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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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Nous aimerions remercier les
entreprises, fondations corporatives
et fonds de bienfaisance des
employés suivants qui souscrivent
généreusement à notre
Programme national de dons
pour les entreprises.

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

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

en chef
François Laroche

DANS CE NUMÉRO
PRINTEMPS 2008 ............................VOL 43 NO 2

est un numéro de L’hémophilie de nos jours consacré en bonne partie à la
recherche que vous tenez entre les mains. Grâce aux efforts consentis dans
les programmes de recherche ces quelque cinquante dernières années, la qualité de vie des

personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation s’est grandement améliorée. Une plus
grande diversité ainsi que la hausse de l’efficacité et de la sûreté des traitements, l’arrivée du
traitement à domicile, de l’autoperfusion et de la prophylaxie ont toutes contribué à préserver les
articulations et les muscles et à prolonger la vie des personnes atteintes, tout en leur assurant une
meilleure qualité de vie. Un bémol doit cependant être apporté pour les cas où surviennent les
inhibiteurs, une condition qui vient compliquer énormément le traitement de l’hémophilie, et
concernant laquelle de grands progrès doivent encore être faits. Autrement, les personnes aux
prises avec un trouble de la coagulation sont maintenant des gens actifs et productifs qui profitent
d’opportunités égales au même titre, à peu de choses près, que le reste de la population.

Aujourd’hui, à l’aide des fonds provenant du Club du million de dollars pour la recherche sur
l’hémophilie — dont le capital approche maintenant les deux millions de dollars — la SCH accorde,
dans le cadre de son programme Le rêve d’une cure des subventions de recherche et des bourses
d’études en science fondamentale ou clinique destinées à mettre au point des traitements pour
l’hémophilie et à trouver une cure. Le Comité de révision par des pairs, qui autorise les projets
subventionnés pour l’année 2008, a d’ailleurs reçu près du double des applications par rapport à
l’année 2007, ce qui est très encourageant, vous en conviendrez.

Dans ce numéro, vous pourrez aussi en apprendre davantage sur les projets subventionnés
dans le cadre de deux autres programmes de la SCH : Aujourd’hui les soins, la cure pour demain,
en collaboration avec Wyeth, et le fellowship sur les troubles héréditaires de la coagulation, en
collaboration avec l’Association des directeurs de cliniques d’hémophilie du Canada et de Novo
Nordisk. Et ce, sans compter les recherches effectuées par les partenaires de l’industrie
pharmaceutique qui nous promettent la mise en marché prochaine de plusieurs nouveaux produits
visant à mieux traiter les divers troubles de la coagulation.

Tout cela fait partie du principal engagement de la SCH, qui constitue sa vision, soit de
contribuer à l’accession à un monde sans la douleur et la souffrance causées par les troubles
héréditaires de la coagulation, et d’éventuellement trouver une cure définitive à ces conditions.
À la lumière des avancées dans le domaine de la recherche ces derniers temps, force est de
constater que nous sommes sur la bonne voie…

LETTRE AU RÉDACTEUR EN CHEF

Objet : Kogenate® FS et Helixate® FS – Deux produits distincts

Cher François,

Dans l’édition hiver 2008 de L’hémophilie de nos jours, tant dans la rubrique Le mot du rédacteur
en chef que dans l’article L’introduction d’Helixate® FS en page 21, on mentionne que Kogenate® FS
et Helixate® FS sont des produits « identiques ».

Au nom de Bayer HealthCare Produits pharmaceutiques, j’aimerais préciser que Kogenate® FS fourni
avec BIO-SET et Helixate® FS sont en fait deux produits distincts. Ils diffèrent sous plusieurs aspects :

1) Il est vrai que Bayer fabrique les deux préparations de facteur VIII recombinant (FVIIIr) (poudre
lyophilisée) et remplit et scelle les flacons de produit. Cependant, dans le cas de Helixate® FS, les
étapes subséquentes, dont celles comprises au point 2, ne sont pas réalisées dans une installation
de Bayer.

2) Certains des éléments importants de Kogenate® FS fourni avec BIO-SET, dont l’étiquette, le
feuillet d’emballage, le dispositif de perfusion et le diluant, diffèrent de ceux que comporte
Helixate® FS.

3) Seul Kogenate® FS est fourni avec le dispositif pour reconstitution sans aiguille Bio-Set, qui est
intégré dans le flacon de FVIIIr.

4) Ce que nous offrons va bien au-delà du produit lui-même et de son emballage ; il suffit de penser
aux programmes comme le journal EZ-log pour les patients, les bulletins du Club Kogee et Kojo, etc.

À titre de fabricant et de distributeur de Kogenate® FS, Bayer croit fermement que les Canadiens
qui vivent avec l’hémophilie A doivent comprendre parfaitement les différences qui font de
Kogenate® FS et de Helixate® FS deux produits distincts.

Si vos lecteurs ont des questions au sujet de Kogenate® FS, ils peuvent communiquer avec le
Service de l’information médicale de Bayer au 1-800-265-7382.

Merci.

Alan Birrell
Vice-président, Hématologie/Cardiologie
Bayer HealthCare Produits pharmaceutiques
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Détermination et 
persévérance portent fruit

La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) n’a cessé de faire preuve de détermination et de
persévérance au fil des ans, deux vertus dont elle s’est armée pour affronter la nature chronique
des troubles de la coagulation et les innombrables défis que doivent relever les personnes et les

familles touchées par ceux-ci.

Bien que nous ayons parfois l’impression que les résultats se font attendre, il est indubitable que
notre détermination et notre persévérance ont porté fruit au cours des quatre dernières saisons.

Suite au règlement du recours collectif des personnes ayant contracté le virus de l’hépatite C
(VHC) par l’entremise de produits sanguins contaminés entre 1986 et 1990, la SCH tenait à défendre
les intérêts des nombreuses victimes exclues de cette entente. Grâce aux efforts déployés par la SCH
pendant près d’une décennie, toutes les personnes ayant contracté le VHC par l'entremise d'une
transfusion de sang ou de produits sanguins ont dorénavant droit à une indemnisation, quelle que
soit la date de la transfusion. L’été dernier, les premières indemnisations ont été versées aux
personnes infectées par le VHC avant 1986 et après 1990. La SCH a raison d’être fière !

Les cinq dernières provinces – soit la Saskatchewan, la Colombie-Britannique, le Nouveau-
Brunswick, le Québec et l’Alberta – ont finalement emboîté le pas pour ce qui est d’indexer au coût
de la vie les paiements versés en vertu du Programme provincial et territorial d’aide (PPTA) à leurs
résidents ayant contracté le VIH par l’entremise de produits sanguins contaminés. Voilà une autre
victoire attribuable à la détermination et la persévérance de la SCH.

Cet hiver, la poursuite criminelle intentée contre les individus au cœur de la tragédie du sang
contaminé survenue dans les années 80 a pris fin. Bien que certains aient déploré le jugement rendu,
il n’en reste pas moins que la SCH a tenu sa promesse envers les victimes de cette tragédie et qu’elle
n’a ménagé aucun effort pour faire la lumière sur ces terribles événements. Nous avons en outre
planté un premier arbre commémoratif à Ottawa lors du lancement officiel du programme de
Commémoration de la tragédie du sang contaminé… pour ne jamais oublier ceux qui nous ont quittés.

La SCH est engagée plus que jamais dans le Système du sang au Canada, veillant notamment à ce
que l’accès à un approvisionnement sanguin suffisant et sécuritaire soit assuré. Pour souligner le
dixième anniversaire du dépôt du rapport de la Commission d’enquête sur l’approvisionnement en
sang au Canada, nous avons publié la quatrième édition du Bulletin du système canadien
d’approvisionnement en sang.

Au cours de la dernière année, les représentants de la SCH et de quatre grandes associations de
professionnels de la santé ont adopté la première édition des Normes canadiennes pour les soins
multidisciplinaires concernant l’hémophilie et les autres troubles de la coagulation. Cette réalisation
est l’aboutissement d’un processus amorcé il y a 29 ans lors d’une conférence inédite sur les soins
complets qui s’est tenue à Winnipeg, en 1978. L’adoption de ces normes se traduira par des soins de
qualité supérieure à l’échelle du pays.

À l’été et à l’automne, nous avons procédé au lancement du programme et du guide Tout sur les
porteuses. Nous avons également enseigné à un groupe de femmes comment organiser des activités
communautaires en vertu du programme La sensibilisation à la maladie de von Willebrand chez les
femmes : pour une meilleure qualité de vie. Il s’agit là de victoires importantes dans la longue lutte
visant à permettre aux porteuses du gène de l’hémophilie et aux femmes atteintes de tout autre
trouble héréditaire de la coagulation de recevoir les soins et les traitements dont elles ont besoin.
Voilà de bons exemples de notre détermination et de notre persévérance à l’œuvre.

Cette année, nous avons connu un regain d’énergie pour ce qui est de faire progresser la
recherche en vue d’améliorer le traitement des troubles de la coagulation et d’y trouver une cure
définitive. Le Sommet sur la recherche de la SCH a été l’occasion pour une foule de cliniciens et de
chercheurs de se réunir et de réaffirmer le rôle de premier plan joué par la SCH dans ce domaine.
C’est sans doute ce qui explique la hausse substantielle du nombre de demandes de subventions de
recherche reçues par la SCH en 2007 comparativement à l’année précédente, ainsi que les sommes
records consacrées à la recherche en 2008.

Nous faisons d’importants investissements afin d’attirer de nouveaux bénévoles, de parfaire les
connaissances de ceux qui nous viennent déjà en aide et de permettre aux jeunes de se tailler une
place au sein de notre organisme. Nous comptons vraiment sur eux pour perpétuer notre tradition de
détermination et de persévérance.
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Message de la présidente
et du directeur général

Pam Wilton, inf. aut.
Présidente

David Page 
Directeur général

LETTRE DE REMERCIEMENT À PAM WILTON 

Le 14 avril 2008
Chère Madame Wilton,

En avril 2008, les prestataires albertains du Programme
provincial et territorial d’aide (PPTA) ont appris de leur
ministre provincial de la Santé, Ron Liepert, que la
province de l’Alberta allait indexer au coût de la vie le
paiement de leurs indemnisations, et ce,
rétroactivement à 1994-1995. Quelle excellente
nouvelle, puisque sept ans se sont écoulés depuis que
l’Ontario a pris les devants et offert, la première, ce
type d’indexation. Maintenant, d’ici la fin de ce mois
d’avril, toutes les provinces auront indexé leur PPTA
pour tous leurs citoyens qui ont contracté le VIH par le
biais de sang ou de produits sanguins contaminés. La
province de la Nouvelle-Écosse a mis sur pied son
propre programme.

À titre de représentants de la communauté ayant
contracté le VIH par le biais de transfusions au Canada
(ayant reçu du sang ou des produits sanguins
contaminés par le VIH lors d’une chirurgie, d’un
accouchement, d’un accident ou en raison d’un autre
problème de santé ou d’un trouble de la coagulation),
nous tenons à exprimer notre gratitude envers la
Société canadienne de l’hémophilie. Nous savons que
vous avez travaillé sans relâche pour convaincre une à
la fois toutes les provinces de nous consentir une telle
indexation. Ce problème de l’indexation était majeur,
puisque bon nombre d’entre nous vivons avec le VIH et
ses effets invalidants depuis plus de 20 ans et que le
coût de la vie a considérablement augmenté pendant
toutes ces années. Nous souhaitons remercier les
présidents qui se sont succédés, le groupe de travail
sur le VIH/VHC, le personnel et les membres du bureau
national de la SCH pour le dévouement dont ils ont
fait preuve pendant toutes ces années.

Nous souhaitons également manifester notre
reconnaissance aux sections provinciales de la SCH qui
n’ont jamais baissé les bras et ont continué d’écrire
aux gouvernements et de rencontrer des ministres, des
députés, des candidats des différents partis et des
hauts fonctionnaires en notre nom.

Nous disons aussi merci aux gouvernements
provinciaux qui ont accepté de nous verser l’indexation
du PPTA et à l’Agence canadienne du sang qui a géré
la situation avec efficacité et empathie.

Bien que nous soyons très satisfaits de cette
indexation, nous n’en sommes pas moins conscients
des inégalités qui persistent entre les provinces pour
ce qui est de la rétroactivité. Nous espérons que la
Société canadienne de l’hémophilie continuera de
faire pression auprès des gouvernements
provinciaux récalcitrants afin de rétablir la justice et
l’équité entre toutes les provinces canadiennes et
d’obtenir l’indexation qui s’impose, rétroactivement
à 1994-1995, pour toutes les personnes touchées.

En terminant, nous souhaitons exprimer de
nouveau notre reconnaissance sincère à la Société
canadienne de l’hémophilie qui a accepté de mener
cette lutte également en notre nom et qui nous a
fidèlement soutenus au fil des ans.

Salutations distinguées,

Les membres de la communauté ayant contracté le
VIH par le biais de transfusions au Canada
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Journée mondiale de l’hémophilie 2008 

La Société canadienne de l’hémophilie tient à
souligner de manière particulière la

contribution des donateurs ayant offert plus de
450 000 $ au cours de l'année écoulée, autant à
l'échelle nationale que provinciale. Pour 2007, la
SCH est donc heureuse d’attribuer à Bayer
HealthCare le statut de donateur platine. Les
donateurs platine offrent de 450 000 $ à 650 000 $
pour soutenir les activités de l’organisme.

« Bayer est depuis longtemps un important
donateur pour la SCH », affirme Pam Wilton,
présidente de la SCH. « L’appui de ce partenaire
est réellement apprécié ; sans lui, nous ne
pourrions pas offrir à la communauté touchée par
les troubles de la coagulation la qualité de
programmes et de services que nous lui offrons
aujourd’hui. »

En 2007, Bayer a versé sans restriction à la
SCH, que ce soit à l'échelle nationale ou

Bayer, donateur platine de la SCH pour 2007

Région du nord de l’Alberta
� Journée de l’hémophilie au 742e Escadron
des transmissions à Edmonton (Alberta)

par Brent Buchanan
Le 17 avril était une journée spéciale pour

celui qu’on surnomme the bleeder ou le mutant
(surnom que m’a donné mon ancien
commandant). En cette Journée mondiale de
l’hémophilie, je suis arrivé tôt pour monter le
stand qui m’avait été livré la veille.

Permettez-moi d’abord de vous exposer
rapidement les faits. Je suis devenu membre des
forces armées en 1987 et j’ai été libéré pour des
raisons médicales en 2005 lorsque mon état de
santé s’est gravement détérioré par suite
d’hémorragies importantes et d’interventions
chirurgicales pour les arrêter. On m’a annoncé que
j’étais hémophile en octobre 2000, ce qui m’a valu
le surnom de mutant . S’il y a une chose que j’ai
apprise, c’est qu’il vaut mieux ne pas être soldat
lorsqu’on est hémophile. Je ne suis pas prêt de
l’oublier, car mon corps me le rappelle chaque jour.

Me voici donc à préparer mon exposition que
déjà les gens s’arrêtaient pour me questionner. De
toute évidence, les choses s’annonçaient bien. J’ai
agrémenté mon stand d’une affiche sur laquelle
on pouvait lire : « Si vous avez des questions sur
les troubles de la coagulation, posez-les à Bucky »
(mon véritable surnom). Je n’aurais jamais pensé
qu’autant de personnes m’adresseraient la parole
au courant de la journée.

Bien que je n’aie pas pu échapper aux
plaisanteries militaires habituelles, les gens m’ont suite à la page 6

provinciale, l'équivalent de 400 000 $ en
subventions. Sans ces fonds, la SCH aurait eu du
mal à accomplir sa mission, que ce soit sur le plan
des soins, des traitements, de l’enseignement, du
soutien, de l’approvisionnement sanguin suffisant
et sécuritaire ou de la défense des intérêts des
groupes concernés.

En plus de la subvention versée sans restriction,
Bayer a soutenu, en tout ou en partie, les
programmes et activités suivants : le Sommet sur la
recherche de la SCH, tenu en février 2007 dans le but
de solliciter l’opinion de la communauté médicale et
scientifique sur la façon dont la SCH pourrait
maximiser son impact en recherche ; Rendez-vous
Québec, un congrès de quatre jours incluant le
Symposium médical et scientifique bisannuel de
l’Association canadienne des directeurs de cliniques
de l’hémophilie et de la SCH, un atelier pour les
nouvelles équipes de soins complets, des assemblées

annuelles et des ateliers à l’intention des
consommateurs ; et le programme Pas à pas, qui
offre aux parents dont l’enfant reçoit un
diagnostic d’hémophilie des outils précieux pour
les soutenir et les renseigner.

« Notre partenariat avec la SCH est très
important pour Bayer », affirme Alan Birrell, vice-
président de la division hématologie-cardiologie.
« Bayer appuie la SCH depuis plus de 15 ans et
elle est fière de son statut de donateur platine. »

NDLR : Les liens philanthropiques qui unissent
Bayer et la SCH sont régis, dans le cas de la SCH,
par sa Politique en matière de relations avec les
entreprises de l’industrie pharmaceutique et son
Programme national de dons pour les entreprises,
et, dans le cas de Bayer, par les Principes
directeurs des partenariats de collaboration établis
par la Rx&D, qui regroupe à l’échelle nationale les
sociétés pharmaceutiques canadiennes œuvrant
dans le domaine de la recherche.

Le 18 avril, la Fédération mondiale de l’hémophilie a invité le personnel du bureau national de la SCH et celui de
la SCHQ à un lunch pour souligner la Journée mondiale de l’hémophilie. Le lunch fut suivi d’excellentes
présentations concernant le dépistage qui fut le thème de la Journée mondiale de l’hémophilie 2008.

posé, pour la plupart, des questions sérieuses et
pertinentes. Un de mes compagnons d’armes de
longue date est venu me demander ce qui se
passait. Il n’aura fallu que quelques mots pour lui
expliquer les origines de mon surnom the bleeder ou
hémophile (le terme exact pour désigner mon état).
Il a pris un exemplaire de tous mes dépliants
d’information pour en faire la lecture.

En tout et pour tout, seulement une centaine de
personnes ont défilé devant mon stand. Quoi qu’il
en soit, je crois avoir réussi à faire comprendre ce
que cela signifie d’être atteint d’un trouble de la
coagulation. Durant la journée, j’ai parlé des espoirs
de la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) à
l’égard des enfants et de l’importance de leur
donner accès à des centres de traitement des
troubles de la coagulation maintenant et à l’avenir.
J’ai parlé du triste sort des familles qui ont perdu un
être cher par suite de la tragédie du sang
contaminé. J’ai parlé de mes amis hémophiles qui
doivent se déplacer en fauteuil roulant ou en
triporteur. Et surtout, j’ai parlé du dévouement et du

Nouvelles de
la communauté

Section Manitoba
Pour souligner la Journée mondiale de
l’hémophilie, la Section Manitoba a tenu un
stand d’information au Centre des sciences de la
santé de Winnipeg. Cet endroit a été choisi
parce qu’on y offre un
programme des
troubles de la
coagulation
s’adressant aux
enfants et adultes du
Manitoba. Un
journaliste de la radio
anglaise de Radio-
Canada s’y est rendu pour interviewer Christine
Keilback, notre directrice générale, et Ingrid
Olson, qui siège au conseil d’administration de
notre section. Ce stand d’information a constitué
un excellent moyen de sensibiliser la population
aux troubles héréditaires de la coagulation.



