanie Lucas
Eileen Lucas
Lorne MacDonald
Jacqueline V. MacIntyre
Shirley et John MacKillop
Famille Lawry MacLeod
La famille et les amis de Mary MacLeod
Section Manitoba
Lorraine J. Markotic
Eldene Miller
William Mindell
Judith A. Morgan
Mike et Mary Mueller
Région du nord de l’Alberta
Section Nouvelle-Écosse
Daniela et John O’Fee
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
Douglas Page
Faith et Kip Panesar
Lorraine Calderwood-Parsons
Lolita Pelletier
Marlene Permanand
Mary-Lou et Garnet Plante
Darlene et Ken Poyser
Section Québec
Joan Roberts
Ruth Rushton
Audrey Irene Saigeon
Société canadienne de l’hémophilie
Apollonia Steele
Section Terre-Neuve-et-Labrador
Région de Toronto et du centre de l'Ontario
Henry Triller
Jeffrey Whitaker
Margaret Whitaker
Janice Young

LES PERSONNES CI-DESSOUS ONT FAIT DES
CONTRIBUTIONS AU FONDS COMMÉMORATIF MARJORIE
CALDERWOOD :

M. et Mme Fred Brine
Eva Dipasquale
Mary Alice Finch
Florence Gilbert
Margaret Goodacre
Mary Goodacre
Jean et Reginald Heal
Jeannette Luise
Adrian Meeuwissen
Jean et Ed Maskiewich
Ruth Mesich
Everett Person
Louise Watson
Carole et Dan Young

Anthony et Maxime Veilleux
Antoine L’Hérault
Joseph Waldner
Louise Mainville
Lionel Mercier
Susan E. Anderson
Guy-Henri Godin
Jamie Hill
David L. Holmes
François Laroche
Elaine Reid
(À la mémoire de Marvin Louis Olson)
Amis et famille de Mary MacLeod
Section Nouvelle-Écosse
(À la mémoire de Martin Bott)
Dr et Mme Ron George
(À la mémoire du DrBarry Isaac)
(À la mémoire de Cecil and Pat Harris)
Amis et famille du Dr Barry Isaac
(À la mémoire du Dr Barry Isaac)
Dr David Lillicrap
Margaret Cracknell
(À la mémoire de George Forbes-Bentley)
Famille Godin : Fernande, Donald et
Guy-Henri
Région du nord de l’Alberta
Section Colombie-Britannique
(À la mémoire du capitaine Dick Rudd)
Catherine Hordos
(À la mémoire d’Andras J. Hordos)
Bénévoles du 1er Tournoi de hockey de rue
(En l'honneur de Trevor Sauvé et Jamie Villeneuve)
Amis et famille de Marjorie Calderwood
(À la mémoire de Marjorie Calderwood)
Tanya et Flavio Antenucci
(En l’honneur de Andris Antenucci)
Dr Bruce Ritchie
Ken Poyser
En l’honneur de son “ange” Darlene Poyser
Jeff Beck
En l’honneur de son “ange” Heather Moller
Tom Alloway
En l’honneur de son “ange” James Beckwith
David Page
En l’honneur de son “ange” Patricia Stewart
Craig Upshaw
En l’honneur de son “ange” Gayle Achtymichuk
James Kreppner
En l’honneur de son “ange” Antonia Swann
Tony Niksic
En l’honneur de son “ange” Loretta Niksic
Dr et Mme Ron George
En l’honneur de leurs “anges” Dr Martin Inwood, Dr Irwin
Walker, Dr J. Cranby, et les infirmières coordonnatrices
enhémophilie
La famille Blanchette-D’Fana
En l’honneur de leur “ange” Kevin Blanchette
Can-Ital Ladies Society
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
(À la mémoire de Michel Frank)
Frank Bott
(À la mémoire de Martin et Gregory Bott)
David Page
En l’honneur de son “ange” Julia Page
Maureen Griffith
En l’honneur de son “ange” Amy Griffith
Catherine Bartlett/Dave Halliday
En l’honneur de leur “ange” Iris Halliday

MEMBRES HONORAIRES

Frank Bott et famille
Société canadienne de l’hémophilie
Section Colombie-Britannique
Région du sud de l’Alberta
Région du nord de l’Alberta
Section Manitoba
Section Nouveau-Brunswick
Section Terre-Neuve-et-Labrador
Section Nouvelle-Écosse
Section Île-du-Prince-Édouard
Section Québec
Hémophilie Saskatchewan
Hémophilie Ontario
Hémophilie Ontario
(Au nom de la famille Maynard)
Région du centre-ouest de l’Ontario
Région du nord-ouest de l’Ontario
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
Région du sud-ouest de l’Ontario
Région de Toronto et du centre de l'Ontario
Région de Toronto et du centre de l'Ontario
(au nom de la succession de Ann Lois Brown)

DÉTENTEURS DE CERTIFICATS
AVEC DROIT DE VOTE

Ken, Darlene et Tony Poyser
Terry Douglas
Lynne Kubin et famille
C. Kang Tan
M. et Mme Joe Laxdal
Audrey Irene Saigeon
Poyser, Schultz et Glass
Hémophilie Ontario
Section Manitoba
Les Isaac
Région du nord de l’Alberta
Région de Toronto et du centre de l'Ontario
Ray et Helen Poyser
Section Nouvelle-Écosse
Région du centre-ouest de l’Ontario
Section Colombie-Britannique
Dr et Mme Ron George
Desharnais-Pépin et famille
Hémophilie Saskatchewan
Marcel et Aline LaFrance
Succession de Mary Ann Olson
Shaun Aaron Bernstein
Mme R.W. Rudd
Mme Pat Laxdal
Alex, Ken Little et Lisa Sorrenti-Little
Dr Martin Inwood
Enid et Douglas Page
Poyser, O’Shaughnessy et SCH
Susan Anderson
(À la mémoire de Dorothy Kidd)
Ken Hanna
Famille Glass
Clam Chops a/s Lois Lindner
DWK Enterprises
Blanche Summers
(À la mémoire de Stuart Johnson)
Section Québec
Région du sud de l’Alberta
Région du nord-ouest de l’Ontario
Succession de Janet Rudd
Section Nouveau-Brunswick
G.W. Cooper et famille
Région du nord-est de l’Ontario
Aurore Mercure Fournier
Région du nord de l’Alberta
(À la mémoire de Frank Schnabel)
Art et Leona Olson
O’Shaughnessy – Molina
Ian et Gail Austin (Jeff et Tim Austin)
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LE RÊVE D’UNE CURE

Caractérisation phénotypique
de trois mutations faux-sens potentiellement liées
à la maladie de von Willebrand de type 2B
Première année de subvention

Dre Maha Othman
Professeure adjointe auxiliaire au Département de pathologie et de
médecine moléculaire, Queen’s University
Kingston (Ontario)

Co-investigateur : Dr David Lillicrap

L a maladie de von Willebrand de type
2B est un trouble de la coagulation

différent des autres types de maladie de
von Willebrand; elle se caractérise par une
interaction accrue entre les plaquettes
sanguines et la protéine du facteur de von
Willebrand. On sait que la maladie résulte
de mutations affectant certaines portions
du gène du facteur de von Willebrand; ces
mutations entraînent des anomalies de
l’adhésion des protéines de facteur de von
Willebrand qui sont à l’origine de
saignements mucocutanés excessifs. Les
patients atteints de la maladie de von Willebrand de type 2B ne
présentent pas tous le même tableau clinique ni les mêmes résultats à
leurs analyses de laboratoire. De plus, certaines analyses de
laboratoire utilisées à des fins de confirmation ne sont pas offertes
dans tous les laboratoires ou sont plus ou moins bien appliquées. Ces
facteurs influent sur la précision du diagnostic de la maladie et ont
des répercussions sur les décisions thérapeutiques. Or, il est possible
de confirmer le diagnostic clinique en identifiant les mutations
génétiques responsables de la maladie et en étudiant ces mutations
sur le plan fonctionnel afin d’en établir le lien avec le tableau clinique
et les analyses de laboratoire. Au cours de ce projet, nous entendons
étudier trois nouvelles mutations possibles qui ont été relevées chez
des patients atteints de la maladie de von Willebrand de type 2B dans
le cadre du Canadian PT-VWD project. Cette étude confirmera si ces
mutations sont responsables ou non des caractéristiques cliniques et
des résultats d’analyses de laboratoire de ces patients et permettra de
valider les décisions thérapeutiques.

L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS J U I L L E T 2 0 0 922 p l e i n s f e u x s u r l a r e c h e r c h e

Le rêve d’une cure : le programme de recherche de la SCH
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.

Les comptes rendus suivants présentent les projets subventionnés en 2009.

LE RÊVE D’UNE CURE

Évaluation de la prévalence et de la portée
fonctionnelle des anticorps non neutralisants
dirigés contre le facteur VIII
Deuxième année de subvention

Dr David Lillicrap
Département de pathologie et de médecine moléculaire,
Queen’s University – Kingston (Ontario)

Investigateurs secondaires : Dr Jerome Teitel, Dr Georges-Étienne
Rivard, Dr Irwin Walker

Rendu possible grâce à une subvention à la recherche versée
sans restriction à la Société canadienne de l’hémophilie par
Bayer HealthCare.

