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L e XXVIe Congrès international de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) se tenait du 17 au  21
octobre 2004 à Bangkok, en Thaïlande. Plusieurs membres du personnel et des diverses sections de la
SCH ont pu assister à cet événement par excellence question de prendre connaissance des derniers

progrès de la science en ce qui a trait aux troubles hémorragiques et de profiter de l’occasion pour rencontrer
des gens de la communauté hémophile venant de partout sur la planète. L’hémophilie de nos jours consacre
beaucoup d’espace dans ce numéro pour que vous puissiez lire leurs impressions suite au voyage qu’ils ont
effectué à l’autre bout du monde.

Plusieurs autres événements se sont aussi produits au cours du trimestre qui vient de s’écouler, notamment
la décision du géant pharmaceutique Merck de retirer du marché son médicament rofecoxib, un inhibiteur de
l’enzyme COX-2, mieux connu sous le nom commercial de Vioxx®. Le Dr Bruce Ritchie a d’ailleurs préparé un
article expliquant le retrait de cet anti-inflammatoire non-stéroïdien fort populaire auprès de nombreux
hémophiles qui l’utilisent pour calmer la douleur liée à l’arthrose. Mais j’aimerais attirer votre attention sur
deux dossiers en particuliers, le premier a été très médiatisé ces dernières semaines alors que le second aurait
intérêt, à mon avis, à l’être un peu plus ; je veux parler de l’extension du programme 86-90 à toutes les
personnes ayant contracté une hépatite C post-transfusionnelle et de l’indexation du programme
d’indemnisation VIH.

En ce qui a trait à l’extension du Règlement des recours collectifs relatifs à l’hépatite C 86-90, les nouvelles
sont plutôt bonnes. À la suite à de pressions effectuées par des personnes infectées et des députés fédéraux de
l’opposion, le ministre fédéral de la Santé, M. Ujjal Dosanjh, a manifesté de l’ouverture pour examiner le
dossier d’un regard neuf. Il envisage effectivement, dans un soucis de compassion et de justice, d’étendre le
programme aux personnes infectées avant le 1er janvier 1986 et après 1er juillet 1990 pour faire en sorte que
toutes les victimes soient traitées équitablement. Une conférence de presse a même été tenue à ce sujet à
Ottawa, le 2 novembre dernier, au cours de laquelle des représentants de la SCH, de la SCHQ, du Bloc
québécois, du Parti conservateur et du Nouveau Parti démocratique ont pu prendre la parole. Il en a été aussi
abondamment question au cours du débat exploratoire sur la santé tenu le soir même à la Chambre des
communes. Comme on le sait, quatre provinces ont, jusqu’à maintenant, indépendemment versé une
compensation aux personnes infectées hors de la période 86-90, il s’agit de l’Ontario, du Québec, du Manitoba
et de la Colombie-Britannique. Rappelons, à cet effet, la première recommandation du rapport de la
Commission d’enquête sur l’approvisionnement en sang au Canada, présidée par le juge Horace Krever, qui
stipulait que les provinces et les territoires devaient prendre, sans délais, les mesures nécessaires pour instaurer
des régimes d’indemnisations sans égard à la faute à l’intention des victimes du sang contaminé. En présence
d’un gouvernement minoritaire et comme l’opposition semble unanimement appuyer l’extension du
règlement, tout indique qu’enfin, cette recommandation du juge Krever d’indemniser équitablement toutes les
personnes infectées soit appliquée. De plus, tout porte à croire que le fonds de 1,2 milliard de dollars du
programme original sera suffisant pour accueillir toutes les victimes. Le dénouement implique toutefois un
processus judiciaire qui devrait durer quelques semaines, voire quelques mois, au cours duquel le recours
collectif originalement intenté à l’endroit du gouvernement du Canada sera révisé. L’issue de ce dossier semble
prévisible, mais il est toutefois de mise de conserver un optimisme prudent.

Je termine en glissant un mot au sujet de l’indexation du programme d’indemnisation VIH. Comme on le
sait, depuis qu’il a pris la relève du Régime d’aide extraordianire (RAE) en 1994, le Programme provincial et
territorial d’aide (PPTA) verse annuellement 30 000 $ aux personnes infectées par le VIH suite à une
transfusion de sang ou de produits sanguins. Or, on s’en doute bien, ces 30 000 $ ne représentent pas le même
pouvoir d’achat aujourd’hui, en 2004. Plusieurs sections ont fait des représentations auprès de leurs décideurs
politiques pour que cette situation soit corrigée. À ce jour, seules l’Ontario et la Nouvelle-Écosse (cette
dernière possèdant sont propre régime d’indemnisation VIH) offrent une telle indexation. Au cours d’une
rencontre fédérale-provinciale des Premiers ministres à laquelle participaient les ministres de la Santé, tenue
l’été dernier, ce sujet était à l’ordre du jour. Malheureusement, au terme de cette réunion, il a été annoncé
qu’aucune indexation au PPTA n’était envisagée pour l’instant, et ce, sans qu’aucun motif valable ne soit
fourni pour étayer cette décision. Considérant le faible montant que cela représente pour nos gouvernements
fédéral et provinciaux, le petit nombre de personnes que cela touche encore et les impacts financiers
considérables que cela représente pour ces dernières, il est temps d’élaborer des stratégies pour ramener ce
dossier dans l’intérêt public pour en venir à faire renverser cette décision injustifiée.
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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 existe afin d’améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes d’hémophilie ou de toute autre maladie de la coagulation sanguine,
et de trouver une cure.

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

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

Les noms de marque des produits thérapeutiques sont indiqués à titre
d’information seulement. Leur mention dans le présent bulletin ne constitue en rien un
appui des auteurs ou des rédacteurs à l’endroit d’un produit en particulier.
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Couverture : Quelques-uns des 180 participants au pré-congrès de formation des organisations nationales membres de
la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) présenté à Bangkok, en Thaïlande, du 13 au 15 octobre. Au centre, en bas,
Brian O’Mahony, qui terminait son mandat de président de la FMH à la fin du congrès. Au cours de ses 10 années de
leadership exceptionnel, l’organisation a connu une croissance remarquable, tant sur le plan de l’augmentation de son
membership — il y a maintenant 107 pays membres de la FMH — que de l’expansion des programmes. 
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MESSAGE
DU PRÉSIDENT
Eric Stolte

MESSAGE
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Stéphane Bordeleau

Une organisation forte et unie

Au moment où j’écris ces lignes, je m’apprête à m’envoler pour Bangkok où se
tient le XXVIe Congrès international de la Fédération mondiale de
l’hémophilie. Je suis impatient de voir dans quelle mesure la SCH exploitera à

cette occasion sa capacité de jouer un rôle élargi au sein de la communauté
hémophile mondiale. En tant que citoyen du monde, j’ai souvent exprimé mon
intérêt à écrire des textes sur les responsabilités qui incombent aux organisations de
l’hémophilie issues de pays industrialisés. Certaines de ces idées pourront peut-être
se frayer un chemin jusqu’à devenir réalité après Bangkok.

Ce qui est sûr, c’est que si nous n’arrivons pas à bâtir une organisation forte et
unie et à nous recentrer autour d’une direction stratégique cohérente, le rôle que
nous pourrions être appelé à jouer sera affaibli, voire totalement compromis.
Combien d’empires se sont en effet écroulés, non tant en raison de la puissance de
l’ennemi, mais bien par manque de cohésion et de communication, rongés par des
querelles intestines. « Diviser pour mieux régner » a toujours été un principe
gagnant pour vaincre l’adversaire.

Pourtant, à la fin des années 1980, nous avons montré notre détermination et,
dans les années 1990, lorsque le scandale du sang contaminé a éclaté, nous avons
courageusement fait front commun ; nos efforts ainsi galvanisés nous ont menés à la
victoire. Nos vies étaient alors en péril et nous avons relevé le défi avec courage,
malgré les importantes pertes que nous avons subies. En dépit de certaines frictions
à l’interne, nous avons su faire preuve de solidarité et d’une grande capacité d’agir.
Le Canada nous a écouté et depuis, nous disposons d’un système
d’approvisionnement sanguin plus sécuritaire.

On dit qu’en écoutant les plaintes des troupes, on voit tout de suite si elles sont
ou non au combat : en temps de guerre, elles se plaignent de manquer de munitions ;
en temps de paix, elles se plaignent que la bière est trop chaude.

Nous avons sans contredit tout un défi à relever en matière de développement
des ressources, particulièrement au chapitre de la collecte de fonds. Nos initiatives de
marketing direct, qui nous ont rapporté plus de 600 000 $ à l’époque de la
commission Krever, ne génèrent plus qu’un modeste 250 000 $. C’est un montant
appréciable, bien sûr, mais insuffisant pour faire de nous une organisation forte. Le
défi posé par cette baisse de nos revenus mérite d’être relevé avec la détermination
dont nous avons su faire preuve à l’époque du scandale du sang contaminé. Car qui
sait, par manque de fonds et de ressources, le cas échéant, nous pourrions avoir du
mal à traverser une nouvelle crise.

Notre potentiel en tant qu’organisation sera mis à rude épreuve au début de
2005, quand nous nous réunirons pour notre sommet sur la collecte de fonds. Les
plans ont déjà été préparés pour ce projet et vous en entendrez parler davantage à
notre retour de Bangkok. En tant qu’organisation forte et unie, il nous faut une
politique nationale de collecte de fonds pour insuffler dynamisme et esprit de corps
à nos troupes et réaliser nos projets philanthropiques.

Nous devons voir au-delà des intérêts national, provinciaux et régionaux et
réfléchir ensemble aux intérêts communs de tous ces gens atteints de troubles de la
coagulation que nous représentons aux quatre coins du Canada. Comment susciter
davantage les dons, de la base jusqu’au conseil d’administration ? Si, par le biais d’une
politique philanthropique intégrée, nous prenions les moyens pour parvenir à passer
de 250 000 $ à 600 000 $ et plus, imaginez la force que nous aurions à tous les
échelons de l’organisation. Nous allons étudier la possibilité d’établir une fondation
dont la vocation sera de durer, de résister à l’instabilité des marchés, de nous attirer la
bienveillance du grand public et d’accroître sensiblement les montants recueillis que
nous pourrons alors appliquer directement à nos programmes sans qu’ils soient
soumis aux dictats de coûteuses firmes de marketing direct.

Cet objectif revêt d’autant plus d’importance que 75 % des hémophiles du monde
n’ont accès à aucun traitement. Une SCH forte et unie pourrait peut-être faire sa large
part, non seulement ici au Canada, en protégeant et en améliorant la qualité des soins
prodigués à nos membres, mais aussi ailleurs, dans les pays moins privilégiés, en
accroissant l’espérance de vie des membres de notre communauté élargie. Une
organisation forte et unie – ne perdons pas de vue cette orientation stratégique.

M es premiers mois en tant que directeur général m’ont vite fait
comprendre que les années à venir seront déterminantes pour
l’organisation. L’environnement de la SCH a changé

substantiellement, nos membres bénéficient maintenant plus que
jamais d’une qualité de vie appréciable. Certains profitent de
compensations respectables, tous profitent de soins et de médicaments
parmi les meilleurs au monde.

Malheureusement, cette évolution fort positive des dernières années
a quelques répercussions regrettables : les enjeux actuels sont perçu
comme secondaires ; la motivation à s’impliquer bénévolement
diminue ; les médias traitent peu des questions relatives aux problèmes
de sang ; la notoriété de la SCH s’amenuise ; et nos activités de collecte
de fonds déclinent à un point tel que notre avenir est mis en jeu.

Afin de relevé ce défi, les leaders de la SCH en provenance des
quatre coins du pays se rencontreront bientôt pour identifier une
nouvelle stratégie globale de collecte de fonds. Nous devrons tous
ensemble découvrir des moyens plus efficaces de bénéficier de la
générosité des Canadiens sensibles à notre cause. La tâche ne sera
évidemment pas facile et ce, pour plusieurs raisons. Entre autre, parce
que nous sommes confrontés à un nombre croissant d’organismes,
quelque 180 000 au Canada, qui, comme nous, ont besoin de dons
pour fonctionner.