L’HÉMOPH IL I E  DE  NOS  JOURS P R I N T E M P S  2 0 0 86 n o u v e l l e s  d e  l a  c o m m u n a u t é

courage des membres de la SCH qui doivent
surmonter les obstacles de leur vie quotidienne et
qui prennent le temps, malgré tout, de venir en
aide à la SCH afin qu’elle puisse remplir sa
mission pendant encore longtemps. Ces individus
sont une véritable source d’inspiration pour moi.

En cette journée spéciale de l’hémophilie, je suis
arrivé tôt ; et je dirais que ça a fait moins mal
pendant ces quelques heures.

� L’école Donalda en « rouge et blanc » le 17
avril 2008
Je m’appelle Mary Mueller et j’ai un fils, Alden,

qui est atteint d’hémophilie A grave. Lorsque la
Section Alberta m’a demandé d’organiser une
activité de sensibilisation à l’hémophilie dans ma
communauté, j’ai saisi l’occasion de manifester
mon soutien envers la SCH. Notre école n’avait
jamais participé à une journée Rouge, blanc et 
vous auparavant. Pour planifier cette activité, nous
avons fait appel à une amie de mon fils, Morgan
Baker, dont le neveu est atteint lui aussi
d’hémophilie.

Alden et Morgan
ont fait des affiches
qu’ils ont placardées un
peu partout dans
l’école. Ils ont demandé
aux élèves et au
personnel de
l’établissement de
s’habiller en rouge et blanc le 17 avril et les ont
invités à donner un ou deux dollars chacun pour
la recherche d’une cure définitive à l’hémophilie.
Cette journée spéciale a été inscrite au calendrier
de l’école. Pour promouvoir cet événement, j’ai
fait une petite exposition dans un corridor de
l’école. Je n’aurais jamais pensé que cette
journée connaîtrait un tel succès. Au moins 60
personnes sur 75 ont porté du rouge, du blanc ou
les deux couleurs et celles qui avaient oublié de
le faire ont mis un dossard rouge pour témoigner
de leur appui. Aux dires d’un étudiant, on avait
l’impression de célébrer l’Halloween. Compte
tenu de la petite taille de notre école, nous
espérions amasser un dollar par étudiant. Eh
bien, nous avons recueilli quatre fois plus
d’argent que prévu!

Jessica Nelson est une jeune fille que nous
devrions tous prendre pour modèle. Ce matin-là,
elle a remis à Alden – son camarade de classe –
une enveloppe contenant deux billets de 50 $ et
une note expliquant que cet argent devait servir à
trouver une cure contre la maladie de son meilleur
ami. Quel don merveilleux! Un peu plus tard, j’ai
appris de sa mère Laura que cette somme
provenait de l’argent économisé par Jessica pour
acheter un ordinateur portatif. Elle a décidé de
donner cet argent de plein gré pour venir en aide à
son ami et faire de notre monde un monde
meilleur. J’espère que Jessica réalise qu’elle a
atteint son but. Puissions-nous tous faire preuve de
générosité comme Jessica afin de nous rapprocher
de la découverte d’une cure contre l’hémophilie.

Région du sud de l’Alberta
Le bureau national de la SCH nous a fourni

une excellente trousse comprenant divers
dépliants et le feuillet d’information sur les
troubles de la
coagulation.
Nous avons
monté un
stand
d’information
à proximité
d’un
amphithéâtre
de l’école de
médicine de
l’Université de Calgary pour établir un contact
avec les passants, surtout des étudiants et des
employés de l’université.

Nous n’avions que quelques secondes pour
capter l’attention des étudiants (avec des
tablettes de chocolat KIT KAT) et faire passer le
message. La maladie de von Willebrand a
vraiment piqué leur curiosité. Nous avons
également souligné aux passants que le site web
de la SCH est une véritable mine d’information.

Nous espérons avoir incité les étudiants à en
apprendre davantage sur les troubles de la
coagulation ou encore à envisager de se
spécialiser en hématologie.

� Entrevue lors d’une émission de télévision 
Le 17 avril, deux membres d'Edmonton ont

participé à l'émission du matin d'une chaîne de
télévision locale afin de sensibiliser la population
aux troubles de la coagulation. Cette courte
entrevue leur a permis de fournir des
renseignements importants et de donner les
coordonnées de la SCH.

� Rouge, blanc et vous à l’école catholique
Mother Teresa
Anika et Korri Spruyt ont organisé une journée

Rouge, blanc et vous à l’école catholique Mother
Teresa de Sylvan Lake le 17 avril. Après avoir fait
l’annonce de la Journée mondiale de l’hémophilie,
elles ont demandé à tous les élèves de la 3e à la 9e

année de s’habiller en rouge et blanc pour cette
occasion. La plupart des élèves et des enseignants
ont répondu à l’appel. Cette journée ne visait pas à
amasser des fonds, mais bien à sensibiliser les
élèves et les professeurs. Mission accomplie,
puisque plusieurs élèves se sont renseignés sur les
troubles de la coagulation. Leur sœur aînée, Sheri,
a également organisé une journée Rouge, blanc et
vous à la succursale de Strathcona (Edmonton) de
la Banque Royale où elle travaille. Les employés se
sont habillés en rouge et ont eu l'occasion de
participer à une séance d’information présentée
par Sheri.

suite de la page 5

Un groupe enthousiaste à l’école Donalda.

Des étudiants dévoués à l’école catholique Mother Teresa.

Jessica, Alden et Morgan
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Conseil d’administration 2008 de la SCH
Assis, de gauche à droite : Venanz D’Addario (Ontario),
Craig Upshaw (vice-président), Dr Bruce Ritchie
(représentant du Comité consultatif médical et
scientifique), David Pouliot (vice-président).
Debout, de gauche à droite : Eric Stolte (président
sortant), Jeff Beck (Ontario), James Kreppner, LL. B.
(secrétaire), Ann Wood (Saskatchewan), Martin
Kulczyk (Québec), Mylène D’Fana (Québec), Aline
Landry (Nouveau-Brunswick), Bill Featherstone
(Manitoba), Dianna Cunning (Nouvelle-Écosse), Mike
Beck (vice-président), Clare Penner (Alberta), Maureen
Brownlow, t.s. (vice-présidente), Pam Wilton, inf. aut.
(présidente), Colleen Barrett (Terre-Neuve-et-Labrador).
Absents sur la photo : Norman Locke (trésorier), Elaine
MacRae (Île-du-Prince-Édouard), Gabriel Ramos
(Colombie-Britannique), Bruce Rempel (Colombie-
Britannique), Julia Sek (Ontario), Emil Wjinker
(représentant du Comité national jeunesse).

Enfin, des représentants de la SCHQ, de la
SCH et du milieu médical ont participé à une
émission de radio sur l’hémophilie qui a été
diffusée le 17 avril. On pourra bientôt y accéder
à partir du site web de la SCH.

Section Nouvelle-ÉcosseSection Québec (SCHQ)
À l’occasion de la Journée mondiale de

l’hémophilie, nous avons tenu divers stands
d’information. Un de ceux-ci s’est tenu dans un
hôpital et un autre à l’Assemblée nationale du
Québec où nous avons remis des macarons à
tous les députés pour souligner cet événement.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux,
monsieur Philippe Couillard, a même déposé une
motion sans préavis visant à souligner la
Journée mondiale de l’hémophilie.

Nous sommes particulièrement fiers de la
toute première journée d’information à
l’intention du grand public que nous avons
organisée le 17 avril de concert avec le bureau
national de la SCH et la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH).

Section Île-du-Prince-Édouard

Dianna Cunning de la Section Nouvelle-Écosse a
installé une table fournissant beaucoup d’information
devant la succursale de la Banque Royale où elle
travaille. Tous les employés se sont habillés en rouge
et/ou en blanc et ils ont demandé à chaque client
d’acheter un cahier à colorier exclusivement pendant
cette journée-là.

Bayer souligne la Journée de
l’hémophilie
Le siège social torontois de Bayer était une
véritable mer de rouge et de blanc lorsque les
employés ont célébré une journée Rouge, blanc
et vous à l’occasion du 17 avril (Journée mondiale
de l’hémophilie), amassant plus de 900 $ pour la
Société canadienne de l’hémophilie.

Une première course populaire a eu lieu à
Charlottetown le 19 avril afin de sensibiliser la
population aux troubles héréditaires de la
coagulation et d’amasser des fonds au profit de
la section. Cette course de 13 km s’est déroulée
sur le Sentier de la Confédération par une
journée fraîche et ensoleillée de printemps.
Quelque 75 personnes sont venues courir ou
marcher en choisissant la longueur du trajet qui
leur convenait (13 km, 5 km, 3 km ou 1 km). Il
était réconfortant de voir autant de gens
manifester leur appui même s’ils n’étaient pas
forcément concernés par cette grande cause.
Malgré les petits pépins qui sont survenus, cet
événement a été couronné de succès. L’an
prochain, on s’attend à ce qu’il soit encore plus
important et meilleur que jamais !

La vice-présidente de la section, Elaine
MacRae, a profité de la Journée mondiale de
l’hémophilie pour organiser une activité Rouge,
blanc et vous à l’école secondaire où elle
enseigne. Elle a utilisé la trousse que le bureau
national de la SCH lui a envoyée afin de
sensibiliser ses collègues aux troubles de la
coagulation.

La SCHQ, la SCH et la FMH à la gare centrale deMontréal.

Une célébration de la Journée mondiale de
l’hémophilie au Centre de santé IWK à Halifax.

La SCHQ à l’Assemblée nationale du Québec.
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Section Île-du-Prince-
Édouard
Des amateurs de chasse et de pêche ont fait de
la Section Île-du-Prince-Édouard leur œuvre de
bienfaisance de prédilection cette année. Ils ont
décidé d’organiser un souper-bénéfice ouvert au
grand public et où le gibier était à l’honneur. Par
la même occasion, les convives pouvaient se
procurer des brochures et des dépliants de la
SCH. Cet événement amusant et unique en son
genre a permis d’amasser plus de 1 000 $.

Section Québec (SCHQ)
4e édition des quilles-o-thons

Les fameux quilles-o-thons de la Section
Québec ont permis de recueillir un montant brut
de plus de 10 000 $ à Victoriaville, Montréal et
Québec! Grâce au travail acharné d’une
bénévole dévouée, un premier quilles-o-thon a
eu lieu à Victoriaville. La SCHQ tient à souligner
le travail remarquable de
tous les bénévoles qui
organisent de tels
événements à l’échelle de
la province et incite
fortement les autres
sections de la SCH à se
lancer dans les quilles-
o-thons !

Stylos aux couleurs de la SCHQ
Nous avons un nouvel article promotionnel

fort pratique : un stylo arborant le logo de la
SCHQ ! Ces stylos se vendent comme des petits
pains chauds et remportent un énorme succès
auprès de nos membres qui ont accepté, dans
bien des cas, de les vendre à leur entourage.
Voilà un excellent moyen de diversifier nos
sources de financement et de sensibiliser la
population aux troubles de la coagulation.

Hémophilie Ontario
C’est avec plaisir que Jeff Beck, président,

annonce l’entrée en fonction de Heather Heagle
au poste de directrice générale d’Hémophilie
Ontario en date du 20 mai 2008.

Heather compte plusieurs années
d’expérience en tant que cadre supérieure. À ce
titre, elle a joué un rôle de premier plan dans
l’élaboration d’une foule de programmes, de
campagnes et d’activités de financement à
l’échelle municipale (pour la ville de Vaughan en
Ontario), provinciale (pour l’Association des
architectes-paysagistes de l’Ontario), nationale
(pour l’Association canadienne pour l’intégration
communautaire et pour l’Association des chefs
de police de l’Ontario – services policiers de la
région de York).

Sur la scène communautaire, Heather
travaille activement en tant que bénévole et
membre du conseil auprès de divers organismes,
notamment la Fondation TD des amis de
l’environnement, Wings of Hope (un organisme
voué aux troubles alimentaires dans la région de
York), Opera York et Olympiques spéciaux Ontario.

Joignez-vous au Conseil d’administration et
au personnel d’Hémophilie Ontario pour lui
souhaiter la bienvenue au sein de la grande
communauté des personnes touchées par les
troubles de la coagulation.

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

Le 29 mars 2008, SWOR a organisé une
conférence éducative pour les jeunes et les
adultes sous le thème « Parlons de moi ». Cette
conférence s’adressait plus particulièrement aux
porteuses, aux hémophiles et aux personnes
atteintes de la maladie de von Willebrand. Les
participants ont beaucoup apprécié les exposés
des conférenciers et les séances d’information, 
si bien qu’ils ont demandé à SWOR de continuer
à leur offrir de telles occasions de s’instruire. 
Ils seront sans doute heureux d’apprendre que
SWOR est en voie d’élaborer un plan en ce sens.
Grâce à votre appui soutenu, SWOR est en
mesure d’offrir de nouveaux programmes et
services à ses membres. Merci !

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

Dans un élan artistique, CWOR a décidé de
tenir son Assemblée générale annuelle 2008 à la
galerie d’art d’Hamilton le 6 avril 2008. Nigel
Small, directeur du programme ontarien sur
l’hépatite C et le VIH, et le Dr Anthony Chan,
hématologue pédiatrique à la clinique
d’hémophilie de la région Hamilton-Niagara,
figuraient parmi les conférenciers invités. Les
enfants qui étaient de la partie ont eu droit à
une visite privée de la galerie suivie d’un atelier
d’artisanat. Tout le monde a passé une
excellente journée !

Région de Toronto et du
centre de l’Ontario (TCOR)

Cette année, TCOR a tenu son Assemblée
générale annuelle au Playdium de Mississauga.
Les participants ont eu droit à des exposés, des
rapports et de nombreux prix, tandis que les
enfants avaient de quoi se divertir. En fin de
journée, les jeunes et les moins jeunes ont eu la
chance de déguster un somptueux buffet et de
s’amuser au Playdium.

Luke Kilner, membre du conseil, et Mike Beck,
président du Conseil d’administration de TCOR, ont
présenté le prix Karttik Shah à James Kreppner et à
Antonia Swann pour leur engagement de longue date.

Pleins feux
sur les
sections

Terre-Neuve-et-Labrador

Norman Locke, de la Section Terre-Neuve-et-Labrador,
reçoit un don Rouge, blanc et vous des mains de Chris
Ryan, directeur de comptes chez Genworth Financial
Canada pour Terre-Neuve-et-Labrador.
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Le 19 mai : Journée mondiale
de l’hépatite

par Michel Long, coordonnateur du
développement des programmes de la SCH

En 2008, accompagnée d’autres
organisations canadiennes, de
professionnels de la santé et de patients

que la question intéresse, la SCH s’est jointe à
l’Alliance mondiale de l’hépatite (AMH) pour
lancer la toute première
JOURNÉE MONDIALE DE
L’HÉPATITE.

L’AMH est une 
coalition internationale 
qui se consacre à améliorer
le sort des plus de
500 millions de personnes
aux prises avec une hépatite B ou C virale dans le
monde. Le thème de la campagne internationale,
Suis-je le numéro 12 ?, a été choisi afin de faire
connaître cette statistique selon laquelle, à
l’échelle mondiale, une personne sur douze souffre
d’hépatite B ou C. « Douze demandes pour 2012 »
ont été adressées aux gouvernements des quatre
coins de la planète, six ayant une portée
internationale et six, une portée nationale.

Afin d’alléger le fardeau qu’imposent
l’hépatite B et l’hépatite C sur la santé
hépatique des Canadiens et sur la société en
général, nous demandons aux gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada
d’adopter d’ici 2012 une stratégie nationale
concertée et apte à :
� Promouvoir la prévention de l’hépatite B et
de l’hépatite C par le biais de programmes
élargis d’éducation, d’immunisation et de
réduction des préjudices au Canada.

� Améliorer l’accès aux traitements et à des
programmes de soins complets dans toutes les
régions du pays.

� Contribuer à l’approfondissement des
connaissances et promouvoir l’innovation
par le biais de programmes de recherche et de
surveillance épidémiologique
interdisciplinaires afin d’alléger le fardeau
imposé aux Canadiens par l’hépatite B et
l’hépatite C.

� Promouvoir une plus grande sensibilisation
aux facteurs de risque, lutter contre la
stigmatisation et marteler l’importance du
dépistage dans la population générale et dans
les groupes à risque.

� Créer des conditions gagnantes en formant
et en recrutant des professionnels de la santé
qualifiés.

� Appuyer les communautés et les groupes
communautaires afin de mettre sur pied,
d’offrir et d'évaluer par des pairs des
initiatives de projets ciblés.

Pour plus de renseignements, rendez-vous à
l’adresse www.aminumber12.org.

Survol historique de l’indexation du Programme provincial et
territorial d’aide (PPTA)

par Michel Long, coordonnateur du développement des programmes de la SCH

En mai 1990, le gouvernement du Canada mettait sur pied son Régime d’aide extraordinaire
(RAE) pour fournir un soutien financier à environ 1 250 personnes (ou à leur succession) qui
avaient contracté le VIH par l’entremise d’une transfusion de sang ou de produits sanguins

contaminés, au Canada, entre 1978 et 1989. Ce régime d’aide était financé uniquement par le
gouvernement fédéral et prévoyait le versement d’une indemnisation de 120 000 $, exempte
d’impôt. Les personnes admissibles devaient en faire la demande avant le 31 décembre 1990 pour
recevoir une indemnité de 30 000 $ annuellement pendant quatre ans. Les indemnités ont été
versées par Santé et Bien-Être social Canada en avril 1990, 1991, 1992 et 1993.

Le 15 septembre 1993, les ministres de la Santé des provinces et des territoires annonçaient la
création du Programme provincial et territorial d’aide (PPTA) pour venir en aide aux personnes ayant
contracté le VIH par le biais de transfusions de sang ou de produits sanguins contaminés au Canada.
Seule la Nouvelle-Écosse ne participe pas à ce programme, ayant déjà établi son propre régime à cet
effet plus tôt au cours de la même année.