La fabrication d’anticorps dirigés contre
le facteur VIII (FVIII) représente la

principale complication liée au traitement
actuel de l’hémophilie A. Depuis une
trentaine d’années, cette complication a
été évaluée au moyen d’une analyse de
laboratoire qui détecte seulement les
anticorps qui interfèrent avec la fonction
coagulante du FVIII. Or, les preuves
s’accumulent selon lesquelles en plus des
anticorps qui inhibent l’activité
fonctionnelle du FVIII, certains anticorps
non neutralisants se forment aussi après
l’exposition au FVIII. La prévalence de ces anticorps, leur
chevauchement avec les inhibiteurs neutralisants et leur portée
clinique sont tous des facteurs très mal caractérisés et forment la
base des explorations proposées dans le cadre du présent projet de
recherche. Dans ce projet, nous concevrons un test de laboratoire
pour dépister et quantifier les taux d’anticorps qui se fixent au FVIII
dans le plasma. Les échantillons plasmatiques analysés ont déjà été
caractérisés au moyen d’un test de dépistage d’anticorps fonctionnel
(le test Bethesda); ainsi, les modes de chevauchement de la réactivité
seront apparents. En dernier lieu, une fois que nous aurons détecté
les anticorps non neutralisants, nous tenterons de mettre en
corrélation leur présence et la récupération de même que la demi-
vie du FVIII in vivo.
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LE RÊVE D’UNE CURE

Rôle de l’inactivation de l’X dans l’expression de
l’hémophilie A chez la femme
Deuxième année de subvention

Dre Wenda L. Greer
Professeure au Département de pathologie
Dalhousie University - Halifax (Nouvelle-Écosse)

Investigatrices secondaires : Dre Sue Robinson, Dre Sarah Dyack

L’hémophilie A (HA) est un trouble
de la coagulation lié à l’X qui

résulte de mutations affectant le gène
du facteur VIII (FVIII). La présence d’un
seul gène du FVIII fonctionnel suffit
pour que la coagulation se fasse
normalement. Ainsi, en général, les
hommes XY qui héritent d’un gène du
FVIII ayant subi une mutation sont
affectés, tandis que femmes
hétérozygotes XX ne le sont pas. Plus
rarement, des cas d’HA ont été décrits
chez des femmes hétérozygotes. Ces cas
peuvent être dus à une inactivation
anormale du chromosome X (IXC). Il
s’agit d’un mécanisme de compensation qui fait qu’un X dans
chaque cellule de la femme est inactivé tôt au cours de son
développement. Chez la plupart des femmes, environ la moitié des
cellules inactivent le chromosome X maternel et l’autre moitié, le
chromosome X paternel. Dans de rares cas, l’ICX est anormale. Si
l’anomalie concerne l’activation d’un gène ayant subi une mutation,
une femme hétérozygote peut être affectée. Une famille a présenté
plusieurs cas d’hommes et de femmes atteints d’HA. Chez les
femmes, la plupart des cellules exprimaient le chromosome X
paternel, objet de mutation. Il est peu probable que le hasard puisse
à lui seul expliquer cette anomalie rare de l’ICX au point
d’occasionner la maladie chez trois femmes.

Notre objectif est de comprendre pourquoi ces femmes
expriment l’hémophilie A. Selon notre hypothèse, le phénomène est
dû à une anomalie affectant le ratio d’inhibition du chromosome X
(RICX) et résultant d’une prédisposition héréditaire à la persistance
du chromosome X anormal.

Nos objectifs sont les suivants :
• Déterminer les modes d’inactivation du chromosome X et les

mettre en corrélation avec l’expression de la maladie;
• Déterminer si l’anomalie du RICX concorde davantage avec l’ICX

déterminé génétiquement ou aléatoirement;
• Déterminer, par l’analyse des microsatellites, une région du

chromosome X associée à divers degrés de prédisposition à l’ICX;
• Envisager des gènes candidats potentiels provenant de cette région;
• Relever les symptômes cliniques et les normes thérapeutiques

pour les femmes porteuses et leurs expériences en matière de
traitement médical en les interrogeant ainsi que leurs
professionnels de la santé.
Nous croyons que cette famille représente une occasion unique

d’étudier l’ICX et son rôle dans l’expression de l’hémophilie A chez
des femmes hétérozygotes. Elle permettra aussi de documenter le
phénotype clinique des porteuses dont l’activité du facteur VIII
diffère selon leur RICX.

LE RÊVE D’UNE CURE

Risque d’ischémie cardiaque et hémophilie :
Évaluation de la fonction endothéliale et
athérosclérose dans l’hémophilie
Première année de subvention

Dre Shannon Jackson
Département de médecine et d’hématologie
University of Calgary – Calgary (Alberta)

Co-investigateurs : Dr Man-Chiu Poon, Dr Robert Card

L’athérosclérose se définit par la
formation de dépôts de

cholestérol et de cellules
inflammatoires à l’intérieur des
artères; elle est la principale cause de
mortalité au Canada. L’endothélium
est la tunique protectrice qui tapisse
l’intérieur des artères et qui, s’il est
altéré, peut accroître le risque de
souffrir d’athérosclérose et de ses
complications, dont la crise cardiaque
et l’accident vasculaire cérébral (AVC).
Selon des études antérieures, les
personnes atteintes d’hémophilie sont
moins susceptibles de décéder des
suites de crises cardiaques ou d’AVC que la population générale.

Toutefois, le phénomène reste à démontrer, c’est pourquoi une
recherche plus approfondie s’impose. Au cours de cette étude, nous
analyserons le fonctionnement de l’endothélium au moyen d’une
technique d’échographie spécialisée et de sondes digitales. Le
dysfonctionnement endothélial serait le premier stade de la maladie
artérielle, qui peut évoluer vers l’athérosclérose et provoquer une
crise cardiaque ou un AVC. Au cours de cette étude, nous
procéderons à des entrevues pour recueillir des données sur les
antécédents médicaux généraux, les facteurs de risque à l’égard de
la maladie cardiaque et de l’AVC, les antécédents d’hémophilie, les
habitudes alimentaires et le degré d’activité, la qualité de vie et les
antécédents familiaux.

Nous soumettrons également les participants à un examen
physique et à des analyses de laboratoire à jeun (y compris des
prélèvements sanguins qui seront conservés pour que nous
puissions éventuellement en analyser l’ADN afin d’identifier la
présence de facteurs génétiques susceptibles d’affecter le
fonctionnement endothélial et/ou le développement de la maladie
cardiaque). Pour terminer, chaque participant sera suivi pendant
cinq ans ou plus, ce qui permettra de retracer le taux de maladie
cardiaque et d’AVC.

Ces mesures et les données précitées seront comparées à celles
d’un groupe témoin de pompiers de sexe masculin qui ont participé
à l’étude FATE (pour Firefighters and Their Endothelium). Cette
étude débutera à Calgary, regroupera environ 30 participants
atteints d’hémophilie et sera éventuellement ouverte à au moins un
autre centre de traitement de l’hémophilie au Canada, de manière à
inclure en tout, près de 100 sujets atteints d’hémophilie.
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LE RÊVE D’UNE CURE

Étude CHPS (pour Canadian Hemophilia Prophylaxis
Study ) sur l’utilisation des cathéters à demeure
dans le traitement prophylactique de l’hémophilie

Bourse d’étude pour travaux de laboratoire – été 2009

Mme Samantha Chait
University of Western Ontario
Sous la supervision du Dr Brian Feldman
Hospital for Sick Children de Toronto

Appuyée par une bourse de recherche versée à la Société
canadienne de l’hémophilie par Bayer HealthCare

Dans l’hémophilie A, le traitement
prophylactique au moyen de facteurs

de la coagulation sanguine est
probablement plus efficace que le
traitement administré uniquement lorsque
survient un saignement articulaire, mais il
est très coûteux. Depuis 11 ans, nous
suivons 55 garçons afin de déterminer si
le traitement préventif utilisé selon une
approche « individualisée » peut
contribuer à prévenir certains des
problèmes associés à l’hémophilie, tout en
réduisant à la fois la fréquence et le coût
des traitements. Au début de l’étude, les patients reçoivent des
traitements hebdomadaires de facteur de la coagulation. Si le
nombre de saignements dans l’intervalle est inacceptable, la
fréquence des perfusions de facteur passe à deux fois par semaine.
S’ils persistent encore, les perfusions sont administrées un jour sur
deux. Pour suivre l’évolution des patients, nous consignons le
nombre de saignements articulaires, le nombre d’articulations
présentant des saignements récurrents et les évaluations des
physiothérapeutes. De plus, nous recueillons des données sur le coût
de la prophylaxie individualisée. Nous tenons également compte du
recours aux cathéters à demeure chez les patients, car notre
expérience avec ces cathéters dans le cadre de la présente étude est
nettement plus positive que ne le rapporte la littérature publiée. Les
inscriptions sont maintenant terminées et le suivi des participants se
poursuit. La cohorte sera suivie pendant encore cinq ans.