Mais d’autres éléments plus positifs jouent en notre faveur. Une
étude récente sur la générosité des Canadiens menée par le Centre
canadien de la philanthropie et Bénévoles Canada indique que 91 % 
des Canadiens ont donné en moyenne 259 $ en 2002, ce qui représente
un total impressionnant de 4,94 milliard $. De ce montant, presque 
1 milliard de dollars ont été investis dans le domaine de la santé. Ainsi,
malgré un grand nombre d’organismes, il y a tout lieu de croire que
nous pouvons recevoir une partie raisonnable de ces contributions
charitables.

Mais afin de réussir cette tâche, le niveau d’efficacité de notre
approche philanthropique devra être élevé. Il nous faudra en effet
développer un système qui maximisera nos ressources bénévoles
limitées. Il devra aussi favoriser le développement d’une relation à long
terme avec nos donateurs. Nous devrons mettre en place une structure
cohésive entre les différents niveaux de l’organisation de façon à ce que
chacun de nous sortions gagnant de cette initiative. En outre, grâce à
une approche originale, nous pourrons satisfaire les attentes des plus
exigeants d’entre nous et faire ressortir la SCH auprès du public.

Mais le plus important des facteurs de succès de cette entreprise
demeurera toujours le rêve, celui qui nous transporte et  qui nous
motive : le rêve de trouver un remède définitif, le rêve de ne plus jamais
vivre de crise de contamination du sang, le rêve d’aider les hémophiles
du monde qui n’ont toujours pas accès aux médicaments ; le rêve
d’avoir droit pour toujours aux meilleurs soins qui existent. C’est là la
seule source d’énergie qui nous assurera d’arriver à nos fins.

La SCH est riche en expériences uniques, en réalisations étonnantes,
en succès individuels et collectifs. Pour ces raisons, la SCH est parmi les
organisations bénévoles les plus respectées au Canada. La collecte de
fonds représente peut-être le maillon faible de l’organisation, mais il est
fort à parier que les personnes confrontées aux troubles de coagulation
relèveront ce nouveau défi, comme l’histoire de la SCH nous l’a
démontré.

Priorité 1re : Collecte de fonds
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� DES NOUVELLES ENCOURAGEANTES
DANS LE DOSSIER DES INDEMNISATIONS

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

Au cours des dernières semaines, les victimes du
sang contaminé qui ont contracté le virus de

l’hépatite C (VHC) lors de transfusions reçues avant
le 1er janvier 1986 et après le 30 juin 1990 ont reçu des
nouvelles encourageantes ; en effet, jusqu’à
aujourd’hui, elles étaient exclues de l’entente
originalement proposée par le gouvernement fédéral
pour dédommager précisément les personnes
infectées entre 1986 et 1990. Il semble que les dates de
l’entente originale pourraient bientôt être révisées et
le programme d’indemnisation pourrait être assoupli
de façon à inclure ces personnes qui en avaient été
exclues au départ.

Ces « victimes oubliées », comme on les appelle,
font bien sûr preuve d’un optimisme prudent étant
donné qu’au moment d’écrire ces lignes, aucun
engagement formel n’avait encore été pris par le
gouvernement fédéral. C’est au début de l’automne
que le dossier a refait surface, lorsque les médias ont
révélé l’existence d’un fonds de 300 millions de
dollars versés au provinces et aux territoire par le
fédéral dans le but d’assurer les soins et le traitement
des personnes laissées pour compte par le Règlement
sur l’hépatite C. Or, il appert que ces fonds prévus
dans le cadre d’une autre entente (communément
appelée des soins au lieu de l’argent), conclue entre le
gouvernement fédéral et ceux des provinces et des
territoires, n’avaient pas encore rejoint les personnes à
qui ils étaient destinés ; ils allaient peut-être même se
retrouver intégrés aux recettes générales de certaines
provinces ou territoires. Cette situation trouve son
origine dans les processus décisionnels mis en place
dès les années 1970, avant même que le VHC ne
reçoive sa dénomination.

On connaît déjà depuis des siècles l’existence de
l’hépatite, une maladie caractérisée par l’inflamma-
tion du foie. Elle peut être causée par des virus.
L’hépatite A se transmet principalement par le biais
d’eau contaminée. L’hépatite B, à transmission
hématogène, a été identifiée peu après que les
transfusions sanguines aient commencé à être
couramment utilisées, au cours des années 1940.
Quant à l’hépatite non-A, non-B (que l’on appelle
maintenant l’hépatite C), transmise également par
voie hématogène, c’est au milieu des années 1970
qu’elle a tout d’abord été reconnue. En novembre
1981, en dépit de la publication d’un rapport par les
National Institutes of Health des États-Unis à l’effet
que le dosage de l’ALT (un test de fonction
hépatique) appliqué aux dons de sang réduirait
l’incidence de l’hépatite post-transfusionnelle de
29 %, un comité consultatif des services
transfusionnels de la Croix-Rouge canadienne a
recommandé que les dons de sang ne soient pas
soumis au dosage de l’ALT comme épreuve indirecte
pour vérifier la présence du virus de l’hépatite non-A,
non-B. De 1980 à 1985, d’autres études en
provenance de pays étrangers ont, elles aussi, plaidés
en faveur du dosage de l’ALT pour le dépistage de
l’hépatite non-A, non-B, de même qu’en faveur du
dosage de l’anticorps anti-HBc (anticorps dirigé
contre la capside du virus de l’hépatite B). En

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ENTREPRENDRA DES DISCUSSIONS EN
VUE D’INDEMNISER LES PERSONNES ATTEINTES DE L’HÉPATITE C

Le 22 novembre 2004

OTTAWA - Le ministre de la Santé Ujjal Dosanjh a annoncé aujourd’hui que le
gouvernement canadien entend discuter des options possibles en vue d’indemniser
les personnes qui ont contracté l’hépatite C au moyen d’une réserve de sang avant
le 1er janvier 1986 et après le 1er juillet 1990.

« Depuis que je suis ministre, je suis à l’écoute des victimes de l’hépatite C qui ont
contracté la maladie après avoir reçu une réserve de sang, a-t-il soutenu. Les
représentants des personnes qui ont été infectées avant 1986 et après 1990 nous ont
demandé de revoir la position du gouvernement. De concert avec mes collègues du
cabinet et le caucus, nous avons réexaminé la question en tenant compte de
l’évolution du dossier depuis la décision initiale sur l’indemnisation en 1998. »

« Il est juste et raisonnable de revoir cette décision et d’amorcer des discussions sur
les options d’indemnisation à l’intention des personnes qui ont contracté l’hépatite C
après avoir reçu une réserve de sang avant 1986 et après 1998. »

« L’hépatite C exerce un poids énorme sur les personnes atteintes et leur entourage,
a pour sa part reconnu la ministre d’État à la Santé publique, la Dre Carolyn
Bennett. Je suis très heureuse d’envisager la possibilité de les aider davantage à
alléger ce fardeau. »

Depuis 1998, le gouvernement canadien a versé environ 1,4 milliard de dollars à
titre d’indemnisation et d’assistance à des personnes qui ont contracté l’hépatite C
après avoir reçu une réserve de sang. De cette somme, 875 millions ont servi à créer
un fonds en fiducie pour permettre au gouvernement du Canada de respecter ses
obligations à l’égard des Canadiens infectés en vertu de la Convention de règlement
relative à l’hépatite C 1986-1990. Le gouvernement a également engagé 525 millions
de dollars pour aider les personnes infectées avant le 1er janvier 1986 et après le 
1er juillet 1990 à se faire soigner et pour améliorer la réglementation du sang, la
surveillance, la prévention, le soutien et la recherche.

Des discussions s’amorceront le plus tôt possible quant aux options
d’indemnisation des Canadiens infectés par l’hépatite C avant 1986 et après 1990.
Elles devraient s’échelonner sur plusieurs mois et mettre à contribution plusieurs
intervenants. Il y aura notamment des discussions avec les avocats qui supervisent
la Convention de règlement 1986-1990, ceux qui représentent les Canadiens infectés
par une réserve de sang avant 1986 et après 1990, les provinces et les territoires.

ACTUALITÉS

a c t u a l i t é s
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Susan Zappa, du Cook Children’s Medical Center à Fort
Worth (Texas), et Andreas Mueller-Beckhaus, Ph.D.,
directeur de projet pour le système de reconstitution
Bioset de Kogenate de Bayer HealthCare à Berkeley
(Californie), font une démonstration du système lors du
congrès de la FMH, à Bangkok.

La Société canadienne de l’hémophilie a toujours
appuyé la recommandation du juge Krever
d’indemniser tout le monde de façon équitable et
maintient son engagement à faire en sorte que les
personnes infectées par le virus de l’hépatite C par le
biais de transfusions de sang ou de produits sanguins
soient traitées en toute justice.

Comme le dit John Plater, vice-président de la SCH
et président du groupe de travail sur le VHC/VIH

de la SCH : « Nous aurions préféré que le
gouvernement libéral fédéral de l’époque traite
équitablement toutes les victimes du sang contaminé,
mais nous nous réjouissons aujourd’hui de l’initiative
du ministre de la Santé actuel pour qu’un traitement
plus juste soit appliqué dans les meilleurs délais ».

Compte tenu que le gouvernement actuel est en
position minoritaire au parlement et que les partis
d’opposition appuient ce projet, l’issue paraît
inévitable. Par contre, tant qu’un engagement ferme
n’aura pas été pris de la part du gouvernement
fédéral, les défenseurs d’un programme
d’indemnisation juste et équitable conservent un
optimisme prudent.

novembre 1985, la majorité des usines de
fractionnement des États-Unis ont commencé à
utiliser du plasma préalablement soumis au dosage de
l’ALT pour fabriquer leurs produits sanguins et en
février 1986, le Blood Products Advisory Committee
de la Food and Drug Administration des États-Unis a
recommandé que tous les dons de sang soient soumis
à un dépistage de l’ALT et de l’anti-HBc pour déceler
de façon indirecte la présence de l’hépatite non-A,
non-B. En mars de la même année, c’était au tour de
l’American Association of Blood Banks (AABB) et de
l’American Red Cross d’émettre une position
conjointe enjoignant les agences de collecte de sang
de veiller à l’application de ces épreuves indirectes. Le
conseil d’administration de l’AABB a décidé que les
dosages de l’ALT et de l’anti-HBc seraient dorénavant
appliqués aux dons de sang. Le comité consultatif des
services transfusionnels de la Croix-Rouge
canadienne a pris la position contraire et n’a pas
recommandé le dépistage de l’hépatite non-A, non-B,
préférant attendre et dresser un bilan des résultats
d’une étude d’incidence torontoise et d’une étude
d’efficacité sur le dosage des anticorps anti-VIH
comme indicateurs indirects de l’hépatite non-A,
non-B. En juin 1990, la Croix-Rouge canadienne a
commencé à appliquer un test de dépistage de
l’anticorps anti-VHC de première génération.

Bien des gens estiment que la décision du
gouvernement fédéral en 1998 de verser une
indemnisation seulement aux personnes qui avaient
contracté l’hépatite C par le biais de transfusions de
sang ou de produis sanguins entre 1986 et 1990 se
fondait sur des renseignements incomplets, le
gouvernement ayant jugé qu’avant 1986 il n’existait
pas de tests valides pour le dépistage de l’hépatite non-
A, non-B dans le sang. Les tests n’ont été appliqués
qu’après 1990. Or, tout indique que des tests valides
étaient bel et bien disponibles avant 1986.

En 1997, la Commission d’enquête sur
l’approvisionnement en sang au Canada, dirigée par

le juge Horace Krever, a recommandé qu’une
indemnisation soit versée à toutes les personnes
contaminées par le système d’approvisionnement
sanguin, peu importe le moment où l’infection avait été
contractée. En 1998, les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux ont proposé un règlement
fixé à 1,2 milliard de dollars (le Règlement sur l’hépatite
C) à l’intention des personnes qui avaient contracté le
VHC par le biais du système d’approvisionnement
sanguin entre 1986 et 1990. Les personnes qui ont
contracté le VHC lors de transfusions de sang ou de
produits sanguins avant le 1er janvier 1986 ou après le
30 juin 1990 n’ont reçu aucune aide directe à l’époque,
mais devaient recevoir une aide sous forme de soins et
de traitements grâce à l’autre fonds (des soins au lieu de
l’argent). Les estimations originales évaluaient à 22 000
le nombre de personnes jugées admissibles en vertu du
Règlement sur l’hépatite C, l’indemnisation d’un plus
grand nombre de gens risquant, selon les politiciens de
l’époque, d’acculer le système de soins de santé
canadien à la faillite. Or, force est de constater que ces
chiffres étaient inexacts, puisque moins de 5 000
personnes infectées s’étaient prévalues des dispositions
de l’entente au 30 novembre 2004. Sur la base des
réactions suscitées par une entente de bien moindre
envergure négociée avec la Croix-Rouge canadienne, le
nombre prévu de personnes exclues du Règlement sur
l’hépatite C est de moins de 5 500 personnes.

� RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES DE
RECHERCHE EN HÉMOPHILIE DE
BAYER EN 2004 HONORÉS AU
CONGRÈS DE LA FMH

Lors d’un dîner de gala tenu le 21 octobre 2004
parallèlement au congrès de la Fédération

mondiale de l’hémophilie à Bangkok, en Thaïlande, la
division des produits biologiques de Bayer a honoré
les récipiendaires des bourses accordées dans le cadre
de son programme de bourses de recherche en
hémophilie (Bayer Hemophilia Awards Program).
Grâce à cette deuxième remise de prix, 26
professionnels de la santé spécialisés en hémophilie,
autant débutants qu’expérimentés, et provenant de
dix pays, recevront des bourses pour la recherche
clinique et fondamentale, ainsi que pour des projets
éducationnels dans le domaine de l’hémophilie.

Trois Canadiens figurent sur la liste des
récipiendaires de cette année : le Dr Jacques Galipeau,
de l’Institut Lady Davis de recherches médicales à
Montréal, a reçu une bourse pour des projets
spéciaux en hémophilie ; Sylvie Lacroix, de l’Hôpital
Sainte-Justine à Montréal, et Pamela Hilliard, du
Hospital for Sick Children de Toronto, ont reçu des
bourses d’études pour les professionnels de la santé.

Dans le cadre du programme de bourses de
recherche en hémophilie de Bayer, qui a été mis sur
pied en 2002, des bourses totalisant 2,75 millions $
US sont accordées annuellement à des chercheurs
tant débutants qu’expérimentés, à des fellows en
formation et à d’autres professionnels des soins en
hémophilie. Les différentes catégories de bourses
comprennent les projets spéciaux en hémophilie, les
chercheurs en début de carrière, la recherche clinique
et la formation des professionnels de la santé.

Le nouveau cycle d’acceptation des demandes
pour les bourses de 2005 a débuté en août. Pour de
plus amples renseignements sur le programme de
bourses de recherches en hémophilie de Bayer, les
catégories de bourses accordées et le processus
d’approbation, visitez le site web au
http://www.bayer-hemophilia-awards.com/.

� BAYER OBTIENT LE FEU VERT POUR
LE SYSTÈME DE RECONSTITUTION
SANS AIGUILLES DE KOGENATE 

Bayer HealthCare a annoncé qu’elle avait
reçu l’approbation de Santé Canada

quant à un nouveau système de
reconstitution sans aiguilles, appelé
BioSet®, pour son produit recombinant de
facteur VIII Kogenate® FS. On dit que le
nouveau système est plus sécuritaire que
les systèmes actuels parce qu’il possède
moins de composantes et qu’il comporte
un joint hermétique qui diminue le risque
de contamination accidentelle. Bayer a
également affirmé que grâce à l’ampoule-
seringue, les patients et les professionnels
de la santé n’étaient pas exposés aux
aiguilles pendant la reconstitution. Le
système vient également de recevoir son
approbation pour utilisation en Europe.

Avant de lancer le produit, Bayer a
apporté une modification mineure à la
seringue pour diluant en lui ajoutant une
bague afin que l’utilisateur puisse plus
facilement attacher la seringue au flacon de
concentré.

Bayer travaille en collaboration avec la
Société canadienne du sang et Héma-
Québec en vue de lancer BioSet au
printemps 2005.
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� NOTIFICATION D’UN RISQUE DE
TRANSMISSION DE LA vMCJ ASSOCIÉ
À DES CONCENTRÉS DE FACTEUR XI
AU CANADA

David Page, coordonnateur de la sûreté du
sang de la SCH

Le 21 septembre 2004, au Royaume-Uni, toutes les
personnes atteintes d’hémophilie ou d’un autre

trouble de la coagulation qui avaient reçu des
perfusions de concentrés de facteur dérivés de plasma
recueilli au Royaume-Uni entre 1980 et 2001, de
même que les personnes qui avaient reçu des
perfusions de certains autres produits plasmatiques,
notamment de l’antithrombine III, ont été avisées
qu’aux yeux de la santé publique, elles avaient peut-
être été exposées à un « risque » de contamination par
la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ).
Les instances sanitaires du Royaume-Uni ont déclaré
que cette mesure était « préventive » et que le risque
réel est très faible.

La vMCJ est la forme humaine de
l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), aussi
appelée « maladie de la vache folle ». Environ 150
personnes, au Royaume-Uni surtout, ont contracté la
vMCJ depuis 1996 après avoir consommé de la
viande de bœuf.

Lors d’un avis précédent, en 2001, les instances de
santé publique du Royaume-Uni avaient de même
avisé les personnes qui avaient reçu des produits
dérivés du plasma provenant de donneurs décédés
par la suite de la vMCJ.

Cet avis plus général a été émis suite à une nou-
velle évaluation du risque menée au Royaume-Uni.
Une personne est décédée des suites de la vMCJ en
décembre 2003 après avoir reçu du sang provenant
d’un donneur ultérieurement décédé de la vMCJ et
après qu’une seconde personne décédée d’une autre
cause se soit révélée infectée par la vMCJ, en juillet
2004, encore une fois après avoir reçu du sang
provenant d’un donneur infecté. Dans les deux cas, ce
sont des culots globulaires qui avaient été transfusés.
Ces cas viennent confirmer le fait que la vMCJ peut
être transmise lors de transfusions. Aucun cas de
vMCJ n’a été transmis par des produits dérivés du
plasma.

Répercussions pour les Canadiens

De trente à cinquante Canadiens ont reçu des
concentrés de facteur XI fabriqués par BPL (Bio
Products Laboratory) au Royaume-Uni pour traiter
leur déficit en facteur XI, aussi appelé hémophilie C.
Le déficit en facteur XI est un trouble héréditaire de
la coagulation qui touche un nombre inconnu mais
assurément faible de Canadiens et seul un petit pour-
centage des personnes qui en souffrent ont besoin de
s’administrer des perfusions de concentrés de facteur.

Entre 1980 et 1998, certains produits de BPL ont
été fabriqués à partir de plasma provenant de don-
neurs qui ont, plus tard, développé la vMCJ. Selon
BPL, ces produits n’ont pas été importés au Canada.
D’autres lots de concentrés de facteurs XI, par contre,
fabriqués avec le plasma provenant de donneurs qui
sont peut-être encore dans une phase asymptoma-
tique de la maladie, ont été importés au Canada.

Selon les dossiers que Santé Canada, la Société

canadienne du sang et Héma-Québec ont passé en
revue, aucun autre produit dérivé du sang fabriqué à
partir de plasma provenant du Royaume-Uni
(fibrinogène, facteur VII, facteur VIII, facteur IX,
concentré de complexe prothrombique, facteur XIII)
n’a été importé au Canada. Les produits
recombinants ne représentent aucun risque. Tous les
produits sanguins dérivés du plasma actuellement
distribués au Canada sont fabriqués à partir de
plasma provenant des États-Unis.

On note, par contre, la possibilité que des
Canadiens qui ont déjà vécu au Royaume-Uni entre
1980 et 1998 puissent avoir reçu des concentrés de
facteur de la coagulation potentiellement contaminés
par la vMCJ.

Lors de sa rencontre du 21 septembre, le comité
de la Sûreté du sang de la Société canadienne de
l’hémophilie a recommandé aux médecins traitants,
avec l’appui de Santé Canada, d’aviser les Canadiens
du très faible risque qu’ils aient pu être exposés à la
vMCJ par le biais de produits sanguins fabriqués à
partir de plasma recueilli au Royaume-Uni entre 1980
et 1998 (et administrés en perfusion jusqu’en 2001).

L’expérience passée nous a montré que si
l’émission d’un tel avis peut susciter de l’anxiété, les
patients ont surtout le droit de savoir si une infection
les menace. En même temps, les instances de santé
publique ont le devoir de prendre les dispositions
nécessaires pour prévenir la propagation de la
maladie si ces gens y ont bel et bien été exposés. Ces
dispositions pourraient entre autres reposer sur une
surveillance prolongée des personnes touchées par
l’avis.

Réaction des autorités canadiennes

Le 14 octobre, la Société canadienne du sang et
Héma-Québec ont écrit aux médecins canadiens qui
avaient demandé des concentrés de facteur XI par le
biais du programme d’accès spécial de Santé Canada.

Les médecins ont alors obtenu les numéros de lots
qu’ils avaient reçus et les initiales des patients pour
qui les demandes avaient été faites. Ils ont également
été avisés du processus de notification en marche au
R.-U. pour informer adéquatement les patients.

Le 18 octobre, la Division de la surveillance de la
sécurité du sang et la Division des infections
nosocomiales et professionnelles du Centre de
prévention et de contrôle des maladies infectieuses de
l’Agence de santé publique du Canada a publié un
rapport intitulé  A Cursory Analysis Addressing the
Question of the Assessment of Exposure to Particular
Batches of variant Creutzfeldt-Jakob Disease (vCJD)
Implicated Plasma Products . Selon ce rapport :

L’évaluation du risque conclut que le risque 
de transmission de la vMCJ aux patients
canadiens souffrant d’un déficit en facteur XI
est très faible, soit de l’ordre de 1 pour
100 000 à 1 pour 1 000 000, selon la quantité
de produit utilisée. (Adaptation libre) 

Le 21 octobre, le Comité directeur chargé de
l’élaboration du Guide de prévention des infections a
fait connaître sa position :

Le Comité directeur recommande qu’aucune
précaution supplémentaire de contrôle des
infections ne soit appliquée aux instruments
chirurgicaux ayant servi lors d’interventions
sur des patients ayant reçu des perfusions de
facteur XI théoriquement contaminées par la
vMCJ selon la proportion indiquée à la section
« évaluation du risque » (Adaptation libre) 

Les gens qui croient avoir peut-être reçu des
produits fabriqués à partir de plasma du R.-U. sont
encouragés à communiquer avec leur centre de
traitement de l’hémophilie et leur médecin traitant
pour plus de détails.

a c t u a l i t é sa c t u a l i t é s

Pour consulter les articles et les résumés des
publications médicales sur l’hépatite C, allez à…
http://www.hemophilia.ca/fr/5.3.php

Pour consulter les derniers communiqués émis
par la SCH, allez à…
http://www.hemophilia.ca/fr/1.3.php

Le programme Passeport vers le mieux-être est
accessible en format HTML et en format PDF à…
http://www.hemophilia.ca/fr/11.2.php

Pour consulter la nouvelle section sur la
physiothérapie, allez à…
http://www.hemophilia.ca/fr/2.8.php

On peut maintenant télécharger le document La
salle d’urgence : ÊTRE PRÊT POUR RÉUSSIR,
Guide de visite à l’urgence pour les personnes
ayant un trouble de saignement, à partir de la
section « Documentation » à …
http://www.hemophilia.ca/fr/13.1.php

www.hemophilia.ca

� DU NOUVEAU SUR LE SITE WEB DE LA SCH !

Avec du nouveau contenu qui s’ajoute à chaque
semaine, le site web de la SCH est en constante
évolution. Il y a maintenant plus de 600 pages
et des centaines de documents en format PDF.
Chaque mois, plus de 20 000 personnes visitent
le site et téléchargent plus de 10 000
documents. Au cours de la dernière année, le
site a accueilli des visiteurs de 178 pays.

On trouve toujours les nouvelles de dernière
heure sur la page d’accueil à… 
http://www.hemophilia.ca/fr/index.html

Pour consulter les articles et les résumés des
publications médicales sur le traitement de
l’hémophilie, les nouveaux produits et la
sûreté du sang, allez à… 
http://www.hemophilia.ca/fr/3.6.php



L ’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S A U T O M N E  2 0 0 4 7

mensuelles ont été organisées portant sur
la nécessité de créer des centres de soins
multidisciplinaires intégrés pour ces
maladies rares du sang, d’après le modèle
des 24 centres de traitement complet de
l’hémophilie établis un peu partout au
Canada. Une autre question qui a fait
surface est la nécessité d’une loi sur les
médicaments orphelins afin de faciliter
l’accès à des traitements pour les maladies

rares au Canada. À l’heure actuelle, les
sociétés pharmaceutiques hésitent à
entreprendre les onéreuses démarches qui
conduisent à l’homologation des produits
lorsqu’il s’agit de médicaments dont le
marché est jugé trop restreint.