Le PPTA a ensuite pris le relais du RAE, les indemnités étant administrées par les ministères de la
Santé des provinces et des territoires plutôt que par le fédéral. Des améliorations ont été apportées à
ce régime le 1er décembre 1993. Les personnes jugées admissibles à l’aide financière en vertu du RAE
avaient droit à une aide additionnelle, par le biais du PPTA, soit 30 000 $ par année à vie. Dans
toutes les juridictions, ce montant a, depuis, été indexé au coût de la vie et le paiement annuel réel
est de plus de 30 000 $.

Partout au Canada, la SCH et ses membres ont travaillé sans relâche pour que les paiements
soient indexés au coût de la vie. On trouve ci-dessous un tableau qui résume le moment où les
indexations ont été adoptées dans les différentes provinces et le résultat de ces indexations, sauf
pour la Nouvelle-Écosse. Les neuf autres provinces basent la hausse de leurs paiements sur la
différence du coût de la vie entre 1994 et le moment présent.

Date de l’indexation Province/Territoire Rétroactivité

Le 4 mai 2001 Ontario Oui. Dès 1994, année de l’instauration du 
programme

Juillet 2005 Manitoba Non

Octobre 2005 Terre-Neuve-et-Labrador Non

Mars 2006 Île-du-Prince-Édouard Non

Mai 2007 Saskatchewan Non

Juillet 2007 Colombie-Britannique Non

Septembre 2007 Nouveau-Brunswick Non

Novembre 2007 Québec Non*

Mars 2008 Alberta Oui. De 1994/95 à 2007/08

* La rétroactivité a été offerte à compter du 1er avril 2007. Les membres de la section Québec négocient
toujours pour obtenir une meilleure rétroactivité.

Le Groupe de travail sur le VHC/VIH de la SCH vérifie actuellement la présence de victimes au
Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut pour déterminer s’il faut y adresser des
demandes d’indexation.

Programme d’aide fédéral/provincial/territorial pour les personnes 
indirectement infectées par le VIH

En décembre 1998, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se sont entendus sur un
programme mixte visant à verser une indemnisation forfaitaire de 240 000 $ par personne, aux
Canadiens ayant contracté une infection indirecte au VIH, l’infection ayant été transmise par un
receveur principal (transmission entre conjoints/partenaires ou de la mère à l’enfant). Ce programme
complète l’aide financière fournie aux Canadiens infectés directement par le VIH lors de transfusions
sanguines (« infections primaires ») en vertu du Régime d’aide extraordinaire (RAE) et du Programme
provincial et territorial d’aide (PPTA). Les héritiers de personnes ayant contracté une infection
indirecte peuvent aussi adresser une demande d’indemnisation. Le programme est administré par le
gouvernement fédéral (Santé Canada) au nom des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
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par John Plater, président du Groupe de travail
de la SCH sur l’hépatite C et le VIH

Alors que je quittais le Palais de justice de
la Cour supérieure de l’Ontario, il était
difficile de trouver les mots justes pour

exprimer la déception et la colère ressenties à
l’égard du verdict de non-culpabilité prononcé
quelques instants plus tôt par Madame la juge
Benotto. S’il est vrai qu’on attendait ce jour
depuis longtemps et que le verdict rendu
n’était pas tout à fait surprenant, la douleur et
les larmes qu’on apercevait sur le visage de
nombreux individus à leur sortie de la salle
d’audience pesaient lourd sur les différents
intervenants dans cette affaire. Sur le coup, il
était difficile de donner des explications aux
médias sur le jugement de 63 pages qui venait
tout juste d’être rendu. Après avoir pu
l’examiner dans les moindres détails, nous
pouvons maintenant en faire le bilan. 

De toute évidence, le jugement repose sur
certains faits erronés. En voici un premier
exemple. Pour définir le procédé de congélation
du plasma, Madame la juge Benotto a employé
le terme « lyophilisation, [un procédé] qui
permet d’isoler le facteur VIII des autres
composants sanguins ». Or, la lyophilisation est
un procédé de déshydratation par congélation
qui est utilisé vers la fin du processus de
fabrication de concentrés de facteur VIII pour
en permettre l’entreposage à une température
supérieure à celle des cryoprécipités. Cette
erreur de définition n’a peut-être pas eu
d’incidence sur le verdict rendu, mais elle
dénote tout de même un manque de
connaissances approfondies sur le sujet.

Examinons un deuxième exemple, soit
l’énoncé de la situation dans laquelle se
trouvaient les défendeurs. Madame la juge
Benotto a indiqué que « de deux choses l’une :
les défendeurs devaient soit distribuer un
produit qui n’était pas sans risque, soit priver
les hémophiles d’un traitement nécessaire à
leur survie. » Soulignons toutefois que la
grande majorité des produits sanguins
administrés aux hémophiles de l’époque ne
visaient pas à assurer leur survie. De fait, rien
n’indique dans le jugement que les quatre
victimes nommées dans cette affaire avaient
reçu des produits sanguins pour des raisons de
survie. J’ai passé beaucoup de temps à
expliquer aux médias que les circonstances
entourant cette affaire se limitaient à un seul
produit distribué pendant une courte période
vers le milieu des années 1980. Est-ce possible
que cette question n’ait pas été tout à fait
éclaircie durant les dix-huit mois qu’aura duré
le procès ?

En trois petits paragraphes, la juge Benotto
a rejeté un chef d’accusation qui revêtait sans

doute bien peu d’importance aux yeux de la
population alors que toute l’affaire reposait sur
celui-ci, du moins à mon avis. La société
pharmaceutique Armour était accusée de ne
pas avoir avisé immédiatement le ministre
canadien de la Santé d’une déficience ou d’une
présumée déficience de son produit. Cette
allégation portait sur les études menées par le
Dr Alfred Prince à qui Armour avait confié
l’évaluation de son processus de traitement par
la chaleur. La juge Benotto en a tiré certaines
conclusions de fait. Au terme des études qu’il a
réalisées, le Dr Prince « avait conclu que
l’efficacité du processus de traitement par la
chaleur de Armour était quelque peu limitée. »
Il entendait publier les résultats de ses études,
mais Armour s’y est opposé. La juge Benotto a
statué que les résultats en question n’étaient ni
fiables ni concluants et qu’ils portaient à
confusion. Autrement dit, ces résultats
« laissaient planer des doutes quant à la
présumée déficience du processus
d’inactivation virale. »

Bien sûr, le cours de l’histoire a donné
raison au Dr Prince mais, en toute justice, on ne
peut pas prouver la responsabilité criminelle
d’un accusé en examinant la situation avec du
recul. Quoi qu’il en soit, là n’est pas la question.

Le jugement rendu laisse supposer qu’il
appartient à une société de décider de
rapporter aux autorités gouvernementales les
résultats d’études pouvant soulever des doutes
quant à la sécurité d’un produit. Je considère
que c’est inacceptable. Cette conclusion a
également laissé entendre que les défendeurs
n’avaient pas omis d’accomplir une obligation
légale. Bref, il n’existait aucun élément de
preuve pour démontrer l’atteinte aux droits du
public ou la négligence criminelle ayant causé
des lésions corporelles aux victimes. L'affaire a
donc tourné court.

Est-ce que le fait pour Armour d’avoir
rapporté cette information aurait changé le
cours des choses ? Est-ce que les autorités
gouvernementales (envers qui on a également
rendu un verdict de non-culpabilité) auraient
agi plus rapidement pour sauver la vie des
victimes en cause ? Nous ne le saurons jamais.
Ici encore, là n’est pas la question. L’omission
de déclarer est un crime, point final. Je soutiens
que la décision de rapporter ou non certains
renseignements sur des produits ne devrait pas
revenir aux sociétés qui profitent de leur vente.
Selon l’interprétation des faits effectuée par la
juge Benotto, les défendeurs semblaient se
préoccuper davantage d’une pénurie mondiale
de produits de coagulation que de la part de
marché détenu par leur employeur, l’une des
compagnies pharmaceutiques fabriquant ces
produits. J’aimerais qu’on instaure un système
qui oblige les sociétés à transmettre les
résultats d’études internes à des organismes de
réglementation à des fins d’évaluation. Les
règles en matière de secret et de confidentialité
protègeraient alors les intérêts relatifs à la
propriété intellectuelle des sociétés tandis que
les fonctionnaires pourraient veiller à la
sécurité des citoyens.

Aurait-il été suffisant que seule Armour soit
déclarée coupable du chef de négligence
d’informer le ministre ? Probablement pas. Bien
des gens estiment que cette affaire mettait
tout le système en cause. Malheureusement,
l’issue du procès contre Armour a mené à
l’abandon des accusations qui pesaient contre
le Dr Roger Perrault. On ne s’attendait pas à ce
que tous les aspects ayant fait défaut soient
abordés lors du procès du Dr Perrault à
Hamilton, mais on y aurait tout de même
examiné un éventail plus large de questions. La
vérité se trouve dans le rapport de la
Commission d’enquête sur l’approvisionnement
en sang au Canada (aussi connu sous le nom de
rapport Krever) qui nous relate l’historique de
cette tragédie et explique en quoi le système a
échoué.

Je crois fermement qu’un verdict de
culpabilité aurait été bénéfique pour le système
de soins de santé au Canada.

Le verdict rendu au terme du procès criminel contre la firme Armour : une erreur de jugement ?

En trois petits
paragraphes, la juge
Benotto a rejeté un chef
d’accusation qui revêtait
sans doute bien peu
d’importance aux yeux de
la population alors que
toute l’affaire reposait sur
celui-ci, du moins à mon
avis. La société
pharmaceutique Armour
était accusée de ne pas
avoir avisé
immédiatement le
ministre canadien de la
Santé d’une déficience ou
d’une présumée déficience
de son produit.



L’HÉMOPH IL I E  DE  NOS  JOURS P R I N T E M P S  2 0 0 8 11n o u v e l l e s  d e  l a  c o m m u n a u t é

Le Dr Poon a diagnostiqué

l’hémophilie A grave chez

Justin. Après lui avoir

administré quelques

doses de facteur de

coagulation, il a

développé des

inhibiteurs.

Malheureusement, Justin

n’a pas réagi à l’approche

habituelle de traitement

qui consiste à induire une

tolérance immunitaire

chez les hémophiles avec

inhibiteurs.

Nomination de Justin
Shenher de Calgary à titre 
de jeune ambassadeur de
l’Hôpital pour enfants de
l’Alberta

par Lisa Little, Calgary (Alberta)

est au cours d’un déjeuner organisé par
l’Hôpital pour enfants de l’Alberta, le
vendredi 29 février, que Justin Shenher

a été nommé à titre de « Champion 2008 du
Réseau Enfants-Santé1 ». Cet honneur lui a été
décerné par Justine Clay, coordonnatrice des
communications et du marketing de la
fondation de l’Hôpital pour enfants de
l’Alberta. Justin agira en qualité de jeune
ambassadeur officiel de cette fondation dans
le contexte du programme pancanadien des
champions du Réseau Enfants-Santé qui est
parrainé par Wal-Mart Canada. Les 14 jeunes
champions et leurs proches, provenant de
partout au Canada, se sont réunis récemment
à Ottawa pour faire connaissance et mettre en
commun leurs expériences personnelles. Ils
iront bientôt à Disneyland pour rencontrer
leurs jeunes homologues des États-Unis, du
Royaume-Uni et de l’Irlande.

Bon nombre de proches et d’amis de Justin
figuraient parmi les convives au déjeuner. On
y trouvait également des représentants des
médias, Morna Brown et Andrea Pritchard
(deux infirmières en hémophilie), divers
intervenants médicaux et des membres du
personnel de l’hôpital. D’autre part, certains
conférenciers y ont pris la parole, notamment
le Dr Poon, directeur d'un centre de traitement
de l'hémophilie (Calgary), Brad Baker, gérant
de district chez Wal-Mart Canada, et Paul
Lethbridge, directeur du développement
corporatif du Réseau Enfants-Santé.

Lors du déjeuner, le Dr Poon a prononcé un
discours émouvant sur Justin, accompagné
d’une vidéo. Peu de temps après sa naissance,
Justin a subi un prélèvement sanguin de
routine au talon qui n’a cessé de saigner
pendant dix heures consécutives. On a fait
appel au Dr Poon qui a diagnostiqué
l’hémophilie A grave chez ce nourrisson âgé
d’à peine trois jours. Après lui avoir administré
quelques doses de facteur de coagulation, il a
développé des inhibiteurs. Malheureusement,
Justin n’a pas réagi à l’approche habituelle de
traitement qui consiste à induire une
tolérance immunitaire chez les hémophiles
avec inhibiteurs. Une foule de produits très
dispendieux et d’une efficacité douteuse ont
été administrés à Justin. Un de ses produits
devait être injecté toutes les deux heures. 
La douleur et l’inconfort provoqués par les
nombreux saignements dans les articulations

de ses chevilles ont obligé Justin à utiliser un
fauteuil roulant à maintes reprises pendant
près de cinq ans.

La situation de Justin a pris une tournure
inattendue il y a environ quatre ans lorsque le
Dr Poon et plusieurs autres spécialistes
canadiens ont décidé de lui administrer de
façon expérimentale du Rituximab®, un
produit utilisé jusqu’à présent pour le

traitement des cancers lymphatiques. De fait,
plusieurs rapports indiquaient que ce
médicament de chimiothérapie pouvait servir
à traiter certains troubles immunitaires
associés à la présence indésirable d’anticorps.
Ces médecins ont élaboré un protocole d’essai
clinique et ont administré le médicament à
Justin dans l’espoir d’affaiblir son système
immunitaire et de détruire ses inhibiteurs.
Justin a été l’un des premiers patients
canadiens à recevoir ce médicament
expérimental une fois tous les six à huit mois.
Bien que le Rituximab n’ait pas complètement
enrayé les inhibiteurs de Justin, il les a réduit
à un niveau tel qu’on peut dorénavant lui
administrer des concentrés de facteur VIII
pour prévenir les saignements. Ses épisodes de
saignement sont passés de deux par mois à
seulement deux par année. Justin craint que
ce traitement ne perde de son efficacité au fil
du temps, mais cela ne l’empêche pas de
mener une vie très active et enrichissante.
Concrètement, ce médicament miracle lui a
permis de vivre de nouveau.

Grâce à ce traitement, Justin se sent assez
bien pour assumer le rôle de jeune
ambassadeur de l’Hôpital pour enfants de
l’Alberta en 2008. Durant son discours, il a
tenu à remercier le personnel du centre de
traitement de l’hémophilie et tous les autres
intervenants médicaux qui lui ont prêté main-
forte en cours de route. Sa décision d’être le
porte-parole des quelque 76 000 enfants qui
visitent l’Hôpital pour enfants de l’Alberta
chaque année s’explique en partie par un
désir de souligner les soins formidables
prodigués par le personnel de l’hôpital. C’est
également pour lui une occasion de rendre
service à la communauté qui l’appuie depuis
l’âge de trois jours.

Pendant que Justin prononçait son discours
de remerciement, tous les invités ont pu
remarquer à quel point ce jeune homme est
intelligent, éloquent et plein d’esprit. Il
possède beaucoup de sagesse pour son âge,
sans doute du fait qu’il a tant souffert et qu’il
a connu de sérieux ennuis de santé durant sa
courte existence. Quoi qu’il en soit, son
attitude positive et sa compassion font de lui
un excellent modèle et porte-parole autant
pour la communauté hémophile que pour le
monde hospitalier en général. Lorsque Justin a
terminé son discours, tous les invités étaient
émus aux larmes. C’est un honneur et un
privilège de connaître ce jeune homme et de
le compter parmi les membres de notre grande
communauté hémophile.

1En anglais, il s’agit du Children’s Miracle
Network.

Pour en savoir davantage sur le Réseau
Enfants-Santé, visitez le
www.childrensmiraclenetwork.ca.

Le Dr Poon a prononcé un discours émouvant sur
Justin, accompagné d’une vidéo.

C’
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� Contamination par le sang : Québec en
voie d’introduire un régime
d’indemnisation sans égard à la
responsabilité

QUÉBEC, le 17 mars 2008 – Le gouvernement
du Québec a ravivé le projet de loi touchant
l’indemnisation sans égard à la responsabilité
recommandée par la Commission d’enquête
sur l’approvisionnement en sang au Canada
(la Commission Krever) en 1997. Le projet de
loi précédent était mort au feuilleton parce
que des élections avaient été déclenchées.

Le projet de loi 67 prévoit le versement
d’indemnisations pour des préjudices causés
par un produit sanguin distribué par Héma-
Québec, sans égard à la responsabilité. Le
projet de loi ne prévoit toutefois pas
d’indemnisation dans les cas de négligences
commises par des professionnels de la santé.

Ainsi, en l’absence de toute réclamation
contre Héma-Québec, un tel programme
permettrait au fournisseur de produits
sanguins de réaliser des économies annuelles
de plusieurs millions de dollars en primes
d’assurance.

Le Québec serait la première province
canadienne à proposer une telle législation.

� L’hémophilie, l’une des douze maladies
qui ont transformé le monde

Dans son livre intitulé Twelve Diseases That
Changed Our World (Douze maladies qui ont
transformé notre monde), Irwin Sherman,
professeur émérite de biologie au campus
Riverside de l’Université de la Californie,
décrit de quelle façon les bactéries, parasites
et virus ont balayé des villes, décimé des
populations et tué des souverains et des
penseurs, contribuant ainsi indirectement à
transformer la politique, la santé publique et
l’économie.

Il décrit également de quelle façon
l’hémophilie a durement éprouvé les têtes
couronnées d’Europe. Selon l’auteur,
l’hémophilie, en quelque sorte responsable de
l’absence d’héritier au trône d’Espagne, ne
serait pas étrangère à l’ascension du dictateur
Francisco Franco au cours des années 1930.
On en retrouve un autre exemple en Russie,
avec la chute des Romanov ; cette dynastie a
été anéantie lorsque, trop préoccupée par le
sort du jeune Alexei, héritier de la couronne
qui souffrait d’hémophilie grave, sa famille a
négligé les affaires d’état, permettant ainsi
aux bolcheviques de se soulever et de
déclencher la Révolution de 1917.

Irwin W. Sherman, Twelve Diseases That
Changed Our World, American Society for 
Microbiology, ISBN-10:1555814662

Robert Klaassen, M.D., FRCP(C)
Directeur du programme d’hémophilie
Centre hospitalier pour enfants de l’est de
l’Ontario, Ottawa
Coprésident du Groupe consultatif sur la
médecine d’urgence de la SCH

Lédition de mars du Journal canadien de la
médecine d’urgence vient de publier une
importante mise à jour relativement aux

soins d’urgence à prodiguer aux patients qui
souffrent de troubles de la coagulation. C’est le
Dr Michael Bullard, qui a déjà travaillé au sein
du Groupe consultatif sur la médecine d’urgence
de la SCH, qui est le principal auteur de cet
article portant sur les révisions apportées aux
lignes directrices de l’Échelle canadienne de
triage et de gravité (ÉCTG) pour les adultes. 