LE RÊVE D’UNE CURE

Utilisation de peptides hélicoïdaux
amphipathiques alliés à des microsphères
nanofibreuses pour maîtriser les saignements
hémorragiques externes chez des personnes
atteintes d’hémophilie
Première année de subvention

DrMark Blostein
Institut Lady Davis pour la recherche médicale Université McGill
Montréal (Québec)

Co-investigateur : Dr Jake Baralet

Les hémophilies congénitales sont les
troubles héréditaires graves de la

coagulation les plus fréquents et se
caractérisent par des saignements tout
au long de la vie, qu’il s’agisse
d’hémorragies internes spontanées ou
externes consécutives à un traumatisme,
le plus souvent chirurgical. La présente
subvention de recherche permettra de
mettre au point une nouvelle matrice
biocompatible intégrée à des matériaux
issus des nanotechnologies qui exercerait
un rôle hémostatique en incorporant un
peptide capable d’accélérer la coagulation sanguine et ainsi,
enrayer les saignements. Ce peptide a été découvert dans mon
laboratoire et il réduit les saignements dans des modèles animaux
d’hémorragie. Fixé à des matériaux obtenus par nanotechnologie,
ce peptide recèle d’importantes promesses à titre de nouvel agent
susceptible d’atténuer les saignements consécutifs à des blessures
hémorragiques externes. La méthodologie inclura le recours à des
techniques biochimiques standard pour caractériser le matériau
biocompatible, qui sera ensuite mis à l’essai dans des modèles
animaux. La mise au point de ce produit concorde tout
particulièrement avec les objectifs de la Société canadienne de
l’hémophilie, puisqu’elle pave la voie à de nouveaux produits pour
maîtriser les saignements externes chez les personnes atteintes
d’hémophilie, particulièrement après des interventions
chirurgicales.
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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 maladie héréditaire de la coagulation sanguine.

Les comptes rendus suivants présentent les projets subventionnés en 2009.

AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN

Regard neuf sur les anti-inflammatoires non
stéroïdiens et la ménorragie
Deuxième année de subvention (subvention de 2008 et travaux
reportés en 2009 en raison d’un retard du processus d’approbation
déontologique)

Dre Rochelle Winikoff, FRCP
Hématologue
Attachée au CHU Sainte-Justine - Montréal (Québec)

Co-investigateurs : Dr Sylvain Chemtob, DreMichèle David,
Dre Diane Francoeur, Dr Georges-Étienne Rivard

Les règles abondantes (ménorragie)
constituent un important problème

de santé. C’est une affection courante
qui s’accompagne d’une morbidité
importante et de coûts considérables
pour la société. Les anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
peuvent réduire avec succès le débit
menstruel des femmes atteintes de
ménorragie. Ils agissent pour une
bonne part en inhibant la production
des prostaglandines, substances
chimiques responsables du contrôle de
l’apport sanguin vers l’utérus. Les AINS
ne sont pas couramment utilisés à cette fin, surtout parce que la
réponse au traitement est souvent modeste et/ou imprévisible. La
variabilité de la réponse aux AINS chez les femmes atteintes de
ménorragie est encore mal élucidée. Notre objectif est d’optimiser
le traitement de la ménorragie en identifiant un sous-groupe de
femmes plus susceptibles de répondre aux AINS et d’établir
clairement le rôle des AINS dans le traitement de la ménorragie.
Selon notre hypothèse, certaines femmes souffrant de
ménorragie associée à des taux élevés de prostacycline

(substance impliquée dans la dilatation des vaisseaux sanguins)
répondront mieux aux AINS que les femmes dont les taux sont
moins élevés. D’autres symptômes menstruels liés aux
prostaglandines pourraient également se révéler être d’importantes
valeurs prédictives cliniques de la réponse aux AINS chez les
femmes atteintes de ménorragie. Au cours de cette étude, des
femmes adultes atteintes de ménorragie recevront un AINS
pendant deux cycles menstruels consécutifs et leur réponse
clinique sera évaluée. Les valeurs prédictives cliniques potentielles
de la réponse aux AINS seront notées, y compris les taux de
prostaglandines urinaires au départ. Les valeurs prédictives
cliniques de la réponse aux AINS seront ensuite établies. Les
résultats de cette étude devraient aider les médecins à identifier
les femmes chez qui un traitement par AINS doit être envisagé
d’emblée pour le traitement de la ménorragie. Certains indices
cliniques, y compris les taux de prostacycline au départ, pourraient
faire partie de l’évaluation clinique initiale en présence de
ménorragie et contribuer à établir la distinction entre les femmes
atteintes de ménorragie susceptibles de répondre aux AINS et
celles qui n’y répondront pas et chez qui d’autres formes de
traitement conviendront mieux. Une stratégie thérapeutique
similaire pourrait éventuellement s’appliquer aux femmes atteintes
de ménorragie associée à certains troubles de la coagulation.

AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN

Mise au point d’un outil d’évaluation des
antécédents cliniques de troubles de la
coagulation
Première année de subvention

Dre Catherine Hayward
McMaster University and Hamilton Health Sciences, Département
de pathologie et de médecine moléculaire, McMaster University
Medical Centre – Hamilton (Ontario)

Co-investigateurs : DreMenaka Pai, Pre Nancy Heddle, Dr Richard Cook
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AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN

Établissement de la dose minimale efficace tolérée
d’acide tranéxamique chez des femmes souffrant de
ménorragie et atteintes de troubles de la
coagulation
Première année de subvention

Dre Katherine Sue Robinson
Département de médecine aux adultes QEII Health Sciences Centre
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Co-investigatrice principale : Dre Victoria Price
IWK Health Centre - Halifax (Nouvelle-Écosse)

Co-investigateurs : Dre Tamara Macdonald,
Pr Mohamed Abdolell, Dre Eileen McBride,
Dre Nancy Van Eyk, Dre Joan Wenning

Beaucoup de femmes ont des règles
abondantes qui peuvent donner lieu à

de l’anémie, de la fatigue et à une
incapacité de s’acquitter de leurs tâches
normales. Environ 10 % à 30 % de ces
femmes souffrent d’un trouble de la
coagulation sous-jacent. Un médicament
appelé acide tranéxamique est
couramment utilisé et efficace pour
réduire les pertes menstruelles. Toutefois,
jusqu’à 33 % des femmes éprouvent des
effets secondaires, dont la fréquence est
proportionnelle à la dose. La littérature

Les troubles hémorragiques sont
fréquents dans la population générale,

mais ils sont parfois difficiles à évaluer.
Cela est dû au fait que des personnes en
bonne santé peuvent manifester certains
types de saignements (par exemple,
ecchymoses et épistaxis légers) et parce
que les saignements anormaux sont
parfois d’intensité bénigne. Pour évaluer
les patients qu’ils soupçonnent de
souffrir d’un trouble de la coagulation,
les médecins posent, en général, de
nombreuses questions relatives à des
saignements excessifs. Dans bien des cas, les patients ont de la
difficulté à répondre à un si grand nombre de questions pendant la
consultation et, de leur côté, les médecins se demandent quelles
questions sont les plus pertinentes. Un court questionnaire
standardisé ferait en sorte que l’on pose les questions pertinentes
aux patients, en utilisant un langage facile à comprendre.

Notre groupe de recherche a recueilli beaucoup de données sur
les symptômes et les résultats d’analyses de laboratoire de plus de
300 patients atteints de troubles de la coagulation. Nous nous
proposons d’utiliser des méthodes statistiques pour analyser ces
données et mettre au point un questionnaire bref. Nous remettrons
ce questionnaire à un grand groupe de patients et de personnes en
bonne santé, afin qu’ils y répondent et que l’on puisse ainsi
déterminer quels symptômes sont fréquents chez les patients
atteints des troubles de la coagulation les plus communs (troubles
de la coagulation indéterminés et anomalies de la fonction
sécrétrice des plaquettes) et les risques hémorragiques qui leur sont
associés. Je suis persuadée que le questionnaire aidera les médecins
à déterminer quels patients souffrent de problèmes de la
coagulation sanguine et nécessitent des examens plus approfondis.
Le questionnaire nous aidera également à en apprendre davantage
au sujet des types les plus courants de troubles de la coagulation et
de la façon dont ils affectent la vie des patients. Cette recherche
pourrait éventuellement améliorer les soins aux patients en
fournissant des preuves quant à la meilleure façon d’évaluer les
symptômes hémorragiques, quant à leurs diverses manifestations
selon les types de troubles de la coagulation et quant à
l’optimisation de leur traitement.

AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN

Comprendre les processus décisionnels relatifs à la
santé et au traitement chez des jeunes atteints
d’hémophilie : Le point de vue des jeunes
Première année de subvention

Dre Kathryn Webert
Département de médecine
McMaster University – Hamilton (Ontario)

Co-investigateurs : PreNancy Heddle, DrAnthony Chan, Dr Irwin Walker,
Mme Shannon Lane

La première cohorte de jeunes gens atteints d’hémophilie à avoir
grandi à l’ère de la prophylaxie primaire arrive à l’âge de la maturité

et passe actuellement de l’enfance, à l’adolescence puis au début de l’âge
adulte. Ils arrivent à un âge où ils peuvent décider de continuer leur

traitement prophylactique ou de passer à
un traitement administré au besoin. Rien
n’indique clairement qu’une stratégie soit
supérieure à l’autre chez le jeune adulte et
on ignore de quelle façon la génération
montante prend ses décisions à l’égard du
traitement à prendre au sortir de
l’adolescence. Nous savons qu’avant de
prendre leur décision quant à leur
traitement médical, les jeunes se
renseignent, mais ils sont également
influencés par leurs perceptions, leurs
expériences de vie, les sentiments qu’ils
éprouvent face à la maladie, leurs valeurs et leurs croyances. Avec
notre projet de recherche, nous souhaitons comprendre les aspects
non médicaux du processus décisionnel entourant les traitements
antihémophiliques. Afin de découvrir les principaux facteurs qui
entrent en ligne de compte dans leur processus décisionnel, nous
réaliserons des entrevues et organiserons des groupes de consultation
auprès de patients du Sud de l’Ontario atteints d’hémophilie et âgés
de 15 à 29 ans; nous enchaînerons avec l’organisation de trois groupes
de consultation similaires auprès de patients ailleurs au Canada. Les
résultats de cette recherche nous aideront à comprendre de quelle
façon les jeunes gens atteints d’hémophilie prennent leurs décisions
relativement au traitement et nous nous en servirons pour mettre au
point des stratégies dans le but de favoriser la discussion entourant les
choix thérapeutiques dans cette catégorie d’âge.
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PROGRAMME DE FELLOWSHIP SUR L'HÉMOSTASE

Élaboration d’un outil prédictif des saignements
cliniquement importants dans les unités de soins
intensifs pédiatriques
Première année de subvention

Dr Paul Moorehead
Département d’hémato-oncologie pédiatrique
Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario
Ottawa (Ontario)

L es saignements posent un risque chez un grand nombre de
patients de l’unité de soins intensifs pédiatriques (USIP). Ils

peuvent être consécutifs à une chirurgie majeure, à un
traumatisme ou à un trouble de la coagulation. Au cours de ce

Programme de fellowship sur l'hémostase
Le Fellowship Novo Nordisk Canada inc. – Société canadienne de l’hémophilie
– Association canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie (ACDCH)
en troubles congénitaux et acquis de la coagulation sanguine est un
programme de fellowship établi à l’automne 2001. Novo Nordisk détient une position de tête dans les
domaines comme les troubles de le coagulation; elle fabrique et commercialise des produits
pharmaceutiques et des services qui ont un impact important sur les patients, les membres de la
communauté médicale et sur la société. Ce fellowship permettra aux fellows en hématologie et autres
domaines connexes d’élargir leurs champs de compétences cliniques ou de recherche dans le but
d’améliorer le traitement et la qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie ou de tout autre
trouble congénital ou acquis de la coagulation sanguine.

Le compte rendu suivant présente le projet subventionné en 2009.

projet, nous analyserons différents types de données (information
sur les patients telle que l’âge, le poids, la raison de l’admission aux
USIP et les résultats d’analyses
sanguines) pour déterminer ceux qui
permettent le mieux de prédire quels
patients des USIP sont
particulièrement sujets aux
saignements. Ce projet permettra aux
médecins d’identifier les patients des
USIP plus particulièrement exposés à
un risque hémorragique. En sachant
quels patients présentent un tel
risque, les médecins trouveront des
façons de prévenir les saignements
avant qu’ils ne surviennent et de les
enrayer s’ils se produisent.

médicale mentionne divers schémas posologiques différents et l’un
d’entre eux est souvent recommandé au Canada. Les femmes qui
souffrent de troubles de la coagulation sous-jacents peuvent
nécessiter des doses plus fortes de ce médicament comparativement
aux femmes qui n’en souffrent pas. Au cours de notre étude, nous
souhaitons établir la dose efficace d’acide tranéxamique la plus
faible pour les filles et les femmes dont les règles sont abondantes
et qui souffrent d’un trouble de la coagulation. Nous croyons que la
dose sera inférieure à la dose habituellement recommandée. Si
notre hypothèse se confirme, ces résultats pourraient contribuer à
modifier la façon habituelle de prescrire ce médicament et offrir
une option qui sera mieux acceptée par les femmes dont les règles
sont abondantes, en particulier si elles souffrent d’un trouble de la
coagulation. Nous venons d’ouvrir une clinique à l’intention des
femmes atteintes de troubles de la coagulation et espérons que ce
projet pavera la voie à de meilleurs soins pour nos patientes et,
éventuellement, à des recherches plus poussées.



L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS J U I L L E T 2 0 0 928 l a f i l i è r e j e u n e s s e / l a f i l i è r e b é n é v o l e

Le cœur d’un bénévole a une valeur
inestimable. Leur générosité s’est
particulièrement manifestée lors de

l’événement Rendez-vous 2009 qui a eu lieu
à Ottawa au début de mai. Tous les bénévoles
qui y ont participé pour représenter les
différentes sections de la SCH à l’échelle du
pays ont témoigné de leur dévouement et de
leur engagement pour améliorer l’état de
santé et la qualité de vie de toutes les
personnes atteintes de troubles héréditaires
de la coagulation et trouver une cure
définitive à ces maladies.

Quel privilège de côtoyer des gens aussi
dévoués! Le samedi matin, les bénévoles ont
eu droit à deux présentations ayant pour
thème la philanthropie et la mise sur pied de
projets de bénévolat. On voulait ainsi leur
procurer des outils et des ressources en
matière de collecte de fonds et de
planification d’activités pouvant servir à leur
section. Le Comité national de
développement des bénévoles se fait un
devoir d’étoffer sans cesse la boîte à outils
des bénévoles. N’hésitez pas à en faire
l’utilisation au profit de votre section!

En après-midi, les présentations sur
l’hépatite C et la transition des soins
pédiatriques vers les soins aux adultes ont
remporté un vif succès auprès des bénévoles.
Bon nombre d’entre eux ont même participé
aux deux séances. Soulignons que le
témoignage d’un bénévole hémophile ayant
subi une transplantation hépatique a été l’un
des points saillants de la présentation sur
l’hépatite C. Il nous a appris qu’il avait servi
de modèle à un adolescent, aujourd’hui
bénévole important de la SCH, en l’incitant
fortement à poursuivre la carrière de ses
rêves en dépit du fait qu’il soit hémophile.

Les bénévoles ont le pouvoir de changer
le courant des choses, tant sur le plan
personnel que sur le plan organisationnel!

Je remercie tous les bénévoles qui
assurent la solidité de notre organisation.
Nos efforts concertés se traduisent par des
résultats impressionnants.

Bonjour à tous,
Je me présente, Maxime Lacasse-Germain,

de Montréal, enseignant en arts et, depuis le
8 mai dernier, coprésident du Comité
national jeunesse en collaboration avec
Sarah Bradshaw. Avant tout, je voudrais
souligner l’immense travail d’Emil Wijnker
qui était le précédent coprésident. Ça ne
sera pas facile de combler d’aussi grands
souliers.

Au cours de la fin de semaine du 8 au 10 mai,
une vingtaine de jeunes dynamiques de
partout au Canada se sont rencontrés au
Château Laurier lors de Rendez-vous 2009.

Maxime Lacasse-Germain
Coprésident du Comité
national jeunesse

Nous avons fait un retour sur nos activités
de l’année tout en nous ajustant pour le
restant de l’année.

Beaucoup de beaux projets sont à venir,
tels que le M² program, un projet de
mentorat pour les jeunes qui veulent
s’impliquer au sein de la SCH, Prendre les
commandes, un projet pilote à venir en
Ontario et au Québec pour sensibiliser les
jeunes adultes à prendre en charge de façon
plus active leur santé, ainsi qu’un document
d’information qui sera éventuellement
distribué dans les cliniques. Tous ces projets
sont élaborés et mis en œuvre grâce au
temps et aux efforts de la jeune relève de la
SCH. Bravo à tous!

Plusieurs rencontres sont également à
prévoir cette année. Tout d’abord, une
rencontre aura lieu à Montréal du 11 au 13
septembre, au cours de laquelle nous
élaborerons notre plan d’action pour 2009-
2010. De plus, une conférence Walk the talk
se tiendra du 23 au 25 octobre prochain à
Magog, au Québec, où les jeunes du comité
acquerront des habiletés et des
connaissances afin de devenir des leaders au
sein de leur section provinciale.

Félicitations encore à tous! Le comité ne
serait rien sans l’effort de ses membres.

Société canadienne
de l'hémophilie

23 au 25 octobre
2009

2e ATELIER SUR LE LEADERSHIP POUR LES JEUNES

Le Comité national jeunesse organisera son deuxième atelier sur le
leadership pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans à l’Auberge
Estrimont d’Orford (Québec) du 23 au 25 octobre 2009.

Veuillez vous inscrire sans tarder auprès de
Hélène Bourgaize hbourgaize@hemophilia.ca

puisque le nombre de places est limité à 25 participants à l’échelle
du Canada. Cet atelier sera l’occasion pour vous de parfaire vos
connaissances sur les produits sanguins, de poser vos questions
d’ordre médical à un expert, d’en apprendre davantage sur la

Société canadienne de l’hémophilie et plus encore.
La date limite d’inscription est le 14 août 2009. - H.B.