Les membres du groupe ont l’intention
de maintenir les liens qui se tisseront après
la fin du projet initial, prévue pour mars
2005.

� LA SCH REGROUPE EN UN RÉSEAU
LES ORGANISATIONS VOUÉES AUX
MALADIES RARES DU SANG

David Page

En avril 2004, la Société canadienne de
l’hémophilie a reçu du Partenariat avec

le secteur bénévole de l’Agence de santé
publique du Canada une bourse au
développement sectoriel afin de
promouvoir la création et la coordination
d’un réseau d’organisations vouées aux
maladies rares du sang.

Le but du projet est de mettre sur pied
un réseau dynamique de bénévoles et
d’employés travaillant au sein des groupes
suivants, tous voués aux maladies du sang :
la Société canadienne de l’hémophilie
(SCH), la Société d’angioédème héréditaire
du Canada (SAEHC), l’Organisation
canadienne des personnes
immunodéficientes (OCPI), la Fondation
canadienne de la thalassémie, l’Association
de l’anémie aplasique de la myélodysplasie
du Canada (AAAMC), l’Association de
soutien pour neutropéniques (ASN) et
l’Association canadienne des maladies rares
(ACMR).

L’objectif du réseau est de sensibiliser
les gens et de les renseigner sur le rôle joué
par les groupes de pression dans les
principaux domaines d’activités suivants :
l’importance des registres de patients, les
avantages des centres de soins spécialisés
pour les maladies rares et complexes, le
suivi des dons de sang et des produits
sanguins nécessaire à toute bonne gestion
des stocks et des procédures de rappel et de
notification, et la nécessité de signaler les
réactions indésirables sans délai et
d’exercer une pharmacovigilance touchant
les traitements utilisés pour soigner ces
maladies.

La première rencontre a eu lieu à
Toronto au cours du week-end du 19 au 21
juin et a permis au réseau d’établir une
grille de fonctionnement pour identifier où
chaque groupe se situe par rapport aux
grands thèmes soulevés. Des documents
ont été présentés sur toutes sortes de sujets,
notamment sur chacune des maladies
concernées et sa problématique, sur les
systèmes spécialisés de registres en
hématologie et en immunologie, sur le
projet de surveillance des agents
pathogènes transmis par voie hématogène
et sur l’accès aux soins d’urgence. Un guide
pour faciliter les relations avec les
gouvernements a aussi été proposé.

Depuis juin, des téléconférences

� RÉCIPIENDAIRES 2004 DES BOURSES D’ÉTUDES ET DE
PERFECTIONNEMENT 

Les demandes reçues cette année étaient encore une fois d’une qualité exceptionnelle et donnent à
penser que la prochaine génération de chefs de file de la Société mettra à contribution des talents

aussi marqués que diversifiés. Le programme de bourses d’études et de perfectionnement de la SCH est
rendu possible grâce à une généreuse subvention de Baxter BioScience.

La bourse d’études 2004 soulignant l’excellence des résultats a été accordée à
Calvin Lakham de Brampton, en Ontario. Calvin en est actuellement à la troisième
année de sa majeure en économie à l’Université York et il entend poursuivre des études
de niveau postdoctoral. Son programme consiste à analyser les diverses composantes du
mécanisme des marchés à l’aide de systèmes mathématiques et graphiques. Avec ces
connaissances, Calvin aspire à devenir un analyste financier. En dehors de ses études,
Calvin s’intéresse aux arts martiaux, à l’haltérophilie et au bénévolat, particulièrement auprès de la
Société canadienne de l’hémophilie. Après avoir reçu cette généreuse bourse, il prévoit consacrer plus
de temps à ceux qui lui ont tant donné par le passé.

La bourse de perfectionnement 2004 a été décernée à Daniel Adler, de Calgary, en Alberta.
Daniel est actuellement inscrit en troisième année d’informatique et de mathématiques appliquées à
l’Université de Calgary. Au terme de ces études, l’an prochain, il détiendra deux diplômes dans ces
matières. Il prévoit déjà entreprendre des études postdoctorales soit en informatique ou en génie. Dans
ses loisirs, il suit des cours de chant d’opéra auprès d’un professeur de l’Université de Calgary.

La bourse de perfectionnement  2004 pour un étudiant adulte est allée à Christine Hines de
Dutch Brook, en Nouvelle-Écosse. Christine est la mère de six enfants, âgés de 2 à 22 ans. Elle travaille
en tant qu’infirmière auxiliaire autorisée depuis près de 20 ans. Elle a décidé de pousser sa carrière
infirmière encore plus loin afin d’élargir ses horizons. Christine en est maintenant à la deuxième de
quatre années d’études de son  baccalauréat en sciences infirmières au collège universitaire du Cap-
Breton. Ayant deux neveux atteints d’hémophilie sévère, tout en étant elle-même porteuse, Christine a
développé un intérêt marqué à informer les gens en matière de troubles de saignement. Elle a organisé
des journées de formation au Cape Breton Regional Hospital et a joué un rôle clé dans la collecte de
fonds pour la Section Nouvelle-Écosse.

Christine Hines, de Dutch Brook (Nouvelle-Écosse), en compagnie de sa famille.

a c t u a l i t é sa c t u a l i t é s



L ’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S A U T O M N E  2 0 0 48

VIOXX 
RETIRÉ DU
MARCHÉ
Bruce Ritchie, MD, président du Comité 
consultatif médical et scientifique de la SCH

L e 30 septembre dernier, Merck &
Company, Inc. annonçait sa décision
de retirer du marché son populaire

médicament anti-arthritique Vioxx®
(rofecoxib) après qu’un grand essai
clinique ait conclu que comparativement
aux patients sous placebo, les patients sous
Vioxx étaient exposés à un risque quatre
fois plus élevé de crise cardiaque et d’ACV.
Cette conclusion a surpris les chercheurs,
car ils avaient entrepris cette étude, qui
devait durer trois ans auprès de 2 600
personnes, pour vérifier une toute autre
hypothèse. Bien que ce type de problème
ait été évoqué depuis la publication de
l’étude VIGOR, en l’an 2000, les résultats
de cette récente étude et ceux d’autres
essais cliniques n’ont pas été
significativement différents. L’étude
APPROVe (pour Adenomatous Polyp
Prevention on Vioxx) portait sur une
cohorte assez nombreuse pour faire
ressortir ne serait-ce que de légères
différences sur le plan des taux de
récurrence des polypes intestinaux ; elle
était donc d’une envergure suffisante pour
mettre au jour une augmentation
significative du nombre de crises
cardiaques. Le nombre de crises cardiaques
et d’ACV a commencé à augmenter après
la première année, jusqu’à devenir quatre
fois plus élevé que chez les patients sous
placebo.

Vioxx appartient à une classe de
médicaments connus sous le nom de
« coxib » qui inhibent l’action de la cyclo-
oxygénase-2, ou COX-2 ; la COX-2 est une
enzyme qui participe à la production d’un
groupe de molécules appelées
prostaglandines. Le mot prostaglandines
est dérivé de « prostate », la glande où elles
ont tout d’abord été découvertes ; on sait
maintenant qu’elles sont fabriquées en
plusieurs endroits du corps humain et

qu’elles exercent diverses activités selon
leur localisation et leur type. Au niveau de
l’estomac, par exemple, les prostaglandines
E2 et I2 sont fabriquées par la COX-1 et
protègent la muqueuse gastrique qui
tapisse l’estomac contre l’acide qui y est
sécrété. Au niveau des plaquettes
sanguines, la prostaglandine connue sous le
nom de prostacycline est aussi fabriquée
par la COX-1 et elle active les plaquettes en
vue de la formation du caillot sanguin. Son
inhibition augmente donc la tendance aux
saignements, particulièrement au niveau de
l’estomac. Pour leur part, les inhibiteurs de
la COX-2 inhibaient spécifiquement,
croyait-on, la production des
prostaglandines dans les cellules qui
participent à l’inflammation associée à
l’arthrite, sans affecter celles que l’on
associe à la coagulation sanguine et à la
protection de la muqueuse gastrique. Or, il
s’avère que la COX-2 sécrète aussi dans les
vaisseaux sanguins la prostaglandine I2 qui
inhibe la coagulation, de sorte que le
blocage de cette COX-2 favoriserait la
formation de caillots sanguins.

Les inhibiteurs de la COX incluent
l’aspirine et représentent un traitement
important de l’arthrite, puisqu’ils réduisent
efficacement l’inflammation, la douleur et
la raideur articulaires. Les patients qui
souffrent de troubles de la coagulation ont
été avisés de se méfier de ces médicaments
dans le passé, puisqu’ils provoquaient des
saignements ; c’est pourquoi la découverte
des inhibiteurs de la COX-2, ou coxib,
constituait une découverte majeure pour
ces malades, jusqu’à aujourd’hui.

Selon Pfizer, les essais sur Celebrex®
(celecoxib) commandités par l’Institut
national du cancer, les Instituts nationaux
de la santé et Pfizer elle-même n’ont pas
démontré d’effets semblables, mais Santé
Canada a récemment annoncé son
intention d’analyser plus attentivement les
réactions indésirables rapportées chez les
patients qui ont pris Celebrex. L’analyse des
réactions indésirables est un outil
beaucoup moins rigoureux qu’un essai
clinique à double insu contrôlé par
placebo, il serait donc étonnant que Santé
Canada en arrive à des conclusions
probantes suite à son analyse.

Le retrait de Vioxx pose un problème
important pour les personnes qui souffrent
d’arthrite ou d’arthrose, puisqu’en général,
les inhibiteurs de la COX-2, et Vioxx en
particulier, sont d’une réelle efficacité
contre la douleur et la raideur associées à

ces types d’affection. De plus, cette
situation risque de rendre les sociétés
pharmaceutiques beaucoup plus réticentes
à investir dans la recherche sur cette classe
de médicaments, en raison des sommes en
jeu, qui peuvent atteindre le milliard de
dollars. Aucune compagnie
pharmaceutique publique ne peut se
permettre de retirer un médicament après
avoir consacré autant d’argent à le mettre
au point et à le commercialiser et avant
d’avoir pu récupérer sa mise de fonds par
le biais des ventes. Après l’annonce du
retrait, le prix de l’action de Merck est
redescendu au niveau d’il y a huit ans, puis
a diminué encore de 10 % après l’annonce
d’un recours collectif intenté contre la
compagnie qui aurait ignoré les mises en
garde formulées à l’égard des problèmes
posés par ce médicament. Les médicaments
de cette classe regroupent aussi Bextra®
(valdecoxib), breveté au Canada, et Prexige®
(lumiracoxib), déja approuvé en Europe,
mais à l’étude aux États-Unis et au Canada.

Que devraient faire les personnes
atteintes d’un trouble de la coagulation ? 
Il semble que Voltaren® (diclofénac), un
inhibiteur non sélectif de la COX, est aussi
efficace que les coxib et aussi sécuritaire au
chapitre de la coagulation. On n’a noté
aucun problème particulier de coagulation
avec ce médicament ; il pourrait donc se
révéler une bonne solution de rechange
pour l’instant. De plus, il est important de
ne pas sous-estimer les propriétés
analgésiques de l’acétaminophène et
l’importance des exercices de musculation
et d’étirement pour ralentir ou enrayer la
progression de l’arthrite ou de l’arthrose.
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LA DOULEUR CHRONIQUE…

• découle d’une inflammation récurrente ou
persistante dans une articulation qui entraîne une
destruction progressive de la paroi interne de
l’articulation (la synoviale), du cartilage et de l’os ;

• affecte les gens à différents degrés, dépendamment
de facteurs liés à l’individu lui-même, à ses attentes,
au contexte, à son bagage culturel, à l’intensité du
stimulus, au stress, à la fatigue et à la durée de la
douleur.

Un programme de mise en forme ou d’exercice vise à
améliorer : 

La force musculaire – Des muscles forts se fatiguent
moins facilement, d’où un meilleur support et une
meilleure protection pour l’articulation, ainsi qu’une
réduction du stress et des efforts susceptibles
d’engendrer de la douleur.