Les lignes directrices révisées incluent
désormais un nouveau « modificateur de premier
ordre » pour le triage des adultes atteints de
troubles héréditaires ou acquis de la coagulation
qui consultent aux urgences. Les saignements
qui menacent la vie ou l’intégrité d’un membre
sont ainsi assignés au niveau 2 de l’ÉCTG (2/5 –
2e acuité la plus élevée), ce qui indique qu’un
traitement très urgent est requis. Les
saignements légers ou modérés sont assignés au
niveau 3 de l’ÉCTG, ce qui indique que des soins
urgents sont recommandés. D’autres
modificateurs de premier ordre peuvent
s’appliquer et venir modifier le niveau de triage,
par exemple les facteurs liés à la stabilité
hémodynamique ou au degré de conscience. Les
échelons de l’ÉCTG vont de 1 (réanimation) à 5
(non urgent). Cela signifie que seuls les patients
qui ont besoin d’une réanimation active seront
priorisés avant les patients de niveau 2, dont
feront maintenant partie les patients atteints de
troubles de la coagulation dont les saignements
menacent la vie ou l’intégrité d’un membre. Il
s’agit du même niveau d’urgence que pour les
femmes enceintes dont le travail a débuté, les
patients qui se présentent avec une intense
douleur rétrosternale, les polytraumatisés
hémodynamiquement instables ou les victimes
d’un traumatisme crânien qui présentent un
score de 10 à 13 à l’échelle de Glasgow.

Les patients atteints de troubles de la
coagulation qui présentent un saignement
majeur ou modéré ont besoin de recevoir
rapidement leur facteur de remplacement
puisque l’on sait depuis longtemps que pour
éviter des séquelles à long terme aux
articulations, il faut administrer le traitement
sans délai. Idéalement, la perfusion de facteur
doit débuter dans l’heure qui suit la blessure.
Ces lignes directrices révisées amélioreront le
triage aux urgences et le traitement des patients
atteints de troubles de la coagulation. 

Les révisions portant sur les troubles de la
coagulation émanent de discussions qui ont eu
lieu entre le Groupe consultatif sur la médecine
d’urgence de la SCH et le Dr Bullard, qui est
coprésident du Groupe de travail national sur
l’ÉCTG. Le groupe consultatif travaillait à la
révision de la carte Facteur d’abord pour les
patients atteints de troubles de la coagulation,
qui résume le diagnostic et le traitement des
patients et qui peut être présentée aux
infirmières de triage afin de faciliter les soins

appropriés à l’urgence. Le Dr Bruce Ritchie,
ancien président du groupe consultatif, a invité
le Dr Bullard à participer à la discussion, ce qui a
mené à l’inclusion des patients atteints de
troubles de la coagulation dans les nouvelles
lignes directrices de l’ÉCTG. 

Les nouvelles cartes Facteur d’abord sont
prêtes et les patients devraient les recevoir lors de
leur prochaine visite à leur centre de traitement
de l’hémophilie. Il est également important que
les patients et leur famille fassent pression pour
que le système de santé en arrive à éliminer
adéquatement l’engorgement des unités de soins
ambulatoires et des urgences qui nuit à la
prestation de soins de qualité acceptable.

Maintenant que nous disposons des
nouvelles cartes Facteur d’abord et d’un
nouveau modificateur de premier ordre pour
l’ÉCTG, les patients devraient se préparer à
montrer leur carte lorsqu’ils se présenteront aux
urgences ; ils contribueront ainsi à l’adoption des
changements que devra appliquer le personnel
des urgences. On peut s’attendre à ce qu’une
année s’écoule avant que ces révisions de l’ÉCTG
soient diffusées et enseignées à toute la
communauté des professionnels des urgences au
Canada, et il faudra peut-être encore plus de
temps avant l’application à grande échelle des
outils décisionnels électroniques. Il est à espérer
et à prévoir que les directives de l’ÉCTG mises à
jour et normalisées favoriseront l’amélioration
des soins prodigués aux patients atteints de
troubles de la coagulation.

�Optimiser les soins pour les patients atteints de troubles de
la coagulation qui se présentent aux urgences : Impact des
nouvelles lignes directrices de l’ÉCTG

Ces lignes directrices

révisées amélioreront le

triage aux urgences et le

traitement des patients

atteints de troubles de la

coagulation.

’



Le syndrome de Bernard-Soulier – 
Un trouble héréditaire de la coagulation

La plus récente publication de notre série sur les
déficiences rares en facteur consiste en un livret
d’information générale sur le syndrome de
Bernard-Soulier à l'intention des patients, des
familles et des professionnels de la santé.
Élaboré par les infirmières des centres de
traitement de l’hémophilie du Québec, membres
de l’Association canadienne des infirmières et
infirmiers en hémophilie, et publié par la Société
canadienne de l’hémophilie.
Vous pouvez le télécharger au
www.hemophilia.ca/fr/documentation.
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Activités àvenir
Société canadienne de l’hémophilie (SCH)

▪ Le 20 août 2008 – Le défi de hockey Ron Fellows/Mosport 2008 au profit de la SCH aura lieu au
Campus Ice Centre d’Oshawa (Ontario). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec le bureau national de la SCH au 1 800 668-2686.

▪ Du 5 au 7 septembre 2008 – Atelier national sur le leadership pour les jeunes au YMCA Geneva
Park d’Orillia (Ontario).

▪ Novembre 2008 (date à préciser) – Premier atelier national de la SCH pour les patients atteints
d’un déficit rare en facteur de coagulation qui se tiendra à Montréal.

Section Manitoba
▪ Le 30 juin 2008 – Date limite de dépôt des demandes de bourses d’études.
▪ Du 13 au 22 juillet 2008 – Camp familial au Luther Village (Ontario).
▪ Du 5 au 7 septembre 2008 – Escapade Entre gars au Lake Manitoba Narrows Lodge.
▪ Le 9 octobre 2008 – Assemblée des membres (lieu à préciser).

Section Alberta
▪ Du 19 au 21 septembre 2008 – La retraite familiale annuelle se déroulera au Goldeye Centre
tout près de Nordegg.

▪ Octobre 2008 (date à préciser) – Les régions du nord et du sud de l’Alberta ont entamé les
préparatifs en vue du 30e anniversaire de l’établissement de nos cliniques en Alberta.

Région de Toronto et du centre de l’Ontario (TCOR)
▪ Juin ou juillet 2008 – Pique-nique estival annuel Families In Touch – Occasion pour les familles
et leurs amis de tisser des liens, de parfaire leurs connaissances et de pique-niquer en plein air
dans un climat de détente. Ne manquez pas l’information qui vous sera communiquée à ce sujet.

▪ Du 29 juin au 12 juillet 2008 – Camp estival au YMCA Wanakita – Camp réservé aux enfants
atteints d’un trouble héréditaire de la coagulation qui leur permet de s’amuser tout en apprenant
comment s’administrer leur traitement sous la supervision d’une infirmière-coordonnatrice.

▪ Le 23 août 2008 – Méchoui de John Plater – Excellente occasion pour les membres de la région
de se réunir en après-midi afin de se divertir et de se régaler ! Cet événement spécial vous est
offert grâce à la générosité de M. et Mme John Plater. On peut obtenir plus de renseignements en
composant le 416 972-0641.

▪ Du 19 au 21 septembre 2008 – Escapade Entre Gars – Fin de semaine d’apprentissage et de
divertissement réservée aux pères et à leurs fils. Cette escapade est organisée en collaboration
avec deux autres régions (SWOR et CWOR). Pour vous inscrire à cette activité, composez le 
416 972-0641.

▪ Octobre 2008 (date à préciser) – Soirée d’information sur le programme de transition – Ce
programme vise à permettre aux participants de se familiariser avec le processus de transition des
soins entre l’Hôpital pour enfants de Toronto et la clinique pour adultes de l’Hôpital St. Michael’s.
Ce programme s’adresse aux jeunes de 17 ans qui s’apprêtent à vivre cette transition ainsi qu’aux
membres de leur famille.

▪ Octobre 2008 (date à préciser) – Rencontre Entre Femmes – Cette journée donne l’occasion aux
femmes de se réunir, d’apprendre et d’échanger des expériences, des points de vue et des idées.
Pour y participer, veuillez composer le 416 972-0641.

Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario (OEOR)
▪ Le 9 août 2008 – Le 14e tournoi annuel de golf Shawn Duford pour l’hémophilie aura lieu au
Club de golf Meadows à Ottawa. Les frais d’inscription hâtive de 95 $ par personne comprennent
la partie de golf, la voiturette, le lunch, le souper au rôti de bœuf (service en buffet), le tirage de
nombreux prix et beaucoup de PLAISIR. Inscrivez-vous sans tarder pour ne pas rater cet
événement. Pour ce faire, communiquez avec Colin Patterson par courriel à l’adresse
cpatterson@hemophilia.on.ca ou par téléphone au 613 739-3845.

Région du centre et de l’ouest de l’Ontario (CWOR)
▪ Le 20 juillet 2008 – Cette année, la région CWOR tiendra son pique-nique estival annuel et sa
journée éducative au parc African Lion Safari. Il y aura du plaisir pour toute la famille et un lunch de
type barbecue pour les membres et leurs proches. Venez vivre une expérience hors des sentiers battus!

Section Québec (SCHQ)
▪ Du 10 au 15 août 2008 – Camp d’été pour les enfants à Saint-Raymond-de-Portneuf (Québec).
▪ Été 2008 (date à préciser) – Journée d’activités pour les jeunes adultes.
▪ Mi-octobre 2008 – Fin de semaine pour les familles concernées par les inhibiteurs.

Section Île-du-Prince-Édouard
▪ La section prévoit tenir une réunion à Charlottetown cet automne et y inviter un conférencier
(date et lieu à préciser).

Rapport annuel 2007 de la SCH
Le rapport annuel 2007 de la SCH et les états
financiers complets sont disponibles au
www.hemophilia.ca/fr/1.5.php.

Quoi de neuf 
sur le site web 
de la SCH ?

Vous pouvez
également obtenir 
des exemplaires en
communiquant avec
le bureau national 
de la SCH au 
1 800 668-2686 ou à
chs@hemophilia.ca.

www.hemophilia.ca

détermination
persévérance

rapport 
annuel 
2007

Société 
canadienne 
de l’hémophilie
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par Marion Stolte
Présidente du Comité de gestion 
des bénévoles de la SCH

Voici le premier article d’une chronique
consacrée au bénévolat. C’est au printemps
2006 qu’une dizaine d’individus hors du

commun se sont portés volontaires pour créer le
Comité de gestion des bénévoles dans le but de
renforcer la capacité de recrutement, de formation
et de reconnaissance des bénévoles de la SCH. En
tant que directrice de la gestion des bénévoles et
des ressources humaines de la SCH, Hélène
Bourgaize joue un rôle de premier plan auprès de
ce comité et lui apporte une aide inestimable dans
l’élaboration d’outils destinés aux sections et
régions de la SCH.

Les bénévoles qui siègent à ce comité ont le
coeur sur la main, au même titre que tous les
bénévoles prenant part aux activités des sections
et des comités de la SCH à l’échelle du pays. C’est
tout un privilège de se réunir pour faire du
bénévolat – d’accomplir la mission et la vision de
la SCH – d’être en mesure de transformer
l’existence des personnes atteintes d’un trouble de
la coagulation et d’améliorer leur qualité de vie.

Au cours des deux dernières années, nous
avons réussi à produire toute une gamme d’outils
à l’intention de nos sections et régions. On y
trouve notamment des modèles de description de

poste, des questionnaires sur les compétences et
les champs d’intérêt, des calendriers de
planification, des directives concernant les lieux
et stratégies de recrutement de bénévoles, un
guide de rédaction de messages visant à
promouvoir le bénévolat, des formulaires
d’évaluation, des modèles de mandat et des idées
de reconnaissance des bénévoles. De plus, les
sections de la SCH disposent dorénavant d’un
nouveau dépliant sur le bénévolat. Enfin, on a
remis à chacune des sections et des régions de la
SCH une trousse qui contient tous les outils

mentionnés ci-
dessus. À titre de
conférenciers, les
membres du comité
ont participé à
certaines assemblées
générales annuelles
de la SCH et de ses
sections ainsi qu’à
une séance de

formation tenue en 2006 à l’intention des
Organisations nationales membres de la
Fédération mondiale de l’hémophilie. Récemment,
Hélène Bourgaize a aussi été invitée à donner une
conférence sur le bénévolat à l’occasion d’une
réunion de l’Association irlandaise de
l’hémophilie. Soulignons également que nous
avons présenté une affiche sur le bénévolat lors
du Congrès mondial de l’hémophilie qui s’est tenu
à Istanbul au début du mois de juin.

En ce qui concerne l’avenir, nous sommes en
voie de créer une page web qui recensera toutes
les possibilités de bénévolat au niveau national et
provincial. Les gens pourront la consulter

est officiel ! Le Comité national jeunesse organisera une première
retraite sur le leadership pour les jeunes âgés de 15 à 25 ans au

YMCA Geneva Park (Ontario) du 5 au 7 septembre 2008. Veuillez vous
inscrire sans tarder auprès de votre section puisque le nombre de places
est limité à 40 participants à l’échelle du Canada!

Cette retraite sera l’occasion pour vous de parfaire vos compétences
en leadership, de mieux comprendre votre rôle au sein de la SCH, de
participer à des activités très intéressantes de promotion du travail
d’équipe, de rencontrer d’autres jeunes provenant de tous les coins du
pays et d’entendre les propos d’un conférencier hors pair.

D’autre part, le comité s’affaire à planifier une foule d’activités pour
2009. De fait, d’importantes démarches ont été entreprises afin de mettre
sur pied de nouveaux programmes fort captivants pour les jeunes.
N’hésitez surtout pas à communiquer avec un représentant de votre
section pour lui faire part de vos idées avant que le comité ne se réunisse
à la mi-novembre.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site web de la SCH
pour connaître les prochaines activités jeunesse qui sont prévues à
l’échelle nationale, provinciale ou régionale.

C’est donc un rendez-vous en septembre !

périodiquement pour se renseigner sur les
occasions de bénévolat qui s’offrent à eux. De
plus, nous avons entrepris des démarches pour
instaurer une base de données sur les bénévoles
et le nombre d’heures de bénévolat accumulées
par chacun d’eux. Le bureau national et les
sections de la SCH pourront ainsi assurer le suivi
de ces données essentielles à l’obtention de
certaines subventions.

Nous avons un comité formidable composé de
membres qui s’entendent à merveille. Il arrive
souvent que le travail en comité soit perçu
comme une besogne fastidieuse et ennuyante, ce
qui n’est pas notre cas. Un de nos membres a
même été jusqu’à dire : « C’est mon comité
préféré ! » Qu’il fait bon de collaborer pour
permettre à tous les bénévoles du pays de
continuer à progresser sur la voie de la réussite !
Grâce aux efforts déployés par de remarquables
bénévoles au fil des ans, nous comptons à notre
actif de nombreuses réalisations qui témoignent
de notre engagement envers une vision commune.
Nous entendons continuer à travailler avec
acharnement pour renforcer les capacités de
notre organisme à améliorer la qualité de vie de
toutes les personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation.

Il ne fait pas l’ombre d’un doute que les bénévoles
qui siègent à ce comité et ceux qui participent, d’une
manière ou d’une autre, aux activités de notre
organisme « ont la main sur le coeur ».

Pour en savoir davantage sur les activités du
comité ou se procurer l’un des outils mentionnés
ci-dessus, veuillez communiquer avec Hélène
Bourgaize à l’adresse
hbourgaize@hemophilia.ca.

« 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

La filière
bénévole

Sarah 
Bradshaw

Emil 
Wijnker

coprésidents 
du Comité national jeunesse 

Lafilière
jeunesse

Cet atelier aura lieu au YMCA Geneva Park à Orillia (Ontario) et le thème principal sera la
formation et les activités en matière de leadership pour aider à améliorer l’estime de soi,
développer des aptitudes de réflexion concrète et prendre des décisions qui reflètent de
véritables qualités de leadership. Les coûts de participation et de déplacement 
pour les candidats sélectionnés seront payés par la SCH. Veuillez soumettre 
votre demande le plus tôt possible car le nombre de places est limité !

Pour obtenir de plus amples renseignements ou un formulaire 
de demande, veuillez communiquer avec 

Hélène Bourgaize au 1 800 668-2686
ou par courriel à hbourgaize@hemophilia.ca

La Société 
canadienne de
l’hémophilie

5 au 7
septembre

2008

UN WEEK-END DE RETRAITE POUR LES JEUNES

Vous êtes âgé entre 15 et 25 ans et aimeriez faire une différence dans votre
communauté et acquérir des compétences tout en vous amusant ?

Inscrivez les dates du  5 au 7 septembre 2008 dans votre agenda 

La Société canadienne de l’hémophilie
organisera un week-end de retraite sur le leadership pour les jeunes

de toutes les régions du pays dans une perspective d’apprentissage, de croissance
personnelle et de création de relations. 

C’
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Collecte de fonds

DERNIER TIRAGE : 
28 août 2008

GRAND ÉVÉNEMENT : 
19 septembre 2008

Poursuivez vos efforts de collecte de dons au www.idaretodream.ca. 
Chaque tranche de 100 $ amassée vous donne droit à une chance de
gagner votre place dans une nouvelle voiture de course Van Diemen de
Formule SCCA à l’Académie de course Bridgestone.

ET CE N’EST PAS TOUT !
Tous les participants qui se sont inscrits à l’instigation d’un autre participant
sont priés d’accéder à leur profil et de répondre à la question suivante :

Qui vous a suggéré de vous inscrire à cet événement ?
Si vous amassez au moins 100 $, nous remettrons un billet de participation
supplémentaire à la personne qui vous a incité à participer.

Vivez une journée inoubliable…
L’occasion de vivre une expérience unique s’offre à VOUS.

Osez rêver pour l’hémophilie
et VOUS pourriez piloter une voiture de course !

La SCH est fière d’avoir 
été choisie à titre

d’organisation bénéficiaire
du Défi de hockey Ron
Fellows/Mosport 2008. 
Présidé par Ron Fellows, pilote
de course de renommée mondiale pour l’écurie Corvette,
ce défi enlevant verra s’affronter amicalement des joueurs
de hockey professionnels (actuels et retraités) de la LNH
et de la LAH ainsi que des pilotes et mécaniciens du
championnat American Le Mans Series (ALMS).

SENTIR le vrombissement du moteur…

ROULER à grande vitesse…

PRENDRE des virages en épingle…

OSER rêver pour l’hémophilie !

Invitez vos amis à s’inscrire et à
recueillir des dons sans tarder !