La filière
bénévoleh

Marion A. Stolte, présidente
du Comité national de
développement des bénévoles

« Les bénévoles n’ont
pas forcément plus de
temps libre à leur disposition ;
ce sont simplement des gens qui
ont le cœur sur la main. »

– Elizabeth Andrew

Lafilièrejeunesse
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par David Page
Directeur général de la SCH

sanguin
Le facteur

� On recherche des participants
canadiens pour une étude clinique sur
un facteur VIII à longue action

Le 5 mai 2009 – Une étude clinique
internationale de phase II visant à comparer une
préparation expérimentale de facteur VIII
recombinant à longue action à un produit
existant, Kogenate FS®, cherche à s’adjoindre la
participation de patients canadiens atteints
d’hémophilie A grave.

Portant le titre Kogenate Liplong Study,
l’étude a pour objectif d’évaluer l’innocuité et
l’efficacité d’une nouvelle préparation de facteur
VIII recombinant reconstitué avec des liposomes
synthétiques. Un liposome est une particule
sphérique dotée de propriétés semblables à celles
de la membrane cellulaire. Le produit
expérimental est appelé BAY 79-4980. Les
chercheurs espèrent que l’ajout des liposomes
prolongera l’activité du facteur VIII. Si elle est
couronnée de succès, l’étude permettra aux
personnes atteintes d’hémophilie A qui ont
actuellement besoin de prophylaxie trois fois par
semaine d’obtenir le même effet préventif au
moyen d’une seule perfusion hebdomadaire.

L’étude est réalisée selon un protocole
randomisé, à double insu, ce qui signifie que les
participants ne sauront pas s’ils reçoivent
Kogenate FS ou le traitement expérimental. Un
groupe de patients recevra trois perfusions de
Kogenate FS par semaine, tandis que l’autre
recevra une perfusion de BAY 79-4980 et deux
perfusions de placebo. L’étude durera 52
semaines.

Pour être admissibles à l’étude, les
participants doivent présenter les caractéristiques
suivantes :
• être âgés de 12 à 70 ans
• souffrir d’hémophilie A grave (moins de
1 % de facteur VIII)

• avoir été exposés au facteur VIII pendant plus
de 150 jours

• recevoir un traitement à la demande et
présenter au moins un saignement par mois; ou
être sous traitement prophylactique secondaire
et ne pas prendre plus de trois perfusions par
semaine (la prophylaxie secondaire se définit
comme une prophylaxie qui a débuté après la
survenue d’une atteinte articulaire ou pour
prévenir les saignements dans une articulation
cible)

• ne présenter aucune activité mesurable sur le
plan des inhibiteurs et n’avoir aucun
antécédent à l’égard des inhibiteurs dirigés
contre le facteur VIII
On peut trouver une liste complète des

critères d’admissibilité et d’exclusion à l’adresse
suivante :
www.clinicaltrials.gov/ct2/show?term=
liplong&rank=1

Les participants de l’étude devront se rendre
sur un lieu de recherche neuf fois pendant cette
étude d’une durée d’un an. Ces sites se trouvent
dans des centres de traitement de l’hémophilie
pour adultes d’Edmonton, de Calgary, de Toronto,
d’Ottawa et d’Halifax. Les frais de déplacement
des participants seront remboursés.

Les patients qui souhaitent participer à cette
étude clinique doivent communiquer avec leur
centre de traitement de l’hémophilie pour
discuter des conditions d’inscription. Leur
clinique les orientera ensuite vers l’un des sites
de recherche.

Note de la rédaction : Cet article est présenté
uniquement pour informer les lecteurs de
l’existence de cette étude clinique dont le
recrutement est actuellement en cours. Les
noms de marque de produits thérapeutiques
sont fournis à titre d’information seulement.
Leur mention ne constitue pas un appui à un
produit, à son fabricant ou à l’étude en
question.

� Les concentrés de facteurs VIII
fortement soupçonnés dans un cas de
vMCJ chez un patient hémophile du
Royaume-Uni

Le 16 juin 2009 – Dans le numéro d’hiver 2009
de L’hémophilie de nos jours, on rapportait le
décès d’une personne atteinte d’hémophilie au
Royaume-Uni en 2008; son autopsie avait révélé
la présence d’une protéine prion anormale,
responsable de la variante de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob (vMCJ). Or, ce patient n’est
pas décédé de la vMCJ et n’en avait manifesté
aucun symptôme de son vivant. Il avait plus de
70 ans au moment de son décès (d’une toute
autre cause). C’est la première fois que la
protéine prion de la vMCJ est décelée chez un
patient atteint d’hémophilie ou traité au moyen
de produits dérivés du plasma.

À la mi-juin, les autorités sanitaires
britanniques ont révélé ce qu’elles ont découvert
au sujet de l’origine de ce cas de vMCJ. Selon
elles, il est probable à 99 % que l’infection ait été
causée exclusivement par un concentré de
facteur de la coagulation et non par d’autres
facteurs, comme l’ingestion de viande de bœuf
contaminée par l’encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB) ou la transfusion de culots
globulaires. Toutefois, il est important de se
rappeler qu’aucun cas clinique de vMCJ n’a été
rapporté chez des personnes hémophiles.

Pour suivre le dossier, rendez-vous à
l’adresse www.hemophilia.ca
(L’approvisionnement sécuritaire en sang).

Entre temps, la recherche continue pour
mettre au point un test de dépistage de la vMCJ à
l’intention des donneurs de sang et concevoir un

filtre capable d’éliminer les prions dans les dons
de sang. On estime que ces deux mesures de
sécurité en sont à un stade avancé de leur
développement.

La vMCJ a fait l’objet de débats de fond à
l’occasion du 8e Symposium annuel de
l’International Expert Advisory Group, tenu les
18 et 19 mars à Ottawa, sous le titre Iterative
Risk Assessment Processes for Policy
Development Under Conditions of Uncertainty /
Emerging Infectious Diseases. La Food and Drug
Administration (FDA) des États-Unis a pour sa
part affirmé maintenir sa position de 2006
relativement à l’évaluation des risques associés
aux produits sanguins fabriqués à partir de
plasma d’origine américaine. La FDA a estimé
que le risque de contracter la vMCJ, pour une
personne atteinte d’hémophilie A grave qui
utilise des quantités importantes de concentrés
de facteur VIII fabriqués à partir de plasma des
États-Unis, varierait de 1 pour 15 000 par année
à 1 pour 15 000 000 par année, selon la quantité
de facteur perfusée et de la capacité
d’élimination des prions des différents procédés
de fabrication. Les produits de facteur VIII et de
facteur de von Willebrand actuellement sur le
marché canadien sont Humate P® (CSL Behring)
et Wilate® (Octapharma).

Même si on dispose de peu de données sur
l’élimination des prions dans les produits de
facteur IX dérivés du plasma utilisés au Canada,
Immunine® (Baxter) et Mononine® (CSL Behring),
on considère qu’ils posent un risque encore plus
faible en raison des différentes étapes de leur
procédé de fabrication.

Tous les dérivés de plasma brevetés utilisés au
Canada, comme les concentrés de facteur VIII et
IX, les immunoglobulines et l’albumine, sont
fabriqués à partir de plasma d’origine américaine
ou canadienne. Aucun cas de vMCJ n’a été signalé
dans ces deux pays (à l’exception de quelques
malades qui avaient passé la majeure partie de
leur vie au Royaume-Uni, où sont survenus la
grande majorité des 200 cas répertoriés dans le
monde). Les concentrés de facteur VIII dérivés du
plasma sont fabriqués à partir de cryoprécipités
qui semblent concentrer les prions. Presque tous
les Canadiens qui souffrent d’hémophilie A ont
adopté le facteur VIII recombinant (FVIIIr) vers le
début ou le milieu des années 1990. Bien que les
produits recombinants aient été stabilisés au
début avec de l’albumine humaine dérivée du
plasma, celle-ci n’a jamais été impliquée dans la
transmission de la vMCJ et les patients traités au
moyen de rFVIII ne sont pas à risque. Et l’albumine
n’entre plus dans la fabrication des produits de
FVIIIr offerts au Canada (Advate®, Helixate FS®,
Kogenate FS® et Xyntha®).

Depuis 1998, le plasma de donneurs du
Royaume-Uni n’est entré dans la fabrication
d’aucun produit fractionné dérivé du plasma.
Depuis 1999, il est interdit aux gens qui ont
séjourné longtemps au Royaume-Uni de donner
du sang et du plasma au Canada et dans de
nombreuses autres régions du monde.
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� L’ajout du télaprévir améliore la réponse
soutenue à l’interféron pégylé plus
ribavirine chez les patients atteints
d’hépatite C chronique - génotype 1
(PROVE3)

Lors de la 44e Assemblée annuelle de
l’Association européenne pour l’étude du foie,
des chercheurs ont présenté des données sur le
télaprévir (fabriqué par Vertex Pharmaceuticals)
provenant de l’étude PROVE3, une étude de
phase IIb, regroupant 453 patients atteints
d’hépatite C chronique - génotype 1 qui
n’avaient pas obtenu de RVS avec un cycle
antérieur d’interféron pégylé plus ribavirine. Il a
été démontré que tous les groupes traités ayant
reçu un schéma à base de télaprévir ont obtenu
des taux significativement plus élevés de RVS
que les groupes traités de façon standard par
interféron pégylé/ribavirine. L’ajout de
ribavirine a amélioré l’efficacité
comparativement au double schéma par
télaprévir/interféron pégylé.