L’amplitude de mouvement articulaire – Une
amélioration de la mobilité articulaire entraîne un
meilleur alignement de l’articulation et réduit le stress
infligé aux structures avoisinantes. Les exercices
contribuent à réduire la raideur et, en améliorant le
mouvement, peuvent soulager la douleur.

La souplesse – Les contractures articulaires ou les
spasmes musculaires sont parfois douloureux. Ces
problèmes répondent généralement bien aux
exercices d’étirement. L’amélioration de la flexibilité
réduit en outre les risques de saignement musculaire.
La coordination et l’équilibre –Le développement de
ces habiletés permet de réagir plus vite aux

mouvements brusques et réduit les risques d’aggraver
une blessure articulaire.

La confiance en soi et le sentiment d’appartenance –
L’exercice est une activité qui peut se pratiquer avec
des amis. La participation à une activité, et le succès
obtenu, donnent confiance en soi.

Le sentiment de bien-être et le soulagement de l’anxiété –
Le stress et l’anxiété peuvent aggraver les problèmes
de sommeil, les spasmes musculaires, la fréquence des
saignements et la sensibilité à la douleur. L’exercice,
en revanche, réduit le stress et l’anxiété.

La sécrétion d’endorphines – Les endorphines sont des
substances chimiques naturellement produites par
l’organisme et qui atténuent la sensation de douleur.
La sécrétion d’endorphines est influencée par une
foule de facteurs, notamment l’exercice, la chaleur, le
froid, une attitude positive, certaines modalités
électriques utilisées en physiothérapie, la relaxation et
les médicaments.

Endurance et perte de poids potentielle – Les exercices
cardiovasculaires accroissent l’endurance et la force,
ce qui réduit le stress sur les articulations. La perte de
poids qui accompagne souvent la pratique régulière
d’exercice va aussi réduire la pression qui s’applique
sur les surfaces articulaires.

Que faut-il faire avant de commencer un programme
d’exercices ou d’entraînement ?

Consulter le physiothérapeute de votre centre de
traitement de l’hémophilie qui…

Évaluera la douleur

Il est important de consulter un physiothérapeute ;
il tiendra compte de l’histoire passée et présente de 
la douleur ; il évaluera la nature et l’intensité de la
douleur de manière à en identifier la cause probable.
La douleur découle-t-elle d’un saignement articulaire
aigu ? S’agit-il d’un saignement ou d’un
endommagement des tissus mous ? S’agit-il d’une
synovite, d’une synovite chronique ou de douleurs
arthritiques ?  

Établira un programme d’exercices

Un programme d’exercices adaptés peut être 
établi pour s’attaquer à la racine de la douleur.
Par exemple, une faiblesse musculaire peut causer de
l’instabilité. Le physiothérapeute formulera donc des
directives pour la pratique d’exercices progressifs et
recommandera un programme d’entraînement
individuel spécifique. Souvent, les gens abandonnent
leur programme d’exercice en cours de route parce
que la douleur change d’intensité ou de type ou parce
que l’arthrite s’aggrave. C’est pourquoi il est
important que votre physiothérapeute soit toujours

Jenny Aikenhead, physiothérapeute au Alberta
Children’s Hospital, Calgary, Alberta

« La clinique de la douleur du Hospital for Sick
Children (HSC) recommande toujours à ses
patients un programme  d’exercice adapté. Nous
savons que durant l’activité physique, l’organisme
sécrète des substances chimiques, les endorphines,
qui non seulement atténuent la sensation de la
douleur, mais procurent également un sentiment de
bien-être. Or, s’il y a quelque chose que l’on peut
contrôler et faire soi-même, c’est bien l’exercice. »
Dr Michael Jeavons, psychiatre au Hospital for Sick
Children’s Pain Service

Qu’est-ce que la douleur aiguë et la douleur chronique ?

LA DOULEUR AIGUË…

• résulte en général d’un saignement actif ou d’une
blessure vive, requérant l’administration de facteur
de remplacement ;

• répond bien au protocole de traitement « facteur de
remplacement + repos, glace, compression et
élévation » ;

• une période de repos et l’utilisation d’une attelle,
d’une canne ou d’un fauteuil roulant peuvent lui
être bénéfiques ;

• l’application de glace pour réduire l’enflure et les
spasmes musculaires peut lui être bénéfique.

LA DOULEUR —
LE CINQUIÈME DES SIGNES VITAUX
Le TRGCE (traitement de substitution, repos, glace, compression et élévation, ce qui est
appelé en anglais RRICE, pour replacement therapy, rest, ice, compression and elevation),
le biofeedback et le Tai Chi ne sont que quelques-uns des concepts qui ont été abordés par
Jenny Aikenhead, physiothérapeute à la clinique des troubles de saignements, alors qu’elle
soulignait l’importance de l’apport du physiothérapeute dans une approche globale visant à
soulager la douleur intense. Dans cet article, elle aborde les mesures qui contribueront à
soulager la douleur ainsi que la façon dont l’activité régulière peut prévenir ou réduire la
fréquence des épisodes de douleur. Le résultat final est un programme comprenant une série
d’activités à la clinique et/ou dans la collectivité, adaptées à la situation particulière de
chaque personne.

Au nom de la SCH et du comité qui s’est penché sur la nécessité de trouver des solutions
aux problèmes de douleur, je suis heureuse d’annoncer que le document produit par la SCH,
La douleur – Le cinquième des signes vitaux, sera disponible au début de 2005.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site web de la SCH.

Maureen Brownlow, travailleuse sociale au IWK Health Centre, à Halifax ; 

co-présidente du Groupe de travail de la SCH sur le traitement de la douleur 

LA PHYSIOTHÉRAPIE – UNE AUTRE APPROCHE AU 
CONTRÔLE DE LA DOULEUR

a c t u a l i t é s  m é d i c a l e s
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au courant des modifications qui affectent le type de
douleur ou son intensité pour pouvoir adapter les
exercices ou les modifier au fur et à mesure, en
fonction de nouveaux critères, le cas échéant.
Il est parfois nécessaire d’utiliser du facteur de
remplacement avant la pratique d’une activité
physique. Pour certaines personnes ce sera à chaque
séance d’exercice, pour d’autres, au début seulement.
Il faut parfois recourir à des attelles ou à d’autres
formes de support pour protéger l’articulation 
durant l’exercice.

Orientera le choix d’un programme d’exercices ou
d’activités

Il est essentiel de vérifier si l’activité choisie sera
bénéfique pour vous. Il peut être nécessaire de prévoir
un programme d’exercices préalables afin de
développer les habiletés requises pour prendre part à
certaines activités ou adapter une partie du
programme de façon à ce qu’il vous convienne mieux.
Les adeptes des poids et haltères doivent faire l’objet
d’une étroite surveillance car ils courent un risque de
blessures. La progression doit être graduelle et, en
général, ce genre de programmes n’est pas
recommandés chez les enfants de moins de 14 ans
parce que la levée de poids excessifs peut nuire au
développement des plaques de croissance. C’est une
forme d’entraînement acceptable dans la mesure où
les poids n’excèdent pas une certaine limite. En outre,
les exerciseurs sont préférables aux poids et haltères
parce que les risques de blessure sont moindres.

En plus de l’exercice, que peut offrir la physiothérapie
pour soulager la douleur ?

Traitements non électriques

• Bouillottes et coussins chauffants – Appliquer 15 à
20 minutes à la fois pour un effet maximum.

• Glace – Appliquer 5 à 10 minutes pour atténuer à la
fois la douleur et les spasmes musculaires en
ralentissant la transmission des signaux douloureux
le long des fibres nerveuses.

• Bain tourbillon, hydrothérapie, natation et exercices
en piscine – L’exercice, surtout dans l’eau chaude,
peut soulager la douleur et les spasmes musculaires
et constituer un excellent moyen de renforcer les
muscles sans imposer de stress indu aux
articulations.

• Attelles ou supports orthopédiques – Ces dispositifs
peuvent contribuer à réduire la douleur en
permettant de reposer l’articulation. Ils peuvent
aussi servir à soutenir l’articulation lors d’une
activité ou d’un programme d’exercice.

• Mobilisations ou tractions – Ces techniques peuvent
permettre de soulager la douleur en accroissant la
mobilité de l’articulation. Il faut qu’elles soient
exécutées par des physiothérapeutes qui connaissent
bien l’hémophilie. Les manipulations brusques, par
exemple, la chiropraxie, l’ostéopathie et certains
traitements de physiothérapie ne sont pas
recommandés chez les personnes qui souffrent de
troubles de la coagulation.

• Massage – Dans certains cas, le massage soulage le
stress. Il induit la relaxation et atténue les spasmes
musculaires. Les massages en profondeur et la
manipulation des tissus mous ne sont pas
recommandés.

• Semelles orthopédiques – Des semelles qui

amortissent les chocs et supportent le pied peuvent
contribuer à réduire la douleur en réduisant la
pression sous le pied et en permettant un meilleur
ajustement en cas de difformité.

• Béquilles, cannes ou fauteuils roulants – Ces
dispositifs permettent de réduire le stress et la
douleur à la cheville, au genou ou à la hanche.

• Acupuncture – L’acupuncture n’est pas contre-
indiquée chez les hémophiles, mais il est préférable
d’administrer un traitement de remplacement à titre
préventif avant une première séance. La douleur
chronique et les spasmes musculaires répondent
bien à ce type de traitement.

Modalités électriques

Ces modalités sont utilisées seulement en traitement
d’appoint dans le cadre d’un programme d’exercices.

• T.E.N.S. (pour Transcutaneous Electrical Nerve
Stimulation) – Il s’agit d’un courant électrique de
basse fréquence qui contribue à soulager la douleur
aiguë et chronique. Le stimulus électrique agirait en
bloquant la transmission de la sensation
douloureuse le long des fibres nerveuses. Le courant
électrique part d’une petite unité portable et il est
acheminé par deux ou quatre électrodes. L’appareil
peut être utilisé à la maison ou au travail plusieurs
fois par jour.

• Codetrin – Il s’agit d’une autre forme de T.E.N.S.
qui repose sur l’utilisation de plusieurs séries
d’électrodes. Chaque paire d’électrodes est ajustée de
façon à ce que l’impulsion électrique soit déclenchée
aléatoirement (au hasard), ce qui brouille la
transmission de l’influx douloureux.

• Traitement d’interférence – Courant électrique de
basse fréquence utilisé pour soulager la douleur ou
l’enflure selon le type de courant transmis.

• Stimulation musculaire – Cette technique repose sur
l’application d’un stimulus électrique qui provoque
une contraction musculaire. Cette technique doit
être utilisée en traitement d’appoint avec des
exercices pour reconditionner un muscle affaibli. La
douleur articulaire peut être soulagée par le
renforcement musculaire et le soutien articulaire.

• Biofeedback électrique – Le biofeedback
(rétroaction biologique) peut être utilisé pour
réapprendre à un muscle à se contracter en utilisant
des déclencheurs visuels ou auditifs et pour
enseigner à un muscle à se relâcher pour réduire sa
spasticité.

• Ultrasons – Il s’agit d’un courant de haute fréquence
utilisé pour réduire l’enflure et favoriser la
résorption d’un hématome. Cette technique est
habituellement employée dans les cas de douleur
aiguë.

• AcuStim – Il s’agit d’une stimulation électrique de
basse fréquence utilisée sur des points
d’accupression pour tenter de soulager la douleur
causée par un spasme musculaire.

• Diathermie par ondes courtes pulsées – Cette
modalité est davantage utilisée en Europe. Il s’agit
d’une forme d’énergie électromagnétique qui
contribue à réduire l’enflure, la douleur et favorise la
cicatrisation des tissus.

• Traitement au laser – Cette technique a été utilisée
dans les cas d’arthrite pour soulager la douleur et

promouvoir la cicatrisation, mais elle est peu utilisée
dans l’hémophilie.

Certains des équipements requis pour l’application de
ces modalités sont accessibles dans les hôpitaux où
l’on trouve déjà un centre de traitement de
l’hémophilie. De plus, il est possible de louer certains
de ces appareils.

Quelles activités peut-on pratiquer lorsque l’on souffre
d’arthrite ?