VOUS pourriez vous retrouver au
volant d’une voiture de course à

la vitesse de l’éclair !

Les gagnants jusqu’à présent…
Derek Gates, Matthew D’Addario, Sarah Bradshaw, John Mullan, peut-être VOUS ?

Défi de hockey Ron Fellows/Mosport 2008 au profit de la Société canadienne de l’hémophilie

QUAND : Mercredi 20 août 2008

OÙ : UOIT Campus Ice Centre d’Oshawa
(Ontario)

BILLETTERIE : Admission générale : 25 $
Billet Privilège : 125 $
Billet Expérience 
« Jouez avec les pros » : 500 $

Merci à Ron Fellows et à Mosport pour leur appui !

Christine Ford de PriceWaterhouseCoopers et le
Dr Georges-Étienne Rivard participant au tirage
du 27 mars.
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par David Page, directeur général de la SCH

a mission de la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) est de travailler 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. C’est pourquoi nous avons placé la recherche au cœur de nos activités.
Depuis 17 ans, grâce aux fonds amassés par l’entremise du Club du million de dollars

pour la recherche sur l’hémophilie, de ses généreux donateurs, individus et sociétés
commanditaires dévoués, de même que de ses sections et régions des quatre coins du pays,
la SCH a consacré plus de quatre millions et demi de dollars à la recherche clinique et à la
recherche fondamentale révisée par des pairs au Canada. Nous n’avons peut-être pas trouvé
de cure définitive, mais chaque année qui passe nous en rapproche.

Pour 2007 et 2008, la SCH gère trois programmes de recherche :

� le programme Le rêve d’une cure de la SCH subventionné par le Club du million de dollars
pour la recherche sur l’hémophilie, des dons généreux du public et Bayer HealthCare;

� le programme Aujourd’hui les soins, la cure pour demain en collaboration avec Wyeth

� et la bourse Novo Nordisk Canada inc. – SCH – Association canadienne des directeurs de
cliniques de l’hémophilie sur les troubles de la coagulation congénitaux et acquis.

On peut consulter une description des programmes et des projets de recherche
subventionnés en 2007 et en 2008 aux pages 18 à 22.

L’objectif de cette section spéciale consacrée à la recherche est d’informer la communauté
de l’immense travail accompli par les chercheurs qui ont œuvré à améliorer la qualité de
vie des personnes atteintes de troubles de la coagulation au cours de l’année écoulée et de
souligner leur engagement. Pour quiconque souffre d’un trouble de la coagulation, la
recherche est synonyme d’espoir.

Nous souhaitons également souligner le travail en coulisses des chercheurs qui ont
gracieusement offert de leur temps pour participer aux délibérations du comité de révision
par les pairs dans le but d’évaluer les demandes de bourses. Sans eux, la SCH serait
incapable de gérer ces projets de recherche. Il s’agit de :

Dre Patricia McCusker, présidente de CancerCare Manitoba
Dr Anthony Chan, McMaster University Medical Centre
Dr Michael Delorme, Kelowna, C.-B.
Dre Christine Demers, Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec
Dr Lawrence Jardine, Children’s Hospital of Western Ontario
Dr Michael Nesheim, Queen’s University
Dr Fred Ofosu, McMaster University
Dr Bruce Ritchie, University of Alberta
Dre Mary-Frances Scully, Memorial University of Newfoundland
Dr Jean St-Louis, CHUM – Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal

Nous vous remercions sincèrement de votre dévouement.

Le Club du
million de dollars
pour la recherche
sur l’hémophilie
par Maurice Marette, président

Sous la présidence de la Dre Patricia McCusker,
le Comité de révision des bourses pour la
recherche sur l’hémophilie s’est réuni plus

tôt cette année et a révélé le nom des
récipiendaires des bourses du programme de
recherche Le rêve d’une cure de la Société
canadienne de l’hémophilie (SCH) pour 2008. On
peut consulter le sommaire de ces projets de
recherche aux pages 18 à 20. Ces subventions
totalisent 222 000 $ et ont été rendues possibles
grâce au soutien du Club du million de dollars
pour la recherche sur l’hémophilie, de Bayer
HealthCare et de la SCH. Depuis 1991, ce sont près
de 3 000 000 $ que le Club du million de dollars et
la SCH ont distribué pour la recherche sur
l’hémophilie au Canada.

Le fonds du Club du million de dollars pour la
recherche sur l’hémophilie a maintenant dépassé
les 1 800 000 $ et notre ambition est que d’ici la
fin de 2010, sa valeur atteigne la marque des deux
millions de dollars. En partenariat avec la SCH,
nous espérons pouvoir générer encore plus
d’argent chaque année pour continuer de soutenir
la recherche.

Le Club du million de dollars est la façon la plus
efficace de soutenir la recherche sur les troubles de
la coagulation au Canada. C’est « notre » fonds, une
preuve tangible et concrète de notre engagement à
l’endroit de la recherche. Chaque dollar que vous
versez à titre de membre du Club ou à titre de
simple donateur va à la recherche (il n’y a ni frais
d’administration, ni coûts liés à la collecte de
fonds) et il est entièrement déductible d’impôts.

À l’intention des nouvelles familles et des
nouveaux membres de notre communauté qui ne
connaissent pas encore le Club du million de
dollars pour la recherche sur l’hémophilie, nous
avons inclus dans le présent numéro de
L’hémophilie de nos jours, un dépliant explicatif qui
résume à quel point il est possible de susciter des
changements positifs en investissant dans la
recherche sur l’hémophilie et les autres troubles de
la coagulation.

Nous souhaitons remercier la SCH, toutes ses
sections et régions, ainsi que les personnes, les
familles et les groupes qui sont membres du Club
du million de dollars et qui nous soutiennent grâce
à leurs dons. Nous soulignons aussi la contribution
de ces groupes dans le rapport annuel des
administrateurs à l’intention des membres et à
l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de la
SCH. Encore une fois, merci à tous pour votre
engagement envers la recherche sur les troubles
de la coagulation.

La recherche
Pour les personnes atteintes 
d’un trouble de la coagulation, 
la recherche est synonyme d’espoir

L
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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) 
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
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 ET ODAS WHITE

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

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

Ferdinand Labonté 
(À la mémoire de Luc Labonté)
Famille Oliver Tulk 
Jean-Guy Lavigne
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 Dr Barry 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)

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

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)
Société canadienne de l’hémophilie 
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario 
Région du sud-ouest de l’Ontario 
Clam Chops II (Dr Gerry Growe,  
Lois Lindner, Diane Rudd,  
George Stephenson, Cheong K. Tan )
Frank Bott et famille
(À la mémoire de Gregory Bott) 
Jamie Hill 
L. Faye Stephenson
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
(À la mémoire de Shawn Duford)

DÉTENTEURS DE CERTIFICATS 
SANS DROIT DE VOTE

Dr S.K. Ali
Famille Montreuil 
M. Normand Campeau
Ralph Murray 
Jacques D. Fournier
David Page
John Fulton
Robert C. Pedersen
Claire B. Gagnon
Section Québec 
Mme. B. Rose
Donat et M-Paule Gendron
Claire et Éric Roussin
Glenys et Ed Gurney
Famille Savoie 
Rév. Stephen H. Hill
Elon O. Scott
Jo-Ann Kubin
Blanche Summers
Ghislaine Landreville
Bernice et Henry Triller
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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

2007 - 2008
Dre Wenda L. Greer
Professeure au Département de pathologie
Dalhousie University, Halifax (Nouvelle-Écosse)

hémophilie A 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 les femmes hétérozygotes (XX) ne le sont
pas. Plus rarement, des cas d’hémophilie A ont
été décrits chez des femmes hétérozygotes. 
Ces cas peuvent être dus à une inactivation
anormale du chromosome X. 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’inactivation du chromosome X 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’hémophilie A. 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'inactivation
du chromosome X 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'inactivation du

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 2007 et 2008.

LE RÊVE D’UNE CURE

Thérapie génique de l’hémophilie A

2007 - deuxième année de subvention
Dr Gonzalo Hortelano
Professeur associé au Département de
pathologie
McMaster University, Hamilton (Ontario)

Nous souhaitons étudier la
faisabilité d’une technique de

transplantation cellulaire pour
corriger l’hémophilie A grave chez
des souris. Bien que les produits de
facteur VIII (FVIII) actuels soient
sécuritaires, les patients doivent
toute leur vie s’administrer
régulièrement des perfusions de FVIII et un traitement
tout aussi sécuritaire, plus économique et moins
fastidieux est souhaitable.

La thérapie génique est une solution de rechange,
les stratégies de ce type utilisent des virus comme
véhicules pour introduire le gène du FVIII, mais elles
sont associées à des réactions immunitaires
indésirables. Il est également possible de recourir à
des cellules transplantées qui fabriquent le FVIII, mais
dont le fonctionnement n’est que temporaire. Nous
proposons la transplantation de cellules non
autologues (ne provenant pas du patient) obtenues
par génie génétique qui fabriqueraient le FVIII de
manière continue. Pour prévenir leur rejet, on insère
les cellules transplantées dans des microcapsules (de
moins de 1 mm de diamètre) avant de les transplanter.
Ces microcapsules permettent la libre circulation du
FVIII, mais elles sont à l’épreuve des cellules
immunitaires, ce qui protège les cellules qu’elles
renferment.

Nous avons découvert que les souris à qui on avait
transplanté des microcapsules renfermant des cellules
musculaires conçues par génie génétique pour
sécréter du facteur IX (FIX), maintenaient des taux
élevés de FIX dans le sang pendant au moins 120 jours
sans déclencher de réactions immunitaires à l’endroit
du facteur IX. Plus important encore, chez des souris
atteintes d’hémophilie B grave, ce traitement a permis
de corriger la maladie. S’il était possible d’obtenir les
mêmes résultats chez l’être humain, cela éliminerait
pour ainsi dire l’hémophilie grave et modérée. C’est
dans ce but que nous entendons appliquer la même
stratégie à l’hémophilie A.

Pour débuter, nous créerons des cellules
musculaires capables de fabriquer du FVIII et nous
déterminerons quelle quantité de FVIII elles peuvent
sécréter. Ensuite, nous incorporerons les cellules
productrices de FVIII dans des microcapsules qui
seront transplantées à des souris afin de calculer la
quantité de FVIII qui circule dans le sang et pendant
combien de temps. Toute réponse immunitaire
élaborée contre le FVIII sera étudiée. En dernier lieu,
la correction de la maladie chez des souris atteintes
d’hémophilie A sera analysée.

Le traitement par transplantation pourrait
réduire, voire éliminer, le recours aux perfusions
régulières de FVIII. À noter, les microcapsules peuvent
être retirées, ce qui augmente l’innocuité du
traitement.

L’

chromosome X 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 ratio
d'inactivation du chromosome X concorde
davantage avec l'inactivation du
chromosome X déterminé génétiquement ou
aléatoirement;

▪ Déterminer, par l’analyse des microsatellites,
une région du chromosome X associée à
divers degrés de prédisposition à
l'inactivation du chromosome X ;

▪ 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'inactivation du
chromosome X 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 ratio d'inactivation du
chromosome X.
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LE RÊVE D’UNE CURE

La maladie de von Willebrand de type
plaquettaire : une cause sous-diagnostiquée
de saignements mucocutanés excessifs ?

2008 - deuxième année de subvention
Dre Maha Othman
Professeure adjointe auxiliaire au Département
de pathologie et de médecine moléculaire
Queen’s University, Kingston (Ontario)

La maladie de von Willebrand
de type plaquettaire et la

maladie de von Willebrand (MVW)
de type 2B présentent des
caractéristiques similaires sur le
plan clinique et sur le plan des
analyses de laboratoire, alors
qu’elles résultent d’anomalies
affectant deux gènes différents. La MVW de type
2B résulte d’une anomalie du facteur von
Willebrand (FVW) et la MVW de type plaquettaire
est causée par une anomalie du gène GP1BA
plaquettaire. Cette distinction entre les deux
maladies pose souvent un défi. Les analyses
nécessaires à l’identification requièrent une
expérience technique particulière et des
échantillons de sang frais. Les diagnostics
définitifs peuvent être posés par l’observation
d’une anomalie génétique affectant soit le facteur
von Willebrand soit la GP1BA. Le bon diagnostic
et la distinction entre les deux maladies a
d’importantes répercussions sur les décisions
thérapeutiques. Le concentré de FVW/FVIII,
principal traitement de la MVW de type 2B, peut
aggraver le problème plaquettaire et les
symptômes hémorragiques dans la MVW de type
plaquettaire. Les concentrés plaquettaires
constituent le traitement idéal pour cette
dernière.

Dans le cadre de cette étude, notre hypothèse
est que des patients atteints de MVW de type
plaquettaire ne reçoivent pas leur diagnostic ou
reçoivent un diagnostic erroné de MVW de type
2B et nous adoptons une approche génétique pour
poser un diagnostic définitif de MVW de type
plaquettaire. L’analyse de l’ADN inclura les régions
reliées au gène du FVW responsable de la MVW de
type 2B et également le gène GP12A plaquettaire
responsable de la MVW de type plaquettaire chez
100 patients ayant reçu un diagnostic initial de
MVW de type 2B au Canada et dans le monde.
Sous les auspices du Scientific and
Standardization Committee on von Willebrand
Factor de l’International Society for Thrombosis
and Hemostasis, nous avons mis sur pied une base
de données/registre de la maladie en ligne
accessible à l’adresse www.pt-vwd.org. Le
projet/registre tentera de déterminer combien de
cas de MVW de type plaquettaire sont perçus à
tort comme des cas de MVW de type 2B, de
sensibiliser les médecins, les spécialistes et les
patients à ce problème diagnostique et d’indiquer
la portée de l’analyse génétique chez ces patients
avec les implications que cela comporte sur le
plan des décisions thérapeutiques.

LE RÊVE D’UNE CURE

Mode d’élimination du facteur VII(a)

2008 - deuxième année de subvention
Dr William P. Sheffield
Professeur associé au Département de
pathologie et de médecine moléculaire
McMaster University, Hamilton (Ontario)

La communauté hémophilesait trop bien que le
traitement substitutif
susceptible de redonner aux
personnes atteintes l’accès à
une vie active n’est pas
toujours dépourvu de
problèmes. En effet, pour ces
personnes, le traitement substitutif au moyen
de facteur VIII recombinant purifié est parfois
compliqué par la formation d’inhibiteurs. Les
inhibiteurs sont des anticorps dirigés contre le
FVIII injecté. Heureusement, l’administration
de facteur VIIa recombinant (r-FVIIa) permet
de contourner ce problème potentiellement
grave. Le FVII est toutefois l’un des facteurs
de la coagulation qui quitte la circulation le
plus rapidement. Ce processus d'élimination
n’est pas entièrement compris. C’est pourquoi
les docteurs Bill Sheffield et Bryan Clarke de
la McMaster University et de la Société
canadienne du sang ont reçu de la SCH une
subvention de recherche pour étudier
l’élimination du FVIIa chez des souris
génétiquement modifiées afin qu’elles
manifestent l’hémophilie A. Les chercheurs
utiliseront une technologie d’ADN et des
cultures cellulaires pour rendre les deux FVII
humains identiques aux produits cliniques
actuels et pour fabriquer de nouvelles formes
de FVII dans leurs laboratoires. Après l’étape
de purification, ils détermineront combien de
temps les protéines liées au FVII persistent
dans la circulation chez les souris et comment
elles agissent pour maîtriser les saignements.

Les produits les plus inhabituels qui seront
testés sont les produits « de fusion »,
composés de FVII et d’albumine sérique
humaine, habituellement des protéines
distinctes, qui sont combinés dans une seule
chaîne. Les chercheurs émettent l’hypothèse
selon laquelle le FVII continuera d’agir sous
cette nouvelle forme et restera beaucoup plus
longtemps dans la circulation que le produit
actuel. Plus longtemps il persiste, plus il
devrait maîtriser efficacement les
saignements. Sheffield et Clarke espèrent que
leur recherche permettra de mieux
comprendre le mécanisme d’action du r-FVIIa
et de concevoir des produits de r-FVIIa
améliorés afin d’offrir aux professionnels de la
santé de nouveaux outils pour aider les
patients atteints d’hémophilie qui ont des
inhibiteurs.

LE RÊVE D’UNE CURE

Analyse structurelle et génétique des
complexes établis entre le facteur VIII et les
protéines réceptrices des lipoprotéines de
basse densité : Vers un facteur VIII à longue
action

2008 - première année de subvention
Ann English, Ph. D.
Département de chimie et de biochimie
Université Concordia – Montréal (Québec)

Les progrès scientifiques ontdonné lieu à une nouvelle
génération d’agents
biopharmaceutiques de facteur
VIII (FVIII) plus sécuritaires,
désormais débarrassés des
agents pathogènes à diffusion
hématogène. Par contre, le coût
élevé du FVIII demeure un important obstacle
au traitement de l’hémophilie. Seuls certains
pays peuvent se permettre la prophylaxie ou le
traitement sur demande, tandis que de
nombreux autres ne peuvent même pas
répondre aux besoins de traitement sur
demande. De toute évidence, le FVIII doit être
amélioré pour acquérir une demi-vie plus
longue.

Notre projet, qui bénéficie du soutien du
programme de recherche Le rêve d’une cure de
la SCH, fournira des renseignements structurels
cruciaux pour guider la mise au point d’un FVIII
à action prolongée. On sait que les protéines
réceptrices de lipoprotéines de basse densité
(PRL) sont responsables d’éliminer le FVIII dans
le sang. L’élimination du FVIII par les PRL
requiert la mise en commun des deux
protéines. Ainsi, si l’interaction de fixation
FVIII-PRL est ralentie, le FVIII restera dans le
sang plus longtemps. Par contre, il faut bien
comprendre les mécanismes de fixation FVIII-
PRL afin d’éviter les effets secondaires
possibles, comme l’induction des inhibiteurs.
Nous allons mettre au point un modèle 3D des
interfaces de fixation FVIII-PRL à l’aide de
cristallographie des rayons X. Les complexes
entre les domaines spécifiques du FVIII et les
amas de PRL élucideront au niveau moléculaire
de quelle façon les PRL lient et éliminent le
FVIII. Ce type de détail structurel à l’échelle
atomique des interfaces de fixation indiquera
de quelle façon la séquence de FVIII doit être
modifiée pour atténuer son interaction avec les
PRL. L’affinité réduite entre le FVIII et les PRL
sera évaluée à l’aide de techniques
biophysiques perfectionnées. Les résultats
guideront la mise au point de la prochaine
génération de produits biopharmaceutiques de
FVIII dotés d’une demi-vie biologique plus
longue. Un FVIII d’une durée prolongée
facilitera le Traitement pour tous et nous fera
faire un pas de plus vers une cure définitive.