Pour en savoir plus :
www.hivandhepatitis.com/2009icr/easl/docs/
050109_a.html

� L’ajout du bocéprévir au traitement par
peginterféron/ribavirine améliore
significativement la réponse virologique
soutenue chez les patients atteints
d’hépatite C chronique

Selon les résultats finaux de l’étude SPRINT-1
sur le VHC, administré par voie orale avec le
peginterféron alfa-2b (PegIntron) et la
ribavirine (Rebetol), le bocéprévir, un inhibiteur
de la protéase du VHC expérimental fabriqué
par Schering-Plough, a significativement
augmenté les taux de réponse virologique
soutenue (RVS) après 28 et 48 semaines de
traitement, comparativement au traitement
standard actuel, soit peginterféron et ribavirine
pendant 48 semaines. L’étude a démontré qu’un
schéma de 48 semaines à base de bocéprévir a
donné lieu à un taux de RVS de 75 pour cent
chez les patients qui ont reçu quatre semaines
de PegIntron et Rebetol, suivi de l’ajout de
bocéprévir (800 mg trois fois par jour) pendant
44 semaines (traitement initial par bocéprévir

P/R). Lors d’un schéma initial de 28 semaines
par bocéprévir P/R, 56 pour cent des patients
ont obtenu une RVS. « Ces résultats sont très
prometteurs et fournissent des renseignements
importants pour mieux définir le traitement
axé sur la réponse… », affirme le Dr Paul Kwo,
investigateur principal de l’étude. « Sur la base
de ces résultats, le programme clinique de
phase III sur le bocéprévir individualise le
traitement en fonction de la réponse en
utilisant les critères de réponse virologique
rapide (RVR) à la semaine 4 du traitement par
bocéprévir afin de déterminer la durée globale
du traitement. Selon les taux de RVR observés
lors de cette étude de phase II, nous espérons
que la majorité des patients pourront recevoir
28 semaines de traitement. »

Pour en savoir plus :
www.hivandhepatitis.com/2009icr/easl/docs/
042809_b.html
www.biospace.com/news_story.aspx?StoryID
=136231&full=1

� Une forte consommation de café pourrait
ralentir la progression de l’hépatite C

Une consommation accrue de café pourrait
ralentir la progression de l’atteinte hépatique
causée par le virus de l’hépatite C, selon la
teneur d’une affiche présentée en 2008 par des
chercheurs à l’occasion de la 59e Assemblée
annuelle de l’American Association for the
Study of Liver Diseases. Les patients qui
indiquaient boire trois tasses de café ou plus
par jour étaient moins susceptibles de voir leur
maladie hépatique évoluer que les sujets qui
buvaient moins de café quotidiennement.

Pour en savoir plus :
http://pegintron.se/arkiv/aasld-2008-high-
coffee-consumption-may-slow-hepatitis-c-
progression

� Aethlon Medical révèle des données à
l’appui d’une stratégie visant à augmenter
les taux de guérison de l’hépatite C

Aethlon Medical inc. a révélé des données à
l’appui de son appareil Hemopurifier® en
traitement d’appoint pour augmenter le taux de
guérison du VHC. L’appareil Hemopurifier est un
instrument médical d’une classe à part qui
stimule la réponse immunitaire à l’infection par
le biais d’une filtration thérapeutique en temps
réel des virus infectieux et des protéines
immunosuppressives. Dans le traitement du
VHC, l’instrument inhibe la réplication virale en
éliminant sélectivement le virus en circulation
et en aidant à préserver les cellules
immunitaires par l’élimination des protéines
toxiques libérées à la surface du VHC. Les
résultats de plus de 20 traitements du VHC ont
indiqué une réduction moyenne de 41 pour
cent de la charge virale durant chaque
traitement de quatre heures par Hemopurifier.
Aethlon prévoit qu’un patient présentant une

charge virale élevée, de 7 millions UI/mL,
atteindrait un taux de VHC indétectable après
environ trois jours de traitement continu. Des
études ont été réalisées en Inde chez des
patients présentant une hépatite C, souffrant de
maladie rénale terminale et nécessitant des
hémodialyses régulières. Les études ont
également démontré que l’appareil
Hemopurifier capture efficacement des virus à
large spectre, impossibles à traiter
pharmacologiquement, y compris plusieurs des
agents de bioterrorisme et de pandémie parmi
les plus mortels au monde.

Pour en savoir plus :
www.medicalnewstoday.com/articles/143735.
php

� Un test de dépistage non invasif de
l’hépatite C presque aussi fiable que la
biopsie

Lors d’une récente étude, une méthode non
invasive de détermination de l’atteinte
hépatique, l’élastographie transitoire, s’est
révélée aussi précise que la biopsie du foie chez
les personnes atteintes d’hépatite C. Dans
certaines études, l’élastographie, qui fait appel à
l’échographie pour mesurer l’élasticité ou la
rigidité du foie, s’est révélée relativement
efficace et est déjà de plus en plus acceptée en
Europe. Les résultats de l’élastographie
correspondaient à ceux des biopsies hépatiques
dans environ 85 pour cent des cas. Dans les
autres cas, où il y avait une disparité entre les
résultats, la plupart des gens avaient un score
d’élastographie indiquant une atteinte
hépatique plus marquée qu’à la biopsie. Les
auteurs concluent que l’élastographie pourrait
être utile dans le cadre de grandes études
cliniques et que la technologie pourrait, un jour,
gagner en précision. Entre temps, ils
encouragent les médecins à la prudence lors de
l’interprétation des résultats d’un seul test, qu’il
s’agisse de l’élastographie ou de la biopsie,
particulièrement lorsque ce résultat indique une
atteinte hépatite minime, voire nulle, tandis que
les résultats d’autres tests, comme l’élévation
des taux d’enzymes hépatiques, suggèrent la
présence d’une atteinte hépatique probable.

Pour en savoir plus :
www.poz.com/articles/hiv_elastography_liver
_761_16254.shtml

� Les patients dont l’hépatite C est rentrée
dans l’ordre pourraient demeurer
contagieux

Les patients dont l’hépatite C chronique est
rentrée dans l’ordre soit au moyen d’un
traitement soit par réponse immunitaire
pourraient encore transmettre l’infection virale.

Pour en savoir plus :
www.medilexicon.com/medicalnews.php?new
sid=148905

Revue de presse sur
l’hépatite et le VIH

par Michel Long, coordonnateur au
développement des programmes de la SCH et
Dre Elena Vlassikhina, collaboratrice bénévole

Actualités
médicales
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Voyage dans les
muscles, 3e partie
par Catherine van Neste, pht
Chantal Lapointe, pht
Nichan Zourikian, pht

Les articles précédents nous ont permis
d’approfondir nos connaissances sur la
physiologie des blessures musculaires,

sur les causes de récidives et sur les moyens à
prendre pour éviter de telles récidives. Nous
allons aujourd’hui aborder l’aspect clinique
des blessures musculaires : comment les
reconnaître et quelles sont les possibles
complications à long terme.

Cet article est inspiré de l’affiche Dépistage
et traitement précoces des saignements
musculaires de Nichan Zourikian,
physiothérapeute au CHU Sainte-Justine de
Montréal, avec sa permission.

Savoir les reconnaître
Les saignements musculaires représentent

environ 10 % à 30 % de tous les saignements
affectant l’appareil musculosquelettique
chez les personnes atteintes d’hémophilie (1,2).
Ils sont moins fréquents que les saignements
articulaires, c’est pourquoi les hémophiles (et
leurs équipes de soins primaires d’urgence)
connaissent parfois moins bien leur
dépistage et leur traitement précoces, de
même que les complications qui peuvent y
être associées*.

En effet, les premiers signes de
saignement ne sont généralement pas
visuellement très perceptibles : les PREMIERS
signes du DÉBUT d’un saignement
musculaire sont : la douleur ou la raideur à
la mobilisation ou au repos (3,4) (par opposition
à l’enflure ou aux ecchymoses)*. Il ne faut
donc JAMAIS se fier seulement aux signes
extérieurs pour déterminer la présence ou
non d’un saignement d’autant plus qu’un
délai dans l’administration des premiers soins
ne fera qu’empirer le problème. En cas de
doute, il est toujours mieux de se traiter avec
une dose de facteur, comme dans le cas des
hémarthroses (dose à ajuster selon les
recommandations de l’infirmière rattachée à
votre centre de traitement).