Les activités recommandées sont celles qui exercent
peu d’impact sur l’articulation, mais qui accroissent
la mobilité, la force musculaire et la résistance
cardiovasculaire, qui ne provoquent pas
d’hémorragies et n’aggravent pas la synovite
(inflammation de la paroi interne de l’articulation).

Natation et exercices en piscine
Il s’agit d’activités très fortement recommandées en
raison de la flottabilité du corps dans l’eau qui
permet de pratiquer des exercices sans imposer de
stress aux articulations. Ce type d’exercices permet
d’acquérir de la force en utilisant des poids et des
flotteurs. Pour sa part, l’eau chaude offre l’avantage
supplémentaire de soulager la douleur et la raideur.

Tai-chi
Il s’agit d’un excellent programme d’exercices axés sur
des mouvements lents et contrôlés et sur des
étirements en douceur des articulations dans le cadre
de routines et de combinaisons de figures qui allient
coordination et stabilité.

Yoga
Il s’agit d’une autre forme d’exercice qui développe en
douceur la souplesse et la force musculaire, mais il
faut veiller à ce que la personne soit classée dans un
niveau approprié; car pour une personne qui souffre
d’arthrite, un niveau trop avancé pourrait ne pas
convenir, compte tenu de sa forme physique et de ses
capacités.

Bicyclette
Un programme de cyclisme peut
débuter sur une bicyclette
stationnaire et passer
ultérieurement à un
vélo de route. La
hauteur du siège du
vélo peut être ajustée en
fonction de l’amplitude
des mouvements. Il est également possible de poser
des blocs sur les pédales si les jambes sont de
longueur inégale. Souvenez-vous de porter un
CASQUE DE VÉLO et des PROTECTEURS.

Marche, danse, quilles et randonnée
Il s’agit d’activités qui exercent peu d’impact sur les
articulations.

Pour de plus amples renseignements veuillez
consulter votre Passeport vers le mieux-être, section :
Cap sur la forme physique.
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p l e i n s  f e u x  s u r  l a  r e c h e r c h e
ple i ns  f eux  su r l a  r echerche

Vingt ans d’engagement envers 
la recherche (1984-2004)

Frank Bott, Président, au nom des administrateurs fiduciaires

Le Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie célèbre cette année son
vingtième anniversaire. Il a été mis sur pied par un groupe de membres de l’Alberta, du
Manitoba et du Québec (nos fondateurs, Ken Poyser, Ed Kubin et Richard O’Shaughnessy) et
il représente le plus important projet de collecte de fonds entrepris auprès de la base dans
l’histoire de la Société canadienne de l’hémophilie. Les fondateurs rêvaient d’un fonds de
dotation d’un million de dollars qui pourrait générer « à perpétuité » des subventions de
recherche sur les troubles de saignement, un exploit peu ordinaire pour l’époque, tant sur le
plan des ressources que des sommes d’argent en jeu ! Entre 1984 et 1991, le capital du Club du
million a atteint 1 000 000 $. En cette année d’anniversaire, le capital devrait atteindre un
nouveau sommet de 1 600 000 $. Les règles de base du Club du million prévoient que l’on ne
peut pas toucher au capital accumulé dans le fonds de dotation ; les seules dépenses autorisées
proviennent des revenus de placement ou des dons qui ne sont pas consacrés à la croissance
du capital (les dons consacrés à la recherche en cours plutôt qu’à la croissance du capital). Le
Club du million n’a pratiquement aucuns frais d’administration ; les trois administrateurs
fiduciaires élus par les membres avec droit de vote ne peuvent dépenser plus de 1 % des fonds
du Club en frais d’administration, incluant les frais de placement et les autres honoraires
professionnels. Le bureau national de la Société canadienne de l’hémophilie offre tout le
soutien administratif nécessaire au Club du million, et ce, sans frais.

Au cours de ses vingt ans d’existence, le Club du million a versé plus de 1 600 000 $ en
subventions de recherche (un peu plus que la valeur du fonds de dotation à la fin de cette
année). Reportez-vous au tableau indiquant la croissance du fonds et les subventions de
recherche à la fin de l’exercice. De plus, la Société canadienne de l’hémophilie a versé, au
cours des dernières années, des subventions supplémentaires de  700 000 $, pour un total de
2 300 000 $ en soutien à la recherche. Les décisions quant aux récipiendaires des
subventions sont prises par le Comité des subventions de recherche de la SCH qui était
présidé jusqu’à tout récemment par le Dr Gershon Growe, professeur de pathologie et de
médecine à l’Université de la Colombie-Britannique et ancien directeur de la clinique
d’hémophilie de Colombie-Britannique ; depuis juin 2004, le Comité est présidé par le 
Dr Patricia McCusker, directrice de la clinique d’hématologie/oncologie pédiatrique à
CancerCare Manitoba.

Le Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie a produit une édition
anniversaire du périodique En remerciement et en souvenir (qui souligne la contribution des
gens qui ont appuyé le Club au fil des années ainsi que les personnes qui ont été honorées).
Comme le veut la tradition au Club du million de dollars pour la recherche sur
l’hémophilie, nous rendons hommage, dans L’hémophilie de nos jours, à nos membres et aux
donateurs qui ont généreusement appuyé la recherche au cours des vingt dernières années.
Nous remercions du fond du cœur tous ceux qui ont permis que l’on puisse atteindre ce
premier objectif d’un million de dollars et tous ceux qui nous ont appuyé avec tant de
générosité dans notre dernière campagne !

COMITÉ D’ÉVALUATION DES BOURSES DE RECHERCHE DE LA SCH 

Dr Patricia McCusker, présidente du Comité d’évaluation des bourses
de recherche de la SCH 

L’année 2004 a été intéressante sur le plan de la recherche. Trois
nouveaux projets ont reçu une subvention de deux ans. Le premier a
été soumis par un nouveau venu, le Dr Alex Levine, qui s’intéresse à
l’effet que peut avoir la vitamine C sur la présentation d’un
saignement. Le Dr David Lillicrap tente d’améliorer les moyens de
reconnaître la maladie de von Willeband dans un contexte de soins
de première ligne et le Dr Jerome Teitel remet en question le rôle du
système fibrinolytique comme facteur ayant une incidence sur le
nombre de saignements que peut subir une personne atteinte
d’hémophilie sévère. Les subventions ont été prolongées pour le
projet du Dr Mary-Frances Scully ainsi que pour celui du Dr Mark
Blostein. Il y a une prépondérance de projets qui traitent des
manifestations des saignement et en quoi les autres facteur peuvent
contribuer au saignement sur le plan biochimique. La recherche des
causes d’un saignement dans un contexte de soins de première ligne
ainsi que chez les femmes atteintes de ménorragie constituent
d’importantes questions cliniques qui sont abordées.

J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier le Dr Gerry
Growe pour le travail qu’il a accompli à titre de président du Comité
d’évaluation des bourses de la SCH. Au cours des dernières années, il
a démontré beaucoup de leadership dans son travail d’évaluation
des demandes de bourses pour d’importants projets de recherche. Sa
contribution a été extrêmement précieuse et il nous manquera.
Comme toujours, les autres membres du comité ainsi que les
employés de la SCH méritent eux aussi des remerciements pour leur
travail inlassable et leur engagement indéfectible.

FONDS DE DOTATION

Fonds de dotation

Subventions cumulatives
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Le Dr Patricia McCusker est une hématologue qui joue un

rôle actif dans le traitement de l’hémophilie, et ce, depuis

1994, alors qu’elle a commencé à travailler comme

hématologue/oncologue pédiatrique à l’Université Western

Ontario, à London. Elle a été rapidement recrutée par le Dr

Martin Inwood et Liz Clegg, infirmière coordonnatrice, pour

se joindre à la clinique d’hémophilie. Sa collaboration avec le

Dr Inwood et les patients de la région de London a été très

enrichissante et, depuis lors, le Dr McCusker participe

activement à tout ce qui touche le traitement de l’hémophilie.

Elle est membre de l’Association des directeurs de clinique

d’hémophilie du Canada et elle a siégé sur son conseil

d’administration. Elle contribue également à la recherche sur

l’hémophilie, notamment au projet Canadian Hemophilia

Outcomes - Kids Life Assessment Tool (CHO-KLAT), qui est

subventionné par la SCH. Elle est membre du Comité

d’évaluation des subventions de recherche de la SCH depuis

cinq ans et elle fait également partie de l’équipe de traitement

de l’hémophilie du Manitoba.
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Rév. Stephen H. Hill
Elon O. Scott
Jo-Ann Kubin
Blanche Summers
Ghislaine Landreville
Bernice et Henry Triller
Ferdinand Labonté 
(À la mémoire de Luc Labonté)
Famille Oliver Tulk 
Jean-Guy Lavigne
Anthony et Maxime Veilleux
Antoine L’Herault
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 de Dr Barry Isaac)*

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 capitainne Dick Rudd*

Catherine Hordos 
(À la mémoire d’Andras J. Hordos)*

Bénévoles du 1er Tournoi de Hockey Bottines (En
l’honneur de Trevor Sauvé et Jamie Villeneuve)*
Amis et famille de Marjorie Calderwood 
(À la mémoire de Marjorie Calderwood) *

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*
Hémophilie 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
Toronto et Région du Centre de l’Ontario
Toronto et Région 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*

* Indique des personnes ayant fait l’achat de
certificats dans le cadre de la campagne en cours
(2000-2004).  Ont peut-être aussi acheté des
certificats au cours des années précédentes.

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 de 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 oublions 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 de 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 de 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
Hémophilies 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-Etienne 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
Dr Irwin Walker
Barbara Webster
Glen Webster

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*
Hémophilie Manitoba*
Les Isaac
Région du Nord de l’Alberta*
Toronto et Région 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*

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 Eric Roussin
Glenys et Ed Gurney
Famille Savoie 

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, Jacqueline Hébert, le révérend Stephen
Hill, Dr Barry Isaac, Hazel MacDonald et Art Olson.

Valerie Alexander et Greg Rumpel
James Joseph Barrette
Frank Bott
Hélène Bourgaize et 
Normand Latulippe 
Catherine Calderwood
Margaret Cracknell
CV Labs – FMC University of Calgary
Margaret Doane
Joan Fulton
Dr Ron & Leni George
Jacqueline et Peter Gilbert
Joyce Argall Gouin
Jeannine Hébert
Chris Grant et Judy Patterson
Mike et Joanne Hayden
Hémophilie Manitoba
Hémophilie Ontario / Ian DeAbreu
Dr A. James et Helen Black
Grace Jasper
Daniel Langlois
Linda Laxdal
Pat Laxdal
Dr David Lillicrap
Erma Chapman et James Love
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
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
Apollonia Steele
Toronto et Région du Centre de l’Ontario
Henry Triller

Janice Young

Les personnes ci-dessous ont fait des contributions
au Fonds commémoratif Marjorie Calderwood :

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

*Ces donateurs ont versé des contributions dans le
cadre de la campagne en cours (2000-2004)

p l e i n s  f eux  su r l a  r echerche



Les fondateurs rêvaient d’un fonds de dotation 
d’un million de dollars qui pourrait générer des
subventions de recherche « à perpétuité » sur les
troubles de saignement, un exploit peu ordinaire
pour l’époque, tant sur le plan des ressources que
des sommes d’argent en jeu.
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PROGRAMME DE LA SCH
Variables fibrinolytiques chez les patients
atteints d’hémophilie A sévère 
1re année de subvention
Jerome Teitel, MD
St. Michael’s Hospital,
Toronto

La tendance aux saigne-
ments varie considérablement
d’une personne atteinte
d’hémophilie sévère à l’autre.
Cela s’explique en partie par des différences sur le
plan des taux des protéines défectueuses (facteur VIII
ou IX de la coagulation), différences qui sont parfois
trop infimes pour être facilement mesurables. Nous
croyons que cette variabilité pourrait aussi être due à
la fibrinolyse, le processus de dissolution des caillots
sanguins. Les patients atteints d’hémophilie sévère qui
présentent une fibrinolyse rapide (caillots se
dissolvant rapidement) auraient peut-être tendance à
saigner davantage que les autres. Dans le cadre de ce
projet, nous nous proposons d’étudier le phénomène
en profondeur et systématiquement, afin de vérifier
l’hypothèse selon laquelle la tendance aux
saignements dans l’hémophilie sévère est en
corrélation avec une activité fibrinolytique accrue.
Nous mesurerons les taux de quatre importantes
protéines sanguines qui contribuent à la fibrinolyse,
chez 100 patients atteints d’hémophilie sévère. Nous
vérifierons aussi le nombre d’épisodes de saignements
et la quantité de concentré de facteur VIII ou IX dont
ces patients ont eu besoin au cours des deux années
précédentes. Nous déterminerons au moyen de
méthodes statistiques si l’augmentation des taux de
protéines fibrinolytiques est en corrélation avec une
plus grande tendance aux saignements et vice versa.
Au terme de ce projet, nous espérons en arriver à
mieux comprendre la variabilité des tendances
hémorragiques chez les patients atteints d’hémophilie
sévère. Si notre hypothèse se confirme, nous
disposerons d’un argument supplémentaire en faveur
de l’individualisation des approches thérapeutiques.
Ces approches pourraient donc dorénavant inclure la
détermination d’une quantité cible de facteur VIII ou
IX pour le traitement ou la prévention des
saignements chez les patients hémophiles, ou une
sélection de ces derniers en vue d’un traitement
prophylactique au moyen de facteurs de la
coagulation, en concomitance avec leur traitement
substitutif par facteur VIII ou IX, après la chirurgie
ou d’autres interventions. Nous pourrions aussi en
arriver à prédire le risque d’occlusion des cathéters
veineux centraux par des caillots, une complication
grave du traitement prophylactique par facteur VIII
ou IX chez les jeunes enfants.