L
L

L
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LE RÊVE D’UNE CURE

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

2008 - première année de subvention
Dr David Lillicrap
Département de pathologie et de médecine
moléculaire
Queen’s University – Kingston (Ontario)

Rendu possible grâce à une subvention à la
recherche versée 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 et la
demi-vie du FVIII in vivo.

AUJOURD’HUI LES SOINS, 
LA CURE POUR DEMAIN

Mise au point de messages efficaces pour les
patients atteints d’hémophilie légère

2007 - deuxième année de subvention
JoAnn K. Nilson, pht
Programme sur les troubles de la coagulation de
la Saskatchewan
Saskatoon (Saskatchewan)

Ce projet en plusieurs étapes
réunit des personnes

atteintes d’hémophilie légère et
des physiothérapeutes dans le
but de créer une documentation
mieux adaptée et spécifiquement
conçue à l’intention des
personnes atteintes d’hémophilie
légère. Les physiothérapeutes des CTH
s’inquiètent en effet sérieusement des
connaissances insuffisantes de leurs patients
atteints d’hémophilie légère au sujet de leur
maladie. Elles constatent que, souvent, les
jeunes adultes atteints d’hémophilie légère
consultent aux urgences plusieurs jours après
avoir subi un traumatisme, avec une hémorragie
non maîtrisée qui prend alors des semaines,
voire des mois, à rentrer tout à fait dans l’ordre.
Ces observations cliniques donnent à penser que
la documentation et les stratégies actuelles
concernant l’hémophilie grave ne sont pas
adaptées aux personnes atteintes d’hémophilie
légère puisque l’information transmise ne les
convainc pas de consulter rapidement.

Le but de cette étude est d’interroger de
jeunes adultes et des parents d’enfants ou
d’adolescents atteints d’hémophilie légère, ainsi
que des physiothérapeutes du Canada entier pour
établir des stratégies de communication

appropriées qui seront intégrées à des documents
d’information sur la santé et les soins créés
spécifiquement à l’intention des personnes
atteintes d’hémophilie légère. Au cours de la
première étape, nous nous attarderons aux
expériences des jeunes adultes atteints
d’hémophilie légère de nos quatre sites canadiens.
Par le biais d’entrevues semi-structurées, nous
verrons quels processus influent sur leur décision
de consulter lorsqu’ils se blessent. Nous
tenterons d’identifier les types de messages, les
éléments d’information et les connaissances de
base qui les motiveraient davantage à se faire
soigner à temps. Au cours de la deuxième étape,
un groupe de physiothérapeutes des quatre coins
du Canada analysera les données recueillies à
l’étape 1 pour élaborer des stratégies didactiques,
d’une part, en fonction des expériences et de la
conduite des personnes atteintes d’hémophilie
légère et d’autre part, en fonction des ressources
en soins de santé. La troisième étape sera
consacrée à l’ajustement des stratégies
ébauchées avec des groupes de consultation qui
réuniront de jeunes adultes et des
physiothérapeutes, de même que des parents
d’enfants atteints d’hémophilie légère de langues
anglaise et française. Cette étape inclura aussi
des consultations par écrit ou par téléphone avec
de jeunes adultes atteints d’hémophilie légère
qui vivent en région rurale. À chaque phase du
projet, toutes les personnes consultées seront
invitées à maintenir leur participation au projet
en formulant leurs commentaires par écrit ou
verbalement après chaque étape.

Cette recherche aboutira à la création d’un
modèle viable d’intégration des perspectives et
des connaissances des patients et des
professionnels de la santé pour mettre sur pied
des stratégies d’enseignement plus pertinentes
et réalistes, centrées sur les personnes atteintes
d’hémophilie légère et spécifiquement conçues à
leur intention.

Aujourd’hui les soins, 
la cure pour demain
Le programme de recherche Aujourd’hui les soins, la cure pour
demain a été mis sur pied en 2000 en collaboration avec Wyeth
Canada. Wyeth Canada se consacre à la découverte, au développement
et à la commercialisation de produits pharmaceutiques destinés à
l’usage humain en ayant recours à l’ADN recombinant et à d’autres technologies. Ce programme
permet aux chercheurs canadiens de mener des projets de recherche sur divers aspects médicaux et
psychosociaux des troubles de la coagulation sanguine. Des bourses sont accordées pour des projets
de recherche clinique, y compris l’évaluation des résultats, dans des domaines susceptibles
d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie, de la maladie de von Willebrand
ou de toute autre maladie de la coagulation sanguine, ainsi que celle des personnes souffrant de
troubles connexes comme le VIH ou l’hépatite C, ou des porteurs de toute autre maladie héréditaire
de la coagulation sanguine.

Les comptes rendus suivants présentent les projets subventionnés en 2007 et 2008.
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AUJOURD’HUI LES SOINS,
LA CURE POUR DEMAIN

Prévalence de la maladie de von Willebrand
infantile symptomatique

2008 - deuxième année de subvention
Dre Paula James
Professeure adjointe
Queen’s University, Kingston (Ontario)

L a maladie de von Willebrand
est un trouble héréditaire de

la coagulation qui se caractérise
par des saignements des
muqueuses (c.-à-d., saignements
de nez, saignements des
gencives et règles abondantes) et
par des ecchymoses au moindre
choc. Le diagnostic de la maladie est parfois très
difficile à poser, surtout chez les enfants. Bien
que les ecchymoses et les saignements de nez
soient fréquents chez les enfants atteints de la
maladie de von Willebrand, les très jeunes
enfants n’ont peut-être pas eu l’occasion de
manifester d’autres symptômes de saignement
caractéristiques, comme des règles abondantes
ou des saignements postopératoires. De plus, il
est souvent difficile pour les patients de
reconnaître si certaines manifestations sont
normales ou anormales et la plupart des
tentatives pour résoudre ce problème en
élaborant des questionnaires standardisés sur les
saignements se sont adressés à la population
adulte. 

Dans la présente étude, nous avons
l’intention d’analyser la prévalence de la maladie
de von Willebrand symptomatique chez les
enfants en procédant à un dépistage de la
maladie de von Willebrand chez ceux qui ont
des symptômes de saignements ou des
ecchymoses. De plus, nous avons l’intention de
valider chez les enfants un questionnaire
(modifié) couramment utilisé sur les
saignements chez l’adulte au cours de cette
étude. Nous procéderons à un dépistage des
symptômes de saignements ou des ecchymoses
auprès de 10 000 à 15 000 enfants fréquentant
un centre pédiatrique ambulatoire. Ceux d’entre
eux qui signaleront des symptômes de
saignements ou des ecchymoses seront évalués
de manière plus approfondie à l’aide d’un
questionnaire sur les saignements. Les enfants
qui obtiendront des indices de saignements
positifs subiront des analyses de laboratoire
pour dosage du facteur von Willebrand. Le
questionnaire sur les saignements sera aussi
administré à un groupe d’environ 300 enfants
normaux, ce qui permettra la validation du
questionnaire. Cette étude sera réalisée par des
chercheurs qui ont récemment terminé une
étude complémentaire qui portait surtout sur
des adultes et qui mesurait la prévalence de la
maladie de von Willebrand en médecine générale.

AUJOURD’HUI LES SOINS,
LA CURE POUR DEMAIN

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et la
ménorragie revisités

2008 - deuxième année de subvention
Dre Rochelle Winikoff
Hématologue
CHU Sainte-Justine, Montréal (Québec)

La ménorragie est un problème
clinique courant pour lequel

il n’existe pas d’approche
thérapeutique médicale
standard. On estime qu’environ
30 % des femmes se plaignent
de ménorragie et c’est la
principale raison qui les amène à
consulter en gynécologie. Les anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS) qui
inhibent de façon non spécifique la cyclo-
oxygénase (COX) sont efficaces chez environ 50 %
à 60 % des femmes atteintes de ménorragie,
l’abondance des règles se trouvant réduites de
30 % à 40 %. Des études cliniques ont montré
que les AINS sont plus efficaces chez les femmes
qui présentent des règles plus abondantes au
départ. Une catégorie de femmes souffrant de
ménorragie présentent des règles plus
abondantes en lien avec la surproduction de
prostacycline (PGI2) et une vasodilatation
utérine locale accrue que pourrait cibler le
traitement par AINS.

Chez les femmes qui souffrent de
ménorragie, celles qui présentent des taux plus
élevés de PGI2 au départ sont plus susceptibles
de mieux répondre aux AINS sans inhibition
spécifique de la COX que les femmes qui
produisent des taux moindres. La variabilité et
l’intensité de la réponse aux AINS observées
dans la littérature peuvent, du moins en partie,
dépendre des taux de production de PGI2 au
départ chez les femmes qui souffrent de
ménorragie. D’autres facteurs cliniques, tels que
l’âge, le poids, le nombre de grossesses et la
dysménorrhée peuvent aussi être des facteurs
prédictifs d’une réponse favorable au traitement
par AINS. Le principal objectif de cette étude est
d’identifier les prédicteurs cliniques de la
réponse au traitement par AINS chez des
femmes qui souffrent de ménorragie. Nous
déterminerons aussi si des taux plus élevés de
PGI2 au départ chez des femmes souffrant de
ménorragie sont en corrélation avec la réponse
clinique à l’inhibition de la COX par les AINS.

Des femmes de 18 à 40 ans souffrant de
ménorragie primaire seront traitées au moyen
d’un AINS pendant deux cycles menstruels
d’affilée et l’abondance de leurs règles sera
évaluée à l’aide d’un tableau illustré conçu à cet
effet. Le recrutement pour cette étude
s’échelonnera sur une période de 18 mois. Les
prédicteurs cliniques potentiels de la réponse

aux AINS seront recueillis. Les taux de base de
métabolites urinaires de la PGI2 seront mesurés
chez toutes les femmes admissibles. Une analyse
de régression logistique servira à évaluer
diverses variables cliniques et les taux de PGI2 à
titre de prédicteurs d’une réponse significative
aux AINS. Une réponse significative sera définie
par une baisse ≥ 30 % du score obtenu à
l’évaluation de l’abondance des règles. Le score
moyen de départ des pertes sanguines sera
comparé à une moyenne de deux scores post-
thérapeutiques.

Les résultats de cette étude devraient aider
les médecins à identifier les femmes qui seraient
d’emblée de bonnes candidates au traitement
par AINS pour corriger la ménorragie. Certains
indices cliniques, notamment les taux de PGI2
au départ, pourraient faire partie d’une
évaluation clinique initiale dans un tableau de
ménorragie et aider à distinguer les femmes qui
souffrent de ménorragie et sont susceptibles de
répondre au traitement par AINS de celles qui
n’y répondront pas et chez qui d’autres
approches seraient plus bénéfiques. Une
stratégie thérapeutique similaire pourrait
éventuellement s’appliquer aux femmes qui
souffrent de ménorragie reliée à des troubles de
la coagulation.

AUJOURD’HUI LES SOINS,
LA CURE POUR DEMAIN

Troubles de la coagulation, ménorragie et
carence en fer : Le point sur la qualité de vie

2008 - première année de subvention
Dr Ronald Barr
Département d’épidémiologie clinique et de
biostatistique
Health Sciences Centre - McMaster University,
Hamilton (Ontario)

La Société canadienne de
l’hémophilie a décerné au 

Dr Ronald Barr de la McMaster
University et à ses co-
investigateurs de trois autres
centres canadiens, une bourse de
recherche afin qu’ils puissent
analyser les données provenant
d’une enquête nationale sur des femmes et des
hommes atteints de troubles héréditaires de la
coagulation. L’enquête a été menée après qu’une
étude pilote ait révélé que des femmes atteintes
du trouble de la coagulation le plus répandu, la
maladie de von Willebrand, présentent un état
de santé moins bon que les hommes atteints de
la même maladie et environ le même piètre état
de santé que les hémophiles atteints
d’hémophilie grave qui ont contracté le virus du
sida. Selon une hypothèse, les troubles de la
coagulation chez les femmes, en occasionnant
des saignements menstruels abondants,
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provoquent une carence en fer chronique, un
piètre état de santé général et une scolarisation
moins poussée. Tous les centres régionaux de
l’hémophilie au Canada ont appuyé l’enquête
nationale qui a recueilli des renseignements et
des échantillons sanguins (afin de mesurer les
taux de fer) auprès de 408 personnes en tout.
Un questionnaire a porté sur 14 aspects
importants de la santé globale, le niveau de
scolarité et l’utilisation de suppléments de fer.
Les femmes qui ont participé ont répondu à une
série de questions sur leurs saignements
menstruels. Un système d’évaluation sophistiqué
a été utilisé pour mesurer l’état de santé global

de chaque
personne. Des tests
statistiques
montreront si les
femmes atteintes
de troubles de la
coagulation
présentent un
moins bon état de
santé et une
scolarisation moins
poussée que les
groupes de
référence, comme
les hommes
atteints des mêmes
troubles de la
coagulation, et si
ces problèmes sont
liés à une carence
en fer. Les résultats
de l’étude
pourraient justifier
la réalisation d’une

grande étude clinique randomisée sur les
suppléments en fer dans le but d’améliorer l’état
de santé global et la scolarisation chez les
femmes présentant des pertes sanguines
menstruelles excessives associées à un trouble
de la coagulation. Cette étude est importante
parce que les suppléments de fer sont peu
coûteux à fabriquer, faciles à prendre et qu’ils
pourraient améliorer considérablement la
qualité de vie de millions de femmes atteintes
dans le monde. 

Le Fellowship Novo Nordisk
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 2007.

FELLOWSHIP NOVO NORDISK 

Assurance de la qualité des pratiques des
laboratoires spécialisés en coagulation

2007 - subvention d’une année
Dre Elianna Saidenberg
Résidente en chef au service d’hématologie
McMaster University, Hamilton (Ontario)

Je suis heureuse d’avoirl’occasion de me présenter à
la communauté hémophile du
Canada. J’en suis actuellement
à ma sixième année d’études
médicales postdoctorales et je
suis inscrite à un stage en
médecine transfusionnelle à l’Université
d’Ottawa. Parallèlement à cette formation, je
travaille au laboratoire d’hémostase et avec le
service clinique d'hémophilie et des autres
troubles de la coagulation. Compte tenu qu’il
faut traiter de nombreuses anomalies
hémostatiques au moyen de produits sanguins
humains et recombinants, le lien entre la
médecine transfusionnelle et la médecine de
l’hémostase se fait tout naturellement.

Cette année, je suis la récipiendaire très
privilégiée et reconnaissante de la bourse 
en hémophilie Novo Nordisk - Société
canadienne de l’hémophilie - Association des
directeurs de cliniques de l’hémophilie du
Canada. J’ai l’intention d’utiliser les
possibilités qui me seront offertes dans le
cadre de cette bourse pour développer les
compétences nécessaires à la gestion efficace
d’un laboratoire d’hémostase. L’accès à des
mesures rapides, précises et exactes des
paramètres hémostatiques est d’une
importance vitale dans la prestation de soins
médicaux à des patients atteints de troubles
de la coagulation. Pour approfondir mes
connaissances et ma compréhension des

procédés et du fonctionnement du laboratoire
d’hémostase, je prévois plusieurs projets
d’assurance de la qualité.

Le premier projet que j’ai entrepris
concerne l’établissement d’éventails de
valeurs d’agrégation plaquettaire normales et
de tests de sécrétion effectués dans notre
laboratoire. Ces tests sont très importants
pour le diagnostic de troubles plaquettaires
congénitaux et acquis, et d’autres troubles de
la coagulation comme la maladie de von
Willebrand. Les appareils utilisés pour ces
tests sont appelés agrégomètres. Ils
représentent visuellement les résultats sous
la forme de graphiques et fournissent
également des mesures sous la forme de
courbes de diverses amplitudes.
L’interprétation de ces tests et de ces courbes
dépend beaucoup de la subjectivité du
médecin qui les évalue. Ainsi, les résultats
peuvent varier selon l’œil de l’examinateur.
Pour améliorer la précision des résultats de
ces tests, le Clinical Laboratory Standards
Institute recommande que chaque laboratoire
calcule les éventails normaux pour ses
propres agrégomètres. En conformité avec
ces recommandations, j’ai commencé à
compiler les données d’agrégation sur des
volontaires en bonne santé dans notre centre.
Cette information sera ensuite évaluée par un
statisticien qui appliquera les formules
mathématiques nécessaires afin de déduire
les éventails normaux.

Parmi les projets suivants, j’ai prévu
évaluer la qualité d’autres tests effectués au
laboratoire d’hémostase pour veiller à leur
qualité. Grâce à l’évaluation de ces procédés,
j’acquerrai des compétences indispensables en
matière de gestion des laboratoires qui, je
l’espère, m’aideront à prodiguer les meilleurs
soins possibles à mes patients atteints de
troubles de la coagulation.

Cette étude 
est importante
parce que les
suppléments de
fer sont peu
coûteux à
fabriquer, faciles
à prendre et
qu’ils pourraient
améliorer
considérablement
la qualité de vie
de millions de
femmes atteintes
dans le monde. 
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ai toujours eu beaucoup d’estime pour
mon grand frère Patrick. Il était plus âgé,
plus intelligent et plus talentueux que

moi à bien des égards. On aurait dit qu’il avait la
capacité de transformer tout ce qu’il touchait en
or. À l’opposé de la plupart des frères et sœurs
qui se disputent et se détestent par moments,
notre relation était harmonieuse.

Pendant les dix premières années de ma vie,
je n’aurais pas pu demander mieux. Si Patrick se
faisait des piqûres au beau milieu de la cuisine,
cela n’avait rien d’inhabituel pour moi. Patrick
était atteint d’hémophilie. Il s’agit d’un trouble
rare de la coagulation qui est transmis du parent
à l’enfant. Certains parents ignorent même qu’ils
en sont porteurs. Ma mère, par exemple, était
loin de se douter qu’elle allait transmettre cette
maladie à mon frère.

Le sang d’une personne atteinte d’hémophilie
ne coagule pas normalement, si bien qu’elle
peut subir des épisodes prolongés de saignement
dans les muscles et les articulations. Pour
permettre à son sang de coaguler, Patrick avait
besoin de se piquer.

Mon frère était atteint d’une grave maladie,
mais il ne voulait pas vivre dans la ouate. Il ne
ratait jamais une occasion de s’amuser, même
s’il risquait de subir des hémorragies internes
fort douloureuses. Patrick aimait skier, patiner et
dévaler les pentes en traîneau. Son trouble de la
coagulation ne me causait pas de grandes
inquiétudes jusqu’à ce que je sois en âge d’en
savoir davantage sur son état.