Une fois le saignement bien installé, vous
pourrez possiblement observer les autres
signes classiques : faiblesse musculaire,
enflure, chaleur, augmentation de la douleur,
hématome et une diminution de sensation
dans le membre (secondaire à la compression
nerveuse parfois présente lors de saignement
plus important). Comme lors des saignements
articulaires, vous aurez alors tendance à
adopter une posture « antalgique » qui vous
évitera d’allonger le muscle blessé : par
exemple, dans le cas d’un saignement dans le
muscle localisé derrière votre cuisse, vous
marcherez sur la pointe du pied. Par ailleurs,
dans le cas d’un saignement dans le muscle
de votre biceps, le coude sera en général plus
confortable légèrement plié. Si vous avez
débuté rapidement votre traitement de
facteur et veillé à mettre le membre au repos
(ex. positionnement avec attelles, oreillers,
fauteuil roulant, etc.) dès les premiers signes
et symptômes, il y a de meilleures chances
que la récupération soit plus rapide. Par la
suite, la clé du succès réside dans
l’observance des modalités thérapeutiques
qui seront suggérées par votre
physiothérapeute : des exercices spécifiques
et un retour aux activités très progressif
permettront un rétablissement avec un
risque minimal de récidive ou de
complications (2,9).

Les complications associées
Un saignement important ou des récidives
fréquentes peuvent apporter les
complications suivantes :

COMPLICATIONS FRÉQUENTES
• Des compressions nerveuses (Syndrome des
loges) : les symptômes vont de la perte de
sensibilité à la faiblesse musculaire. Il peut
même en résulter une paralysie. Ces
séquelles peuvent être temporaires ou
permanentes (2,4,5,6,10).

COMPLICATIONS MOINS FRÉQUENTES
• L’ischémie des muscles : l’arrêt ou la
diminution du flux sanguin dans le
membre muscle concerné provoqué par
la pression causée par le saignement.
La compression est telle que les muscles
n’ont plus l’apport de sang requis pour leur
survie. La mort de ces tissus pourrait laisser
une déformation permanente (contracture
de Volkmann) (2,4,5,6,10).

• La myosite ossifiante : représente une zone
de calcification dans le muscle,
généralement après une contusion
musculaire, surtout lors de saignements
répétitifs, souvent causés par un retour
trop précoce aux activités physiques (7).

• Les pseudotumeurs : lorsque les
hématomes deviennent encapsulés dans le
muscle et s’étendent progressivement.
Souvent associés à des saignements
répétitifs musculaires traités de façon non
optimale, ils peuvent mener à des
destructions osseuses (2,8,10).

Bien sûr, ces complications peuvent être
évitées avec un traitement approprié
entrepris dès le début des signes et des
symptômes. Les professionnels de votre
centre de traitement sont les mieux placés
pour vous guider en ce sens. De plus, il est
important de noter que les trois dernières
complications ne devraient généralement
être observées que rarement au Canada,
considérant la disponibilité des facteurs de
remplacement et l’accessibilité des soins.

Donc, pour résumer à propos des
saignements musculaires :

1) En présence de douleur ou d’autres signes
et symptômes mentionnés ci-haut, ou si
un doute existe, traiter avec du facteur.

2) Reposer la région atteinte.
3) Contacter et consulter votre centre de

traitement de l’hémophilie (infirmière,
médecin, physiothérapeute…).

Voilà ce qui termine cette série d’articles sur
les blessures musculaires. Nous espérons
qu’elles ne sont maintenant plus un secret
pour vous!

* Tirées textuellement d’une affiche de Nichan Zourikian,
physiothérapeute au CHU Sainte-Justine de Montréal. Cette
affiche a été présentée au XXVIIIe Congrès mondial de
l’hémophilie, à Istanbul, en juin 2008.
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par Clarke Dale, t.s., Psychiatrie de l’enfance
et de l’adolescence, Région sanitaire de l’est,
Terre-Neuve-et-Labrador

Je voudrais commencer
par féliciter la SCH pour
son excellent symposium

médical et scientifique! Je sais
que je m’exprime au nom de
tous les participants en disant
que l’événement Rendez-vous
2009 à Ottawa a été l’un des
plus réussis à ce jour.

Au nom des travailleurs sociaux canadiens
en hémophilie (TSCH), je tiens en outre à
remercier la SCH de nous avoir donné
l’occasion de nous réunir et d’allier nos
efforts pour promouvoir et offrir à la
communauté touchée par les troubles de la
coagulation des interventions en travail social
de la plus haute qualité.

L’un des projets qui soulève
particulièrement l’enthousiasme du groupe est
le programme Parents Empowering Parents
(PEP). Il s’agit d’un programme de formation
offert aux parents et animé par des
travailleurs sociaux, des infirmières et des
parents ayant déjà suivi une formation. Les
séances interactives sont conçues pour donner

aux parents de solides
connaissances de base, des
compétences et des techniques
parentales fructueuses, de même
qu’une formation continue sur
les troubles de la coagulation.

Le programme PEP est offert
aux États-Unis depuis plusieurs
années déjà. En mai 2008, à
l’occasion de l’Assemblée
générale annuelle de Saskatoon,
le groupe TSCH a présenté un atelier d’une
journée entière sur le PEP. Le Comité des
programmes de la SCH a appuyé le PEP et
Bayer Canada offrira le soutien financier
nécessaire à la tenue d’un atelier de fin de
semaine dans le but de former des
formateurs. Cet atelier se déroulera à
Montréal en octobre 2009. Nous espérons
regrouper 20 à 25 travailleurs sociaux,
infirmières et parents de jeunes enfants
atteints de troubles de la coagulation
provenant des quatre coins du Canada en vue
de cet atelier de formation, afin qu’ils
puissent à leur tour offrir le programme PEP
aux parents d’autres enfants atteints de
troubles de la coagulation. Plus de
renseignements et de détails suivront au sujet
de l’atelier de formation du programme PEP.

Le groupe TSCH a approuvé le code de
déontologie en travail social. Ce code
garantira le maintien de la qualité des
interventions. Nous fournirons une
orientation et des conseils aux travailleurs
sociaux qui œuvrent déjà auprès de personnes
atteintes de troubles de la coagulation. Ce

L’ACIIH
maintenant sur le web!

La Société canadienne de l’hémophilie
(SCH) a remanié son site web en début
d’année. Ceux et celles qui ont eu la

chance de le visiter ont peut-être remarqué le

logo de l’Association canadienne des
infirmières et infirmiers en hémophilie (ACIIH)
dans la colonne de gauche de la page
d’accueil. Il suffit de cliquer sur ce logo pour
en apprendre davantage sur le rôle
prépondérant du personnel infirmier en
matière de soins aux hémophiles partout au
Canada.

Pour l’instant, notre page web permet
d’accéder à trois documents :

Statuts : La toute dernière version de nos
statuts est accessible en ligne.

Programme de mentorat de l’ACIIH :
L’ACIIH considère qu’il est primordial de
fournir une aide personnelle aux nouvelles
recrues jusqu’à ce qu’elles se sentent capables
d’exercer leurs nouvelles fonctions. Notre
programme de mentorat s’est révélé fort
bénéfique. Il s’adresse au personnel infirmier
qui ne peut recourir à une infirmière ou un
infirmier plus chevronné dans sa propre
clinique. On peut lire les lignes directrices du
programme sur notre page web.

Description de poste de l’ACIIH :
Le personnel infirmier est un rouage
important de l’équipe de soins
multidisciplinaires. De fait, aucun autre
intervenant ne passe plus de temps auprès des
patients en clinique. Une description
exhaustive des différentes tâches qui
incombent au personnel infirmier en
hémophilie est accessible en ligne.

L’ACIIH n’en est qu’à ses premiers pas sur le
site web de la SCH. À mesure que nous nous
familiariserons avec l’utilisation de ce nouvel
outil, nous y ajouterons plus de
renseignements et plus de ressources.
À l’heure actuelle, nos documents sont
disponibles en anglais seulement; nous
prévoyons toutefois les offrir en version
française sous peu.

Nous vous invitons à visiter notre page
web. Si vous avez des suggestions pour en
améliorer le contenu, veuillez communiquer
avec Lori Laudenbach
(lori.laudenbach@lhsc.on.ca) ou moi-même
(dobelliv2@serha.ca).

Dorine Belliveau
B.Sc. Inf., inf. aut.

Clarke Dale, t.s.

code sera également très important pour les
nouveaux travailleurs sociaux. Les normes
qu’il renferme feront partie intégrante du
manuel de travail social pour les nouveaux
travailleurs sociaux qui poursuivent
actuellement leur formation. C’est Connie
Shrubsole qui s’est chargée de la présente
révision des normes.

On est actuellement à planifier la mise à
jour de la page web des travailleurs sociaux
pour le site de la SCH. Cela inclura : un survol
du rôle du travailleur social, une section sur la
profession, les raisons de consulter en travail
social, de même que l’historique et la
chronologie du travail social en hémophilie.