Les programmes 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 1989,
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 2004.

PROGRAMME DE LA SCH
Rôle de l’acide g-carboxyglutamique dans
la coagulation sanguine
2e année de subvention
Mark Blostein, MD
Université McGill,
Montréal

L’hémophilie est un trouble
héréditaire courant qui donne lieu
à une incapacité à former le
caillot de sang indispensable pour
endiguer le saignement. Les patients atteints de ce
trouble souffrent souvent d’épisodes hémorragiques
spontanés, débilitants et pouvant engager le pronostic
vital. La principale anomalie observée conduisant à cette
incapacité à endiguer le saignement est une importante
déficience en protéines au moment de la formation du
caillot de sang. Dans le cas de l’hémophilie A, la protéine
défectueuse est le facteur VIII, alors que dans le cas de
l’hémophilie B, la protéine défectueuse est le facteur IX.
L’objectif de mes travaux de recherche appuyés
financièrement par la Société canadienne de l’hémophilie
est d’étudier les aspects biochimiques du facteur VIII et
du facteur IX, dans le but d’améliorer notre connaissance
de ces troubles d’un point de vue biochimique afin de
mettre au point des thérapies originales.

Mon projet de recherche présente deux objectifs. Le
premier fera appel à des techniques biochimiques afin de
mieux comprendre par quel processus le facteur IX est
activé en facteur IXa, sa forme active et fonctionnelle.
Normalement, à la suite de réactions en cascade au
moment de la coagulation sanguine, le facteur IX est
transformé en facteur IXa par un complexe protéique
connu sous le nom de complexe facteur VIIa–facteur
tissulaire. Il existe de multiples sites d’interaction entre le
facteur IX et le complexe facteur VIIa-facteur tissulaire et
l’objectif de mes travaux de recherche exposés dans cet
article sera d’identifier, d’un point de vue atomique, des
sites d’interaction originaux entre ces deux protéines.

Le deuxième objectif de mes travaux de recherche
consistera à caractériser de manière plus approfondie les
propriétés biochimiques des peptides qui contribuent à
accélérer la coagulation sanguine. Comme je les ai décrits
auparavant dans un article que j’ai publié, ces peptides
accélèrent la fonction du facteur IX et pourraient
éventuellement être utilisés comme activateurs de la
coagulation sanguine dans des situations pour lesquelles
les traitements classiques contre l’hémophilie ne
s’avèrent pas efficaces, à savoir, pour des patients
hémophiles produisant des anticorps ou des inhibiteurs
lorsqu’on leur injecte des produits sanguins. Le fait de
bien comprendre les propriétés biochimiques de ces
peptides nous aidera à concevoir des peptides qui
pourront être utilisés d’un point de vue thérapeutique
pour traiter les hémophiles.

L ’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S A U T O M N E  2 0 0 4
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AUJOURD’HUI  LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN
Élaboration d’un outil de dépistage en
clinique et en laboratoire
destiné aux femmes
souffrant de ménorragies

2e année de financement
Dr Mary Frances Scully
Université Mémorial, St. John’s,
Terre-Neuve

Cette étude portera sur 100 femmes ayant consulté
un gynécologue de l’ordre professionnel des soins de
santé de St. John’s, Terre-Neuve, pour des
menstruations abondantes et/ou qui durent longtemps
(ménorragies). Les femmes qui désirent participer à
cette étude seront dirigées par leur gynécologue vers
un hématologue pour déceler l’éventualité d’un trouble
de saignement héréditaire sous-jacent, non
diagnostiqué.

Les troubles de saignement héréditaires sont
responsables des problèmes de coagulation sanguine et
peuvent se révéler sérieux, voire mortels. Les troubles
de saignement héréditaires surviennent chez plus de
1 % de la population. Chez les femmes souffrant de
ménorragies en revanche, les troubles de saignement
héréditaires se retrouvent chez plus de 20 % d’entre
elles. Actuellement, le test de détection des troubles de
saignement héréditaires est coûteux et prend du temps.
Pour ces raisons, les femmes souffrant de ménorragies
ne sont pas systématiquement examinées pour des
troubles de saignement héréditaires. Du fait de la
fréquence élevée des troubles de saignement
héréditaires observée chez les femmes souffrant de
ménorragies, il sera utile de développer un test plus
facile pour dépister des troubles de saignement
héréditaires chez ces femmes.

Les femmes qui prennent part à cette étude
subiront un dépistage systématique pour les troubles
de saignement héréditaires, ce qui nécessite l’obtention
d’un historique médical et familial détaillé ainsi que
des analyses de laboratoire. En fonction des résultats de
l’historique et des analyses, on déterminera quels
aspects de l’historique de la patiente et quelles analyses
de laboratoire sont les plus utiles au diagnostic d’un
trouble de saignement héréditaire associé aux
problèmes de menstruation. Ces résultats seront
compilés dans un seul outil de diagnostic qui pourra
être utilisé par les gynécologues pour examiner leurs
patientes souffrant de ménorragies en vue de dépister
des troubles de saignement héréditaires. Un tel outil
permettra d’établir un diagnostic plus rapide et moins
coûteux. Il pourra aussi contribuer à identifier les
femmes présentant des troubles de saignement
héréditaires et qui n’auraient pas pu être identifiées
autrement et leur permettre ainsi de recevoir le
traitement approprié.

AUJOURD ’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN
La maladie de von Willebrand en
médecine de premier
recours
1re année de financement
Dr David Lillicrap
Université Queen’s,
Kingston, Ontario

Il est désormais reconnu que
le trait autosomique dominante
connu sous le nom de maladie de von Willebrand est
la coagulopathie héréditaire la plus répandue chez
l’être humain. On doit à deux études, l’une italienne et
l’autre américaine, l’estimation de 1 % la plus souvent
mentionnée lorsqu’il est question de la prévalence de la
maladie von Willebrand. Or, cette estimation, tirée
d’études de population prospectives, tranche
nettement avec la prévalence de la maladie de von
Willebrand symptomatique constatée par les
hématologues attachés à des centres de soins tertiaires
qui l’estiment pour leur part à 1 pour 10 000. Compte
tenu de cet écart non négligeable entre les deux
statistiques et de l’impact des premières études
épidémiologiques, nous nous proposons d’évaluer de
façon prospective la prévalence de la maladie de von
Willebrand symptomatique telle qu’elle se présente
chez les généralistes, contexte propice à la mise en
lumière initiale de la plupart des problèmes de santé
qui y sont associés.

Les deux études épidémiologiques souvent citées
au sujet de la prévalence de la maladie de von
Willebrand ont porté sur des populations pédiatriques
dont l’âge variait de 2 à 18 ans. Dans l’étude originale,
menée dans le Nord de l’Italie, 1 281 enfants de 11 à
14 ans ont été inscrits, contre 600 enfants de 1 à 18 ans
pour l’étude américaine regroupée autour de trois
cliniques d’hôpitaux. Dans le cadre de l’étude italienne,
des questionnaires sur les saignements ont été
distribués à des enfants du secondaire en bonne santé,
et dans l’étude américaine, les enfants inscrits
subissaient des examens médicaux scolaires ou
préventifs. Précisons que dans l’étude américaine, les
enfants atteints d’un trouble hématologique connu ont
été spécifiquement exclus de l’étude par les
investigateurs.

En somme, la prévalence de 1 %, largement
acceptée dans la littérature à propos de la maladie de
von Willebrand, se fonde sur une enquête
épidémiologique regroupant 1 800 enfants indemnes
de symptômes hémorragiques ayant nécessité une
intervention médicale.

L’objectif de ce nouveau projet de recherche
subventionné est d’évaluer l’impact de la maladie de
von Willebrand dans le contexte des soins de premier
recours. Nous entendons évaluer la prévalence de la
maladie de von Willebrand symptomatique telle qu’elle
se présente chez les omnipraticiens de 50 cliniques de
médecine familiale de la région de Kingston. Nous
prévoyons en outre mesurer la fréquence des cas de
maladie de von Willebrand se présentant au service de
santé des étudiants de l’Université Queen’s. Ces deux
sites de recherche nous donneront accès à une
population générale de près de 50 000 personnes et à
près de 30 000 consultations annuelles d’étudiants.
Après une période initiale de trois mois pour la mise
en place de l’étude, la fréquence des cas de maladie de
von Willebrand symptomatique observée par les
médecins de premier recours de ces cliniques sera

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 développe-
ment et à la commer-
cialisation 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 suscep-
tibles 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 2004.

évaluée tout au long d’une période de 18 mois. Tous
les patients soupçonnés de souffrir de la maladie de
von Willebrand devront répondre à un questionnaire
détaillé standardisé sur les troubles hémorragiques et
subir deux séries distinctes d’analyses de laboratoire
pour le dépistage de la maladie de von Willebrand.

En terminant, cette étude sera la première à évaluer
la prévalence de la maladie de von Willebrand
symptomatique en médecine de premier recours.
Selon nous, ses résultats aideront considérablement la
planification des soins chez ces malades.

p l e i n s  f eux  su r l a  r echerche



L ’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S A U T O M N E  2 0 0 4 15

Le fellowship Novo
Nordisk Canada Inc. –
SCH – ADCHC en 
troubles congénitaux
et acquis de 
la coagulation 
sanguine

Le fellowship Novo Nordisk
Canada Inc. – Société
canadienne de l’hémophilie –
Association canadienne des
directeurs des cliniques
d’hémophilie (ADCHC) 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 2004.

PROGRAMME DE FELLOWSHIP NOVO NORDISK

Immunotolérance induite par la
thérapie génique dans l’hémophilie A
Dr Maha Ahmed Othman
Université Queen’s,
Kingston, Ontario

L’hémophilie A est le trouble hémorragique
héréditaire grave le plus répandu chez l’être humain,
son incidence étant à peu près de 1 pour
5 000 naissances d’enfants vivants de sexe masculin.
Environ 30 % des hémophiles manifestent des
symptômes cliniques graves et près de 25 % des
patients traités au moyen de concentrés de facteur
VIII exogène développent des anticorps (inhibiteurs)
dirigés contre le facteur VIII. Chez environ 70 % de
ces patients porteurs d’inhibiteurs, l’application de
protocoles d’immunotolérance prolongés peut
éventuellement contrer la réaction anti-facteur VIII
de l’hôte.

Depuis le démarrage des études sur la thérapie
génique, au milieu des années 1980, l’hémophilie A a
été une candidate hors pair pour l’application de ce
type de stratégie thérapeutique. La maladie est causée
par des anomalies touchant un seul gène et l’on
dispose désormais de connaissances approfondies sur
ses fondements.

De nombreuses études précliniques sur la
thérapie génique dans l’hémophilie A ont été
publiées. La plupart portaient sur des approches
d’administration transgénique au moyen d’un vecteur
viral chez des souris ou des chiens hémophiles. Dans
ce type d’essais, le gène du facteur VIII normal est
transporté par un vecteur viral inactivé qui peut
ensuite être inoculé aux cellules appropriées de l’hôte.