C’est alors que j’ai découvert le secret de
Patrick. Il avait besoin de grandes quantités de
produits sanguins pour assurer sa survie. Chaque
fois qu’il se piquait dans une veine, Patrick
recevait un composant du sang de quelqu’un
d’autre. Malheureusement, certains donneurs de

sang de l’époque étaient contaminés par le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH), de telle
sorte que Patrick a contracté ce virus à l’âge de
7 ans. Il y avait donc de très fortes chances que
le sida se déclare chez lui et qu’il en meure.

Lorsque j’ai réalisé qu’il finirait par
succomber à cette maladie, mon univers a
chaviré. Je ne pouvais pas m’imaginer vivre sans
lui. Comment se faisait-il que le sang dont il
avait tant besoin pour assurer sa survie allait par
ailleurs le tuer ? Ces questions existentielles
étaient trop complexes pour une fillette de dix
ans qui ne pensait qu’à jouer et s’amuser avec
son grand frère.

Patrick m’a serrée dans
ses bras, comme s’il voulait
alléger le poids du secret
qu’il venait de me confier.
Mon frère était toujours le
même, mais tout venait de
changer pour moi. J’ai
compris l’importance de
chaque minute passée en
sa compagnie.

La pleine lune est
devenue notre symbole
d’espoir. Patrick m’a montré
comment faire un vœu
sous chaque pleine lune
dans l’espoir qu’on trouve un remède définitif au
sida avant son dernier soupir.

Les études secondaires de Patrick ont été
couronnées de succès comme en témoignent son
admission hâtive à l’université et les nombreux
trophées et prix qu’il a remportés. Aux yeux de
tous, il semblait mener une existence enviable.
Or, il était trop occupé à cacher le fait qu’il était
atteint du sida pour vraiment se réjouir de ses
nombreuses réussites. Il a décidé qu’il était
grand temps de mettre tout le monde au
courant de son combat contre le sida et de
sensibiliser le public à cette maladie parfois
méconnue. Il a dévoilé qu’il avait contracté le
VIH par l’entremise de produits sanguins
contaminés, comme bon nombre d’autres
Canadiens. Patrick a raconté son histoire pour
faire comprendre aux gens qu’il est possible de
prévenir une infection par le VIH/sida.

Mon frère, ami et mentor adoré était devenu
très malade, mais cela ne l’empêchait pas pour

autant de continuer à faire preuve d’amour et
d’enthousiasme envers son entourage. Au fil du
temps, il a bien fallu se rendre à l’évidence :
notre vœu sous la pleine lune ne se réaliserait
jamais. Son état de santé se détériorait, mais il
cherchait toujours à nous réconforter par son
sourire et sa bonne grâce.

Patrick ne s’est jamais plaint de la souffrance
qu’il éprouvait ni de l’injustice dont il avait été
victime. Il savait qu’il allait mourir sous peu,
mais il acceptait la volonté de Dieu. En dépit de
son sort, Patrick envisageait l’avenir avec
optimisme. Quel modèle de FOI, d’AMOUR et de
RÉSIGNATION !

Je n’oublierai jamais
ce matin froid et pluvieux
de novembre où ma mère
m’a réveillée pour aller
dire adieu à mon frère.
Lorsque je suis entrée
dans sa chambre
d’hôpital, je me suis mise
à pleurer à chaudes
larmes. J’ai fait mes
adieux à son corps, mais
son esprit demeure bien
vivant en moi.

J’éprouve beaucoup de
fierté à porter la

précieuse bague-chapelet que Patrick m’a
léguée. Il s’agit d’un simple anneau d’or décoré
de dix petites perles de prière, une pour chacune
des années où j’ai vécu dans l’ignorance de son
secret.

L’existence et la mort de mon frère Patrick
m’ont transformée et m’ont donné le courage 
de réfuter les mythes entourant le VIH et le sida.
Patrick m’a fait comprendre que la prévention
passe par la sensibilisation. Il a raconté son
combat et a affronté sa mort avec bravoure. 
Il nous a donné l’élan nécessaire pour perpétuer
ses convictions dans le but d’éradiquer le VIH 
et le sida. Patrick nous a laissé un héritage
important : celui d’espérer qu’un jour viendra où
frères, sœurs, mères, pères et amis n’auront plus
à succomber du sida.

Sous chaque pleine lune, je fais le vœu qu’on
trouve un remède définitif au sida. C’était le
vœu de Patrick ; c’est aussi le mien et j’espère
que ce sera dorénavant le vôtre.

Dans l’histoire Un désir de pleine lune Lyanne Fortin-Foster nous raconte en ses mots, son expérience
avec son grand frère Patrick, un jeune hémophile qui a été atteint du VIH et du SIDA.

C’est une histoire d’amour, de courage et de compassion. Avec chaque pleine lune, Patrick faisait un
vœu : celui qu’on trouverait une façon d’éliminer le VIH et le sida avant son dernier soupir.

Le rêve de Patrick, Zéro sida, se poursuit toujours avec l’appui de l’organisme dédié en sa mémoire
Patrick4Life (Patrick pour la vie) et le projet annuel de Partici-Patrick dans les écoles. C’est à force
de sensibilisation, d’éducation et de dialogue que nous allons pouvoir y arriver. Visitez
www.patrick4life.org.Un désir 

de pleine lune
par Karen Dunn

Nos
témoignages

J’
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Actualités
médicales

Revue de presse sur l’hépatite C

par Michel Long, coordonnateur du
développement des programmes de la SCH

� Une étude révèle les résultats positifs d’un
traitement contre l’hépatite C avancée

Le 24 avril 2008 – Chez certains patients
atteints d’hépatite C qui n’ont pas répondu de
manière satisfaisante à des traitements à base
d’interféron dans le passé, un schéma
d’entretien à base de peginterféron alfa-2b à
faible dose préviendrait la progression de la
maladie ; c’est du moins ce que révèle une
importante étude d’une durée de quatre ans.
L’étude, appelée COPILOT (pour Colchicine versus
Peg-Intron Long-Term), a démontré la supériorité
du peginterféron alfa-2b par rapport à la
colchicine pour ce qui est d’améliorer la survie
sans maladie des patients atteints de cirrhose et
d’hypertension portale, surtout chez ceux qui
continuaient leur traitement. « Ces résultats
militent fortement en faveur d’un schéma
d’entretien par peginterféron alfa-2b à faible
dose chez les patients atteints de cirrhose et
d’hypertension portale pour qui le traitement
d’éradication de l’hépatite C a échoué », affirme
l’investigateur principal, le Dr Nezam Afdhal.
« D’autres traitements d’entretien par interféron
ont été étudiés au cours des dernières années
chez des sujets ne répondant pas à l’interféron,
mais ces résultats démontrent pour la première
fois un avantage clinique chez une population
spécifique dont la maladie est avancée »,
affirme-t-il.

Pour plus de renseignements :
www.medicalnewstoday.com/articles/
105346.php (anglais seulement)

� Alcool, tabac et cannabis favoriseraient
tous la progression de la maladie hépatique
chez les personnes atteintes d’hépatite C
chronique

Dans le numéro d’avril 2008 du Journal of
Hepatology, trois experts hépatologues ont
passé en revue les facteurs environnementaux
associés à une progression accélérée de la
fibrose hépatique chez des patients atteints
d’hépatite C (VHC) chronique. Les auteurs
précisent que ces facteurs ont été analysés
dans le but d’améliorer l’issue clinique, surtout

chez les patients « difficiles à traiter » qui ont
tendance à répondre de façon plus ou moins
satisfaisante au traitement par interféron.
Selon les auteurs : « Plusieurs études avaient
déjà montré qu’ensemble, l’infection au VHC et
une consommation importante d’alcool
entraînent une accélération synergique de la
fibrogenèse hépatique. » Or, selon des données
plus récentes, même une consommation
d’alcool légère accélérerait la progression de la
fibrose. Certaines études ont révélé aussi que le
tabagisme peut stimuler l’activité histologique
chez les patients atteints d’hépatite C
chronique, ce qui favorise la progression de la
fibrose. Ce phénomène pourrait être attribuable
à des anomalies des cytokines déclenchées par
la baisse des taux d’oxygène. L’emploi de
cannabis apparaît de plus en plus comme un
nouveau facteur de la progression de la
maladie hépatique chez les patients atteints
d’hépatite C chronique. Des études ont
démontré que la consommation régulière de
cannabis constitue un prédicteur indépendant
de la fibrose et de la gravité de la stéatose chez
les patients qui ont contracté le VHC. Les
auteurs ont conclu : « Les patients doivent être
informés de l’impact négatif de la
consommation d’alcool, de tabac et de
cannabis et il faut leur offrir le soutien
approprié pour qu’ils choisissent l’abstinence. »

Pour plus de renseignements :
www.hivandhepatitis.com/hep_c/news/
2008/032808_a.html (anglais seulement)

� Surveillance tomographique de la fibrose
hépatique chez les personnes atteintes
d’hépatite C

Le 15 janvier 2008 – La biopsie du foie est
considérée comme « la norme » pour ce qui est
du diagnostic et de la stadification de la fibrose
du foie chez les personnes atteintes d’hépatite C,
mais l’intervention est désagréable et coûteuse
et elle comporte un léger risque de
complications. Les chercheurs ont donc tenté de
trouver une solution de rechange à la biopsie en
explorant diverses techniques moins invasives,
notamment des analyses sanguines et des
épreuves d’imagerie non effractives pour
surveiller la progression de la maladie hépatique.

À ce sujet, des chercheurs espagnols ont
présenté les résultats qu’ils ont obtenus avec
l’une de ces méthodes, la tomographie, dans la
version prépubliée en ligne du numéro du 20
décembre 2007 de la revue Hepatology. Cette
étude analysait une méthode de traitement de
l’image pour l’évaluation de la fibrose hépatique
par tomographie classique chez les patients
atteints d’hépatite C chronique.

Selon les résultats, les auteurs ont conclu : 
« L’analyse optonumérique des images obtenues
à la tomographie du foie permet de déterminer

efficacement le stade et la distribution de la
fibrose hépatique en présence d’hépatite C
chronique. » Ils ajoutent, « Il s'agit d'une
méthode diagnostique simple, accessible et utile
pour le diagnostic de la fibrose chez les patients
atteints d’hépatite C chronique. »

Pour plus de renseignements :
www.hivandhepatitis.com/hep_c/news/
2008/011408_b.html (anglais seulement)

� Résultats de la greffe de foie chez des
patients VIH-positifs atteints d’hépatite
virale

Le 29 avril 2008 – Encore récemment, les
patients VIH-positifs étaient en général
considérés comme de mauvais candidats à la
greffe d’organe en raison d’un risque élevé de
résultats peu encourageants. Toutefois, grâce à
l’avènement des schémas antirétroviraux
d’association qui procurent une suppression
complète du VIH, un bon rétablissement
immunitaire et une espérance de vie plus
longue, cette situation a changé. À l’occasion de
la 43e Assemblée annuelle de l’Association
européenne pour l’étude du foie (AEEF), qui a eu
lieu à Milan, en avril dernier, des chercheurs ont
présenté les résultats de transplantations
hépatiques réalisées chez des personnes VIH-
positives en Italie, dont la plupart avaient
également contracté le virus de l’hépatite C
(VHC) ou de l’hépatite B (VHB).

Pour vérifier s’il est possible d’appliquer la
transplantation du foie orthotopique à plus
grande échelle, y compris chez des personnes
infectées par le VIH, le Centre national italien
pour la transplantation a formé un comité
d’experts chargé de concevoir un protocole de
portée nationale. Le programme a été adopté
sur une base volontaire par six centres de
transplantation hépatique italiens. Ainsi, entre
septembre 2002 et novembre 2007, 60
personnes VIH-positives atteintes de cirrhose du
foie, ont subi des greffes d’organes provenant
de cadavres. Les investigateurs ont conclu que :
« Les résultats à court terme de la
transplantation orthotopique du foie chez les
personnes VIH-positives sont légèrement
inférieurs comparativement aux résultats
observés chez les receveurs uniquement
porteurs du VHC ou du VHB. »

Pour plus de renseignements :
www.hivandhepatitis.com/2008icr/easl/
docs/042908_g.html (anglais seulement)
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� Distinction entre la maladie de von Willebrand de type plaquettaire et sa jumelle non identique de type 2B : Impact
significatif sur les décisions thérapeutiques

Étude canadienne moléculaire sur la maladie de von Willebrand de type plaquettaire et base de données/registre
internationaux

Poss ibi l i tés de part ic iper à la recherche

SASKATOON, Saskatchewan, le 3 mai 2008 – À l’occasion de l’Assemblée
annuelle de l’Association canadienne des directeurs de cliniques d’hémophilie
(ACDCH), un projet de collaboration internationale entre l’ACDCH et le CHAVI
(Centre for HIV/AIDS Vaccine Immunology) a été proposé pour la recherche sur
le VIH ; il s’agit de l’un des deux projets présentement lancés dans le cadre de la
Global HIV Vaccine Enterprise. En juillet 2005, le National Institute for Allergy
and Infectious Diseases (NIAID) a en effet accordé la bourse du CHAVI à un
groupe de chercheurs de l’Université Duke, du Dana-Farber Cancer Institute, du
Beth Israel Deaconess Medical Center, de l’Université Oxford et de l’Université
de l’Alabama à Birmingham, sous la direction du Dr Barton Haynes.

On peut prendre connaissance des réalisations du CHAVI sur son site web, à
l’adresse www.chavi.org. Dans un récent article, le centre mentionnait le lien,
d’une part, entre certains polymorphismes de l’ADN, et d’autre part, le contrôle
de la charge virale et la maîtrise de la progression de la maladie.

Ce projet-ci viserait à déterminer si la résistance à l’infection au VIH peut
dépendre de certains traits génétiques (polymorphismes) individuels particuliers.
On entend parfois dire que les personnes hémophiles qui sont VIH-négatives ont
eu de la « chance » d’échapper à la contamination. Il s’agirait peut-être plutôt
d’une résistance constitutive d’origine génétique. Si nous connaissions mieux
cette résistance, nous serions plus en mesure de mettre au point des vaccins et
des médicaments pour stimuler ce mode de défense chez les personnes toujours
aux prises avec le VIH à travers le monde.

Ce projet spécifique, intitulé Investigations of Gene Variants Associated with
Resistance and Susceptibility to HIV-1 infection in HIV-1 Exposed but Uninfected
Individuals with Severe Hemophilia A (étude des variantes génétiques associées
à la résistance et à la sensibilité à l’infection au VIH-1 chez des individus
atteints d’hémophilie A grave ayant été exposés au VIH-1, mais non infectés), a
été subventionné et approuvé par les National Institutes of Health.

La communauté hémophile, si durement éprouvée par le VIH, a maintenant
la possibilité de jouer un rôle important pour freiner les ravages sans cesse

On se demande de plus en plus s’il ne faudrait pas établir la distinction
entre la maladie de von Willebrand de type 2B et celle de type
plaquettaire. Ces deux troubles de la coagulation similaires résultent

d’anomalies génétiques touchant des gènes différents, soit le gène du facteur
von Willebrand et le gène GP1BA plaquettaire.

Les tests phénotypiques nécessaires, qui reposent sur l’agrégation
plaquettaire, sont difficilement réalisables en laboratoire général d’hémostase et
nécessitent des échantillons de sang frais. En revanche, l’analyse génétique est
le test étalon qui permet de confirmer le diagnostic et le transport des
échantillons est possible.

Selon les preuves recueillies, le diagnostic de la maladie de von Willebrand
de type plaquettaire est plus souvent qu’autrement confondu avec celui du type
2B et même avec celui du purpura thrombocytopénique idiopathique (PTI) et
peut-être aussi avec certains troubles plaquettaires inexpliqués. Ce type de
distinction exercerait un impact indiscutable sur les décisions thérapeutiques.
Nous avons abordé ce dilemme diagnostique à l’occasion de la rencontre du
sous-comité sur la maladie de von Willebrand de la Société internationale de la
thrombose et de l’hémostase, à Genève, en juillet 2007, et la mise sur pied d’une
base de données/registre internationaux en ligne pour la maladie de von
Willebrand de type plaquettaire y a été proposée et approuvée. La base de
données est actuellement accessible à l’adresse : www.pt-vwd.org.

Cette base de données représente une ressource inestimable pour la maladie
de von Willebrand de type plaquettaire et trace les grandes lignes de l’étude
moléculaire canadienne sur ce type de la maladie reposant principalement sur
l’analyse génétique de la région du gène du facteur von Willebrand qui y est

reliée lors du diagnostic des cas de type 2B établis d’après l’analyse
phénotypique et, en l’absence de mutations, sur l’analyse du gène GP1BA
lorsque des mutations responsables de la maladie de von Willebrand de type
plaquettaire ont été signalées. L’étude tentera de répondre à deux questions
importantes :
1- La maladie de von Willebrand de type plaquettaire est-elle réellement
rare ou sous-diagnostiquée ?

2- Combien de cas ont reçu, à tort, un diagnostic de la maladie de von
Willebrand de type 2B ?
L’étude moléculaire canadienne est subventionnée par la SCH, dirigée

par la Dre Maha Othman et réalisée dans les laboratoires du Dr David
Lillicrap à l’Université Queen’s. Elle a pour objectif de regrouper 100 cas
avant la fin de 2008.

Nous avons besoin de la collaboration des omnipraticiens, des directeurs
de cliniques et de tous les hématologues qui peuvent avoir identifié des
diagnostics provisoires de la maladie de von Willebrand de type 2B selon
des résultats d’analyses cliniques et de laboratoire afin qu’ils envoient des
échantillons d’ADN et des données phénotypiques. L’analyse génétique sera
réalisée pour confirmer le diagnostic différentiel et les résultats de l’étude
seront rapportés aux laboratoires et aux cliniques participantes.

Dre Maha Othman
Anatomopathologie et médecine moléculaire
Queen’s University
othman@queensu.ca

� ACDCH-CHAVI : Proposition de collaboration internationale pour la recherche sur le VIH
par les docteurs Irwin Walker et Bruce Ritchie

croissants que cause cette infection à l’échelle mondiale. Les gens qui sont
atteints d’hémophilie A semblent être les meilleurs candidats pour ce projet
puisque la plupart ont été infectés au cours d’une période de cinq ans et que
le taux d’infection était élevé. Les personnes admissibles sont celles qui
souffrent d’hémophilie A grave (< 1 % de facteur VIII), qui sont
séronégatives et qui sont nées en 1980 ou avant.

Pourquoi choisir le Canada ?
Bien que d’autres pays ont été approchés et sont susceptibles de prendre

part à l’étude, la coordonnatrice du projet du CHAVI, la Dre Lucy Dorrell, de
l’Université Oxford, estime que le Canada est en meilleure position pour en
donner le coup d’envoi parce qu’il dispose déjà d’un registre de patients mis
à jour (le système d’information sur l’évaluation et la gestion des ressources
en matière d’hémophilie, ou CHARMS, pour Canadian Hemophilia
Assessment and Resource Management System) et d’un réseau de
surveillance des agents pathogènes à diffusion hématogène (le BBPSP, pour
Blood Borne Pathogens Surveillance Project).