Le mandat de Linda Waterhouse à titre de
coprésidente de TSCH est maintenant terminé.
Je la remplace à titre de coprésident pour un
mandat de deux ans. Connie demeurera en
poste comme coprésidente pour une autre
année. Linda restera au conseil à titre de
coprésidente sortante et continuera de nous
offrir son appui, à Connie et à moi-même. Je
tiens à profiter de cette occasion pour remercier
Linda pour tout le travail qu’elle a accompli.

par Dorine Belliveau
B.Sc. Inf., inf. aut.
Clinique d’hémophilie de Moncton
(Nouveau-Brunswick),
présidente de l’ACIIH

Travailleurs
sociaux en direct

Leposte
des infirmières

Association canadienne des
infirmières et infirmiers en hémophilie

Travailleurs sociaux canadiens
en hémophilie
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Du 3 au 5 avril derniers, 21 femmes
affectées par des troubles de la
coagulation ont participé à un atelier

régional de la SCH à Calgary. Ces
participantes, originaires de la Colombie-
Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan
et du Manitoba, souffraient de la maladie de
von Willebrand (type 1, type 2N, type 3),
d’hémophilie B, de déficit en facteur V, ou
étaient des porteuses symptomatiques de
l’hémophilie A et B.

L’objectif de l’atelier était de donner à ces
femmes aux prises avec des troubles de la
coagulation, y compris à celles qui n’en sont
pas directement atteintes mais dont les filles
en souffrent, l’occasion d’apprendre les unes
des autres et de se renseigner auprès de
professionnels de la santé de diverses
disciplines spécialistes de ce domaine.
L’atelier a été rendu possible grâce à une
subvention à la formation versée sans

symptômes propres aux
différentes étapes de la
vie d’une femme. Rachael
Ferrier, M.Sc., conseillère
génétique certifiée, a
pour sa part expliqué de
façon claire et concise les
options génétiques
offertes aux femmes

atteintes de troubles de la coagulation. Elle a
rappelé l’importance des tests et du
counseling génétiques pour la prise en
charge des personnes et
des familles aux prises
avec un trouble de la
coagulation.

La Dre Lesley Street
nous a transmis des
renseignements
importants sur les
causes et le traitement
des différents types
d’anémie. Elle a répondu volontiers à nos
questions et nous a expliqué les grandes
lignes des recommandations relatives à la
prise de suppléments nutritionnels et
ferriques.

La Dre Susan
Baranowski fait partie
de l’équipe de la clinique
de Calgary; c’est elle que
les adolescentes et les
femmes consultent en
cas de problèmes
gynécologiques et
obstétricaux. Sa
conférence étoffée sur le

restriction par CSL Behring. Les quatre
sections provinciales de l’Ouest canadien de
la Société canadienne de l’hémophilie ont
également généreusement contribué à la
tenue de cet atelier.

L’allocution d’ouverture a été prononcée
par Clare Cecchini, coordonnatrice des
programmes à la SCH; Clare a dressé un
historique des programmes que la SCH a mis
sur pied à l’intention des femmes. Un comité
formé de participantes de tous les âges a
ensuite présenté des témoignages personnels
pour expliquer l’impact des troubles de la
coagulation sur leur vie. Nous nous sommes
reconnues dans ces récits et nous avons
mieux compris les multiples facettes des
troubles de la coagulation selon les
différents stades de la vie d’une femme.

Le programme du samedi matin
comportait des séances plénières présentées
par des spécialistes des troubles de la
coagulation de Calgary. Les présentatrices de
l’atelier ne se sont pas contentées de

partager leur expertise et
leurs expériences
cliniques dans le domaine
des troubles de la
coagulation chez la
femme, elles l’ont fait en
manifestant une
compréhension et une
compassion non

dissimulées à l’endroit de celles d’entre nous
qui sont directement touchées.

La Dre Shannon Jackson a décrit plusieurs
des troubles de la coagulation qui peuvent
affecter les femmes et certains problèmes et

Dre Shannon Jackson

Rachael Ferrier, M.Sc.

Dre Lesley Street

Dre Susan
Baranowski

Les stades de
la vie chez les femmes
atteintes de troubles
de la coagulation

Le
facteur
au féminin

par Judy DesBrisay, Colombie-Britannique

Suite à la page 34
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cycle menstruel, la grossesse,
l’accouchement, la vie adulte et la
ménopause a été empreinte à la fois de
lucidité et d’empathie.

La dernière séance de la matinée portait
sur le concept de soins complets à l’intention
des femmes atteintes de troubles de la
coagulation. Les membres de la nouvelle
clinique mise sur pied à l’intention des
femmes atteintes de troubles de la
coagulation à Calgary nous ont présenté
d’importants renseignements sur leurs
services de dépistage, de diagnostic, de
traitement et de soutien. J’ai été frappée par
les améliorations apportées dans tous ces
domaines depuis ma jeunesse et le début de
ma vie adulte.

Après le dîner, Linda Tholl, psychologue,
elle-même personnellement affectée par un
trouble de la coagulation, a fait le bilan des
enjeux auxquels les femmes atteintes de
troubles de la coagulation sont confrontées
au cours de leur vie. L’adolescence, la vie
adulte et la vieillesse posent chacune à leur
façon des défis particuliers qui peuvent
affecter la qualité de vie et nous avons été
encouragées d’apprendre qu’il est possible,
tout au long de la vie, d’arriver à un équilibre
dans la prise en charge des troubles de la
coagulation.

À la fin de cette longue et fructueuse
journée, Megan Armstrong a été invitée à
partager avec nous ses connaissances et son
amour de la danse du ventre! On a pu voir la
salle se remplir rapidement d’une énergie
électrisante, les corps se sont mis à se
trémousser, des écharpes aux couleurs vives
ont virevolté et les sourires se sont épanouis.
Il y a sans contredit plus d’une façon de
rester active!

Des réseaux informels se sont formés et
les discussions ont continué tout au long de
la journée et même durant notre sortie en
ville organisée dans un restaurant voisin.

La première séance du dimanche matin

était consacrée aux problèmes
musculosquelettiques chez les femmes. La
physiothérapeute Julia Brooks a expliqué de
quelle façon les troubles de la coagulation
peuvent avoir une influence sur divers
problèmes de santé, comme l’anémie,
l’arthrite, l’arthrose et autres. Elle a parlé de
la prévention et du traitement des
saignements, tout en rappelant la nécessité
pour chacune « d’individualiser son choix
d’activités ». Les différents aspects de
l’activité physique ont été abordés et, pour
en souligner les avantages, les membres du
groupe ont reçu des podomètres. Nous avons

arpenté les couloirs
de l’hôtel avec nos
collègues
participantes pendant
que nos podomètres
calculaient les pas
franchis en route vers
la bonne forme, et
dans la joie, comme
nous le recommandait
Julia!

Deb Gue, infirmière de la Clinique
d’hémophilie pour adultes de Vancouver, a
animé une séance du programme S’orienter
à l’urgence. Les participantes se sont
séparées en petits groupes pour discuter de
leurs expériences à l’urgence et ont fait des
jeux de rôles, ce qui a donné des résultats
hilarants. Deb a rappelé l’importance d’avoir
toujours sur soi sa carte Facteur d’abord.

Chaque participante a reçu un exemplaire
de la carte Plan d’urgence personnel qui
établit des directives claires sur le moment
où il faut se présenter à l’urgence, les
personnes qu’il faut appeler et ce qu’il faut
dire lors d’une situation d’urgence. Toutes
étaient d’accord sur l’importance d’être
préparées en vue de ces inévitables visites
afin de faciliter le processus et d’obtenir de
meilleurs résultats. Une participante a
éloquemment résumé ce consensus dans un

commentaire qu’elle a
formulé après l’atelier :

« Après l’atelier, je me
suis retrouvée à l’urgence
avec mon fils qui venait de
recevoir un choc à la tête.
Il va bien, il voulait
simplement me rappeler
qu’il est encore hémophile.
Je tiens par contre à
remercier Deb Gue. Sa
présentation S’orienter à
l’urgence s’est révélée très
pratique ce dimanche-là;
grâce à notre carte Facteur
d’abord, notre passage à

Deb Gue, inf. aut.

Judy DesBrisay (g) et Catherine Hordos (d).

S'orienter à l'urgence sous forme de jeux de rôles.

l’urgence n’aura duré qu’une heure et demie. »
À la fin de l’atelier, nous avons tenu à

féliciter le comité de planification et tous les
gens qui ont participé à l’atelier pour leur
travail. Catherine Hordos, de Calgary, a été
l’heureuse récipiendaire du prix de
présence : une toile que j’ai peinte et qu’il
m’a fait plaisir d’offrir. Si l’on se fie aux
commentaires des participantes, toutes sont
ressorties de l’atelier avec un plus grand
sentiment d’autonomie.

Rencontrer des femmes plus âgées,
qui se sont trouvées dans la même
situation que moi et qui ont vécu
d’autres expériences, me donne le
sentiment d’être plus « normale ».
Elles me prouvent que je peux vivre et
profiter de la vie encore longtemps.

Fabuleux / formidable contenu et
excellentes présentatrices. Que c’est
agréable d’apprendre en s’amusant!

Le partage et l’affection mutuels ont
été très touchants et stimulants.

Excellent atelier — se réunir pour
apprendre et partager nous rend plus
autonomes. Merci!

Je me suis sentie encouragée de savoir
que l’aide devient disponible pour les
porteuses et que quelqu’un nous
écoute. Merci!

J’ai particulièrement aimé les
témoignages personnels; ils nous font
sentir que nous ne sommes pas seules à
faire face au passé ou au présent.

J’aimerais vous remercier de m’avoir
donné la possibilité de participer à cet
important atelier de groupe.