Comment les individus peuvent-ils participer à la recherche ?
Le projet concorde très bien avec le BBPSP. Pour les personnes qui ont

autorisé le registre à conserver un de leurs échantillons sanguins et qui ont
signé le plus récent formulaire de consentement, il n’y a rien de plus à faire
puisque les spécimens du BBPSP à Edmonton conviennent tout à fait. Ceux
qui ont signé une version antérieure du formulaire de consentement
peuvent renouveler leur consentement au moyen de la version plus récente,
en fournissant ou non un nouvel échantillon sanguin. Le libellé du
formulaire précise que la personne consent à la recherche des traits
génétiques qui affectent la prédisposition à la maladie causée par des
agents pathogènes d’origine hématogène décrite plus haut.
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Revoir le sens de l’adjectif « spontané »

par Nicole Graham, pht
Vice-présidente du regroupement Physiothérapeutes canadiens en hémophilie

Le terme « saignement spontané » est largement utilisé par la communauté hémophilie. Or,
récemment, le regroupement des physiothérapeutes canadiens en hémophilie (PCH) a souhaité
discuter de la signification de ce terme et de sa portée.

Le terme « saignement spontané » est utilisé dans la littérature médicale par les professionnels de
la santé et il apparaît dans divers documents imprimés. De nombreux articles scientifiques en font
mention, surtout pour désigner les saignements du système nerveux central (SNC). Les professionnels
de la santé, notamment les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux et les
physiothérapeutes, font également usage du terme « saignement spontané » lorsqu’un épisode
survient et qu’on en ignore la cause. Dans le cahier de référence Tout sur l’hémophilie : Guide à
l’intention des familles, on peut lire : « Souvent, on ne peut relier leurs saignements à aucune cause
vérifiable : ce sont des saignements spontanés ».
De plus, certains croient que ces hémorragies
spontanées peuvent survenir chez les personnes
dont l’hémophilie est grave ou chez ceux qui ont
développé des inhibiteurs.

Le terme « spontané » désigne un processus
ou un événement qui survient sans cause
externe apparente. Cela nous amène à croire
qu’une personne atteinte d’hémophilie peut
manifester un saignement sans raison. Est-ce
bien vrai ? Peut-on dire que ce qui caractérise
l’hémophilie est, non seulement une carence en
facteur qui empêche le déroulement normal de
la cascade de coagulation, mais aussi un
problème de saignement sans raison, sans
stimulus ou traumatisme apparents ? L’intégrité
des tissus est-elle en cause ? Dispose-t-on de
preuves selon lesquelles des tissus normaux
peuvent se mettre à saigner sans lésion en
présence d’hémophilie ?

À défaut de données probantes sur le sujet,
nous disposons de suivis cliniques à long terme.
Prenons par exemple un saignement dans
l’articulation du genou. Après un traumatisme initial suivi d’un saignement, les tissus sont perturbés.
Les récidives de saignements à la même articulation peuvent survenir au moindre traumatisme,
même imperceptible, ce qui en amène certains à croire que la récidive de saignement est
« spontanée ». Il ne s’agit peut-être que d’une question de sémantique, mais plutôt que d’utiliser le
terme « saignement spontané », ne serait-il pas plus clair de parler d’un « saignement sans cause
apparente » ? En évitant le terme « spontané », on aide la personne atteinte d’hémophilie et le
personnel soignant à reconnaître que même un traumatisme minime peut déclencher un saignement
et, ainsi, à promouvoir une meilleure prévention, une plus grande vigilance et une intervention plus
rapide afin de mieux protéger la santé de la personne atteinte d’hémophilie.

Pour l’instant nous avons peut-être plus de questions que de réponses, mais le regroupement PCH
souhaite connaître votre opinion et poursuivre la discussion sur le sujet.

Physiothérapeutes canadiens Canadian Physiotherapists in 
en hémophilie Hemophilia Care

L’ACDCH et Baxter Canada
annoncent un partenariat de
recherche de plusieurs années

SASKATOON, Saskatchewan, le 3 mai 2008 –
L’Association canadienne des directeurs de
cliniques d’hémophilie (ACDCH) et la
Corporation Baxter (Canada) ont annoncé la
mise sur pied d’un programme de recherche
épidémiologique, le programme B-CHERP (pour
Baxter-Canadian Hemophilia Epidemiological
Research Program).

Par l’entremise du programme B-CHERP,
Baxter versera
875 000 $ de
subvention en trois
ans. Ce soutien
servira à financer
un poste d’analyste
des données chargé
de superviser divers
projets de recherche
clés au moyen de la
base de données
CHARMS et
l’instauration d’un
nouveau concours
annuel de bourses
de recherche pour
les trois prochaines
années. Le
programme entend
décerner ainsi
annuellement trois
bourses dont les
candidatures seront
révisées par des
pairs.

« Nous sommes
très heureux de ce
projet de longue durée avec Baxter Canada »,
affirme le Dr Manuel Carcao, du département
d’hémato-oncologie du Hospital for Sick
Children de Toronto et président sortant de
l’Association canadienne des directeurs de
cliniques d’hémophilie. « Les subventions de
recherche et le financement fournis pour la base
de données CHARMS sont d’importants
investissements qui soutiendront une
infrastructure et des ressources indispensables
pour permettre aux chercheurs de poser des
questions pertinentes sur les soins et les
traitements pour l’hémophilie. »

« Grâce au maintien de notre partenariat
avec l’ACDCH, nous continuons d’approfondir
nos connaissances sur les besoins de la
communauté hémophile et sur les contributions
que nous pouvons apporter », ajoute Serge
Messerlian, directeur de l’unité administrative
BioScience de la Corporation Baxter. « Le travail
de l’ACDCH est inestimable et Baxter est fière
d’en être partenaire. »

« Les subventions de

recherche et le

financement fournis

pour la base de

données CHARMS

sont d’importants

investissements (…)

pour permettre aux

chercheurs de poser

des questions

pertinentes sur les

soins et les

traitements pour

l’hémophilie. »

- Dr Manuel Carcao

Il ne s’agit peut-être

que d’une question 

de sémantique, mais

plutôt que d’utiliser 

le terme « saignement

spontané », ne serait-

il pas plus clair de

parler d’un 

« saignement sans

cause apparente » ?
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� Des sociétés rapportent de nouveaux
développements à l’occasion de l’Assemblée
annuelle de l’ACDCH

SASKATOON, Saskatchewan, le 4 mai 2008 – 
À l’occasion de l’Assemblée annuelle de
l’Association canadienne des directeurs de
cliniques d’hémophilie, tenue du 2 au 4 mai, les
sociétés actives dans le marché de l’hémophilie
au Canada ont fait état des progrès qu’elles ont
réalisés dans la mise au point de concentrés de
facteur de la coagulation.

� Baxter offrira aussi Advate® dans un flacon
de 2 000 UI

Baxter a confirmé qu’elle a l’intention d’offrir
aussi son produit de facteur VIII recombinant
Advate® en flacons de 2 000 UI à compter de la
fin de l’été ou du début de l’automne 2008.

Elle a également fait le point sur les produits
qui se trouvent à différents stades de leur
développement. Baxter a soumis une demande
d’approbation de drogue nouvelle de recherche
(DNR) afin de pouvoir procéder à des essais
cliniques sur un facteur von Willebrand
recombinant. La société travaille de plus à la
mise au point préclinique d’un produit de
facteur VIII recombinant doté d’une demi-vie
plus longue.

� Le facteur VIII à vecteur liposomique de
Bayer progresse

Bayer a signalé qu’elle allait de l’avant avec un
essai clinique de phase III sur son nouveau
concentré de facteur VIII, le BAY 79-4980. Cette
préparation alliant le produit Kogenate® FS à
des liposomes vise à produire un facteur VIII à
plus longue durée d’action dans le but de réduire
la fréquence des perfusions, tant pour le
traitement prophylactique que pour le
traitement à la demande.

L’essai randomisé à double insu, avec
permutation des groupes, tentera de s’adjoindre
la participation de 250 patients d’un peu partout
dans le monde, y compris du Canada. Il durera
trois ans et sera le plus grand en son genre à
être réalisé dans le domaine de l’hémophilie.

� CSL Behring perfectionne son Humate P®

CSL Behring a annoncé qu’elle avait apporté
plusieurs améliorations à son Humate P®, un
produit dérivé du plasma utilisé pour traiter la
maladie de von Willebrand. Humate P est désormais
offert en préparations qui requièrent un volume
moindre de diluant. Il est fourni avec le procédé de
reconstitution Mix2Vial® et est approuvé pour

conservation à la température ambiante.
Helixate® FS, un produit de facteur VIII

recombinant, sera pour sa part lancé au Canada
à l’été 2008. (Voir L’hémophilie de nos jours,
volume 43, nº 1). Le produit sera bientôt offert
aussi en flacons de 2 000 UI.

CSL Behring a également présenté sa
technologie albufuseMC, conçue pour prolonger la
demi-vie des protéines thérapeutiques par le
biais de leur fusion génétique à l’albumine
humaine recombinante. Des données précliniques
donnent à penser que la fusion du facteur VIIa
recombinant (rFVIIa) à une albumine humaine
recombinante grâce à la technologie albufuse
prolonge de six à neuf fois la demi-vie de la
protéine recombinante dans la circulation.

� Novo Nordisk met au point des analogues
du facteur VIIa

Parmi les produits que l’on retrouve dans le
pipeline de Novo Nordisk Canada se trouve un
analogue du facteur VIIa à action prolongée
appelé NN1728. Ce facteur VIIa glycopégylé,
actuellement au stade préclinique de sa mise au
point, est conçu par Novo Nordisk en vertu d’une
licence cédée par Neose.

Le facteur VIIa est utilisé pour la prévention
et le traitement des épisodes de saignement lors
de chirurgies chez les patients hémophiles
porteurs d’inhibiteurs dirigés contre les facteurs
VIII ou IX de la coagulation.

Novo Nordisk travaille également à la mise
au point d’un analogue du facteur VIIa de haute
puissance à action brève, appelé NN1731 et à un
facteur VIIa recombinant appelé VII-25, qui reste
stable à la température ambiante pendant 24
mois.

� Octapharma lance deux nouveaux produits

Octapharma Canada inc. a annoncé que Wilate®
et Octaplex® seront offerts au Canada à
compter de mai 2008.

Octaplex est un concentré de complexe
prothrombique (CCP) dérivé du plasma humain
qui allie les facteurs II, VII, IX et X de la
coagulation. Il est actuellement breveté dans 26

pays, y compris au Canada, pour le traitement 
et la prévention des saignements qui
accompagnent les déficits acquis et/ou
héréditaires en facteurs du complexe
prothrombique de la coagulation. Les CCP sont
utilisés pour le traitement des déficits en facteur
II et X.

Fabriqué par Octapharma, Wilate est un
concentré de facteur von Willebrand/FVIII
dérivé du plasma. Il est breveté dans 18 pays
pour le traitement et la prévention des
saignements associés à l’hémophilie A et/ou à la
maladie de von Willebrand. Au Canada, Wilate
est actuellement approuvé pour le traitement et
la prévention des saignements chez les patients
atteints d’hémophilie A. Santé Canada étudie
actuellement la demande qu’Octapharma lui a
adressée pour l’approbation de l’indication pour
la maladie de von Willebrand.

� Le produit Xyntha®, de Wyeth, approuvé
par Santé Canada

Wyeth a annoncé que le bureau des Produits
biologiques et radiopharmaceutiques et
thérapies géniques de Santé Canada a approuvé
son nouveau concentré de facteur VIII obtenu
par génie génétique appelé Xyntha®, pour le
traitement de l’hémophilie A. Xyntha est un
facteur VIII recombinant de troisième
génération. Le milieu de culture dans lequel les
cellules sont mises en croissance est dépourvu
de toute composante humaine ou animale. 
De plus, le processus de purification a été
perfectionné et repose sur un ligand par affinité
synthétique plutôt que sur un anticorps
monoclonal murin.

Xyntha renferme une molécule de facteur VIII
dépourvue du domaine B, identique à celle de
Refacto®, l’autre concentré de facteur VIII de Wyeth.

Lors des essais cliniques, Xyntha s’est révélé
efficace à prévenir ou à maîtriser les
saignements chez les patients atteints
d’hémophilie A, y compris lors de chirurgies. Il
est breveté pour la prophylaxie de routine et
chirurgicale. La date de la mise en marché de
Xyntha au Canada n’a pas encore été dévoilée.

Renseignements importants en matière d’innocuité approuvés par Santé Canada concernant
PREZISTAMC (darunavir)

Le 12 mai 2008, Santé Canada a émis un communiqué informant les patients de nouveaux
renseignements importants concernant des effets secondaires graves au niveau du foie ayant été
signalés lors de l’utilisation de PrezistaMC (darunavir).

Prezista est un médicament qui, en association avec le ritonavir (un autre médicament
antirétroviral), sert à traiter des patients adultes infectés par le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH) chez qui d’autres agents antirétroviraux n’ont pas été efficaces.

L’avis de Santé Canada indique que parmi les patients participant aux études cliniques, une
hépatite (inflammation du foie) est survenue chez 0,5 % d’entre eux pendant qu’ils recevaient un
traitement avec Prezista.

Santé Canada indique que vous devriez consulter un médecin immédiatement si vous utilisez
Prezista et que vous présentez des signes ou symptômes pouvant indiquer de graves effets
secondaires au niveau de votre foie, tels que : urine foncée, jaunissement de la peau, douleur
abdominale (surtout du côté droit, au-dessous des côtes) démangeaisons généralisées, baisse de
l’appétit, nausées ou vomissements, fatigue.

Les patients ne doivent PAS cesser de prendre leur médicament sans avoir d’abord consulté un
médecin ou un pharmacien.

Physiothérapeutes canadiens Canadian Physiotherapists in 
en hémophilie Hemophilia Care

par David Page 
Directeur général de la SCH

Le facteur 
sanguin
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par Michel Long, coordonnateur du
développement des programmes de la SCH

Le Comité des projets internationaux de la
Société canadienne de l’hémophilie (SCH)
se réjouit de la qualité du travail accompli

jusqu’à présent par les centres de traitement de
l’hémophilie (CTH) canadiens ainsi que par le
bureau national et les sections de la SCH dans 
le cadre du programme de jumelage de la
Fédération mondiale de l'hémophilie. Dans cette
optique, le comité est particulièrement fier de
pouvoir continuer à appuyer les différents
partenaires canadiens et internationaux qui ont
déposé une demande de financement en 2008.
Voici une liste non exhaustive des projets qui
seront subventionnés cette année.

� La Fondation sud-africaine de l’hémophilie
(SAHF) et la SCH

Une subvention de 3 034 $ a été accordée à la
SAHF pour permettre à un jeune Sud-Africain de
participer à l’atelier de formation sur le
leadership pour les jeunes organisé par la SCH.
Cet atelier se tiendra du 5 au 7 septembre 2008.

� L’Association tunisienne des hémophiles
(ATH) et la Section Québec (SCHQ)

Ces deux partenaires ont reçu une subvention de
7 000 $ pour les aider à réaliser différentes
activités prévues dans leur plan d’action 2008,
notamment la tenue d’ateliers médicaux et
psychosociaux, la visite des établissements de
santé situés dans les dix gouvernorats du sud
tunisien, le parrainage d’un délégué de l’ATH
pour lui permettre de participer au congrès de la
Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) et le
parrainage de membres de la SCHQ afin qu’ils
puissent se rendre en Tunisie pour offrir de la
formation sur la planification stratégique et la
mise sur pied d’une structure organisationnelle
efficace.

� La Société jordanienne de l’hémophilie et
de la thalassémie (SJHT) et Hémophilie
Ontario – Région de Toronto et du centre
de l’Ontario (TCOR)

Ces deux partenaires ont reçu une subvention de
7 500 $. Cette somme servira à parrainer un
délégué de la SJHT pour lui permettre de
participer au congrès de la FMH. De plus, deux
membres de la région TCOR se rendront en

Jordanie et deux Jordaniens viendront au
Canada pour acquérir des connaissances et des
compétences en matière d’éducation des
patients, de recrutement, gestion et
perfectionnement des bénévoles, de
planification stratégique, de développement du
leadership et de planification de la relève.

� Le Centre de traitement de l’hémophilie de
Shanghai (Chine), le Programme
d’hémophilie du sud de l’Alberta à Calgary
et le Centre de traitement de l’hémophilie
de l’Hôpital pour enfants de l’est de
l’Ontario

La somme de 15 000 $ a été accordée à ces
partenaires pour leur permettre de réaliser, sur
une période de deux ans, la deuxième partie
d’un programme visant à développer un outil
d’enseignement et d’auto-apprentissage à
l’intention des physiothérapeutes de la Chine. Ce
projet cherche à former des physiothérapeutes
pour favoriser la diffusion des connaissances sur
cette discipline qui fait partie intégrante des
soins complets à prodiguer aux hémophiles.

Pour en savoir davantage sur les réalisations
antérieures et actuelles de nos partenaires
jumelés, sur notre plan d’action 2008 et sur une
foule d’autres questions en matière de jumelage,
consultez la section « Projets internationaux » du
site web de la SCH au
www.hemophilia.ca/fr/international.

Mention élogieuse à l’égard de
nos projets internationaux de
jumelage en 2007 !

Nous sommes fiers d’informer nos lecteurs que
notre projet de jumelage avec l’Afrique du Sud
et celui entre la SCHQ et la Tunisie se sont classés
parmi les trois finalistes du Prix de jumelage de
l’année 2007 décerné par la FMH. Nous n’avons
pas remporté le premier prix, mais il y a de quoi
se réjouir de cet exploit qui a apporté un souffle
nouveau à nos efforts de jumelage.

Voici ce que M. Cesar Garrido, président du
Comité du programme de jumelage international
de la FMH, avait à dire à notre sujet : « Le
comité avait la tâche délicate de choisir le
gagnant du Prix de jumelage de l’année 2007.
Bien que le prix n’ait pas été décerné à l’un de vos
projets de jumelage, je tenais à vous informer que
le comité a été fort impressionné de vos activités
en 2007 et que vous vous êtes classé parmi les
trois finalistes du prix. Au nom de tous les
membres du comité, permettez-moi de vous
remercier d’avoir travaillé avec acharnement et
dévouement pour servir la cause du jumelage.
Nous vous offrons nos meilleurs vœux de succès
pour l’année 2008. »

La réalisation de projets de
qualité grâce à l’appui
soutenu de la SCH en 2008

La SAHF innove avec son centre
médical de dépistage motorisé.
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