Or, les réactions immunitaires indésirables de
l’hôte demeurent un défi de taille dans tout protocole
de thérapie génique. Au nombre de ces réactions,
mentionnons notamment : la formation d’anticorps
dirigés contre le vecteur viral qui empêche
l’administration répétée du traitement, l’élimination
rapide des cellules transduites par le système
immunitaire cellulaire, qui freine l’expression du gène
du facteur VIII avec le temps, et, en dernier lieu, la
formation d’anticorps (inhibiteurs) dirigés contre les
protéines de facteur VIII nouvellement fabriquées.

Avec notre projet, nous nous proposons 
d’étudier la possibilité d’induire chez l’hôte une
immunotolérance (absence de réactivité) à l’endroit
du vecteur viral et de la protéine d’origine
transgénique. Nous croyons que ces travaux
pourraient paver la voie à une approche efficace et
sécuritaire pour l’administration à long terme du
facteur VIII. Le projet portera sur la désactivation
d’une ou de plusieurs des voies effectives de la
réaction immunitaire chez la souris hémophile. Cela
supposera, dans un premier temps, l’inoculation du
vecteur viral thérapeutique dans des cellules
tolérogènes sanguines. On espère que l’inoculation de
ces cellules par le vecteur de la thérapie génique
produira une immunotolérance chez l’hôte, tant à
l’endroit du vecteur viral qu’à l’endroit des protéines
du facteur VIII nouvellement synthétisées. Ces études
pourraient nous aider significativement à surmonter
l’un des principaux obstacles à la réussite de la
thérapie génique dans l’hémophilie.

AUJOURD ’HUI  LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN

p l e i n s  f eux  su r l a  r echerche

Le rôle de la vitamine C dans les troubles
hémorragiques

1re année de financement
Dr Alex Levin
The Hospital for Sick Children
Toronto, Ontario

La vitamine C joue un rôle
crucial dans la prévention des
hémorragies car elle contribue à la résistance des
parois vasculaires. On ignore pour l’instant quelles
sont les taux normaux de vitamine C chez les enfants.
Or, il serait important d’en établir l’éventail de façon
à disposer de valeurs de référence essentielles pour la
conduite de recherches futures visant par exemple à
expliquer pourquoi certains bambins saignent plus
que d’autres, surtout s’ils ont d’autres tendances
hémorragiques. Selon une hypothèse, la carence en
vitamine C pourrait être incriminée. Les premières
tentatives de mesurer les taux de vitamine C se sont
révélées peu fiables en raison de méthodes d’analyse
qui subissaient l’influence du régime alimentaire, de
l’heure du jour et d’autres facteurs. Nous nous
proposons de mesurer les taux de vitamine C dans un
type de cellules sanguines, les lymphocytes. Les taux
de vitamine C dans les lymphocytes sont plus précis
et moins sujets aux fluctuations diurnes. À cette fin,
nous avons mis au point une méthode de
chromatographie liquide haute performance qui
permet d’en mesurer les taux de vitamine C. Des
analyses pilotes sur 50 échantillons ont montré que le
test fonctionne très bien. Nous prévoyons obtenir des
spécimens de sang provenant de patients chez qui il
est déjà prévu de faire des prélèvements pour formule
sanguine complète ou autres analyses. Aucun
prélèvement supplémentaire ne sera nécessaire. Nous
sélectionnerons des patients de différents
départements et services du Hospital for Sick
Children présumés indemnes de troubles
hémorragiques et de maladies pouvant influer sur les
taux de vitamine C. Les parents seront invités à
remplir un bref questionnaire sur les habitudes
alimentaires qui pourraient influer sur les taux de
vitamine C.

Après avoir établi les taux de vitamine C (acide
ascorbique) jugés normaux en fonction de l’âge et du
sexe chez des enfants en bonne santé, nous tenterons de
découvrir le rôle possible de la carence en vitamine C
dans les troubles hémorragiques et l’hémorragie
rétinienne. Nous mesurerons les taux de vitamine C
chez les enfants qui souffrent de troubles
hémorragiques comme l’hémophilie, la maladie de
von Willebrand et le purpura thrombocytopénique
idiopathique et nous comparerons les enfants qui ont
des troubles hémorragiques importants à ceux qui
n’en n’ont pas. De même, nous mesurerons les taux
de vitamine C chez les victimes de traumatismes
crâniens et du syndrome du bébé secoué présentant
ou non des hémorragies rétiniennes. En dernier lieu,
nous examinerons les effets de l’immunisation
infantile sur les taux de vitamine C dans les
lymphocytes.
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PARTICIPATION
RECORD 
au Congrès 2004 
de la Fédération
mondiale de 
l’hémophilie à
Bangkok, Thaïlande

C’est à Bangkok, en Thaïlande, du 17 au
21 octobre dernier qu’avait lieu cette année le
XXVIe Congrès international de la Fédération
mondiale de l’hémophilie. Plus de 3 800
personnes y ont participé, ce qui fait de
l’événement la plus imposante conférence sur
l’hémophilie à avoir jamais eu lieu à ce jour.

Le Congrès a officiellement été ouvert par
son altesse royale la princesse Sirindhorn.

Sous la présidence du Dr Parttraporn
Isarangkura, de Thaïlande, le Congrès a su
offrir un programme diversifié comportant
huit séances plénières et 77 symposiums
touchant plusieurs volets : les sciences
médicales, l’appareil musculosquelettique,
les sciences de laboratoire, l’approche
pluridisciplinaire et les soins dentaires. Plus
de 300 conférences ont été entendues au
cours des quatre journées du congrès et plus
de 600 affiches ont pu être consultées dans le
hall d’exposition.

Au cours de l’Assemblée générale annuelle
de la FMH, tenue le 22 octobre, un nouveau
Comité exécutif a été élu. Il se compose de :

Mark Skinner, président, États-Unis
Paul Giangrande, vice-président, affaires
médicales, Royaume-Uni
Rob Christie, vice-président, finances,
Australie
Paula Bolton-Maggs, Royaume-Uni
Mammen Chandy, Inde
Gordon Clarke, Royaume-Uni
Bruce Evatt, États-Unis
Cesar Garrido, Venezuela
David Page, Canada
Ali Akbar Tchupan, Iran
Alison Street, Australie

La rencontre bisannuelle se déplacera vers
Vancouver, en Colombie-Britannique, du 21
au 25 mai 2006. Et la ville d’Istanbul, en
Turquie, a été choisie comme ville hôtesse 
du congrès de 2008.

Bill Mindell, du Canada, lors de
sa présentation au programme
multidisciplinaire intitulé
Hemophilia Society
Participation in the Canadian
Blood System: From
Brinkmanship to Partnership. 

Le congrès de la FMH est en réalité deux conférences en une. La première porte sur les technologies de
pointe déjà offertes ou en cours d’élaboration pour le traitement de l’hémophilie. Il s’agit de la conférence à
l’intention du monde industrialisé, habitué à entendre parler de thérapie génique, de produits sans plasma, des
risques liés aux inhibiteurs et de leur traitement, d’expériences transgéniques sur le facteur IX et de la plus
récente menace (la vMCJ) pour ne nommer que quelques-uns des thèmes abordés.

L’autre conférence concerne le monde en voie de développement où 75 % des gens atteints d’hémophilie
obtiennent peu ou pas de traitement. Selon les données avancées par le président sortant de la FMH, Brian
O’Mahony, dans l’ensemble, les nations qui jouissent d’un revenu per capita de plus de 10 000 $US, disposent
aussi de 46 fois plus de facteur VIII per capita que les nations où le revenu est inférieur à 2 000 $US. Cette
différence a un impact saisissant et bon nombre des exposés décrivaient les programmes de la FMH et les
projets locaux mis de l’avant pour tenter de combler ce fossé.

De grands progrès ont été accomplis dans beaucoup de pays en voie de développement. Rachanee
O’Charoen, de Thaïlande, par exemple, nous a expliqué de quelle façon on y fabrique localement des
cryoprécipités thermotraités et lyophilisés où chaque flacon de 50 ml renferme des cryoprécipités provenant de
trois dons de sang. Depuis le début de la production en 1995, un seul patient a présenté une séroconversion au
virus de l’hépatite C et aucun n’a contracté le VIH. D’autres victoires de ce type ont aussi pu être enregistrées
par différentes nations, mais pour ma part, j’ai surtout retenu, pour sa forte charge émotive, le récit de l’une des
professionnels de la santé de l’assistance qui travaillait juste de l’autre côté de la frontière cambodgienne : la
semaine précédente, faute de traitement, elle avait dû renvoyer chez lui, dans son village fort éloigné, un garçon
dont la jambe était très enflée et que ses parents avaient amenés au poste sanitaire.

Dans un autre ordre d’idée, l’une des séances les plus controversées et animées du congrès a porté sur
l’évaluation du risque de la vMCJ récemment effectuée au Royaume-Uni. Tous les concentrés de facteur de la
coagulation fabriqués à partir de plasma du R.-U. entre 1980 et 1998 (avec 2001 pour date d’expiration la plus
tardive) ont été considérés comme potentiellement susceptibles de transmettre la vMCJ. Bon nombre de ces
produits ont été exportés dans d’autres pays. Cette évaluation du risque et les mesures ensuite appliquées par
les instances de santé publique n’ont pas reçu l’assentiment de tous. En effet, Santé Canada vient d’émettre une
première opinion à l’effet que, compte tenu de la faible quantité de produits de facteur XI dérivé de plasma du
R.-U. importée au Canada, le risque théorique ne justifie pas l’adoption de précautions particulières sur le plan
de la santé publique, contrairement à la recommandation du R.-U. Ainsi, un débat s’est amorcé puisque ni le
degré de risque ni les mesures à prendre ne faisaient consensus. Le débat s’est de nouveau avivé lors des
présentations des docteurs James Ironside (R.-U.), Bruce Evatt (É.-U.), Paul Giangrande (R.-U.) et Albert Farrugia
(Australie). Peu importe le risque associé aux produits provenant du Royaume-Uni, le Dr Farrugia a bien spécifié
que, selon des modèles animaux, les produits provenant de plasma frais peuvent transmettre la vMCJ.

Durant cette séance sur la vMCJ, je me suis surpris à repenser à un texte que j’avais écrit pour L’hémophilie
de nos jours en 1991. Nous étions à la veille de découvrir les produits antihémophiliques recombinants et je
militais pour leur introduction rapide au Canada. Mon texte allait un peu comme suit : (sic) « Nous devrons
indéniablement nous préoccuper des problèmes techniques qui sous-tendent la fabrication par génie génétique
d’une molécule de cette taille, mais nous n’aurons plus à nous inquiéter des virus hématogènes qui ont été si
préjudiciables au traitement de l’hémophilie, parce qu’il n’y aura plus de sang impliqué ! ». Au début, les
produits recombinants étaient stabilisés avec de l’albumine provenant du plasma (jugé sécuritaire à l’époque),
mais à mesure que les technologies recombinantes ont évolué, on a de plus en plus éliminé les protéines
d’origine humaine ou animale. Je n’ai pu m’empêcher de constater à quel point au Canada, nous nous en tirons
mieux grâce à ces produits : nous observons certes avec un vif intérêt, mais sans réelle inquiétude, les menaces
posées au système d’approvisionnement sanguin par le virus du Nil occidental, le SRAS et la vMCJ et qui
n’affectent aucunement les produits antihémophiliques recombinants de facteurs VIII et IX. Le cas de la vMCJ
illustre le mieux les avantages qu’il y a à adopter les nouvelles modalités thérapeutiques le plus tôt possible. Les
produits recombinants sont accessibles chez nous, au Canada, depuis 1993 et une seconde génération de
produits a même fait son entrée en l’an 2000, alors que le Royaume-Uni ne fait que commencer à les appliquer

LE CONGRÈS 2004 DE LA FÉDÉRATION MONDIALE DE L’HÉMOPHILIE

Congrès de la FMH : 
Deux conférences en une… 
et quel chic !
Bill Mindell, membre du Comité de la sûreté du sang de la SCH et du
Comité sur la sécurité et l’accessibilité aux produits sanguins de la FMH
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de façon universelle. Je me disais que les Anglais
aurait eu beaucoup moins de gens à aviser du risque
de transmission de la vMCJ s’ils avaient emboîté le
pas au Canada à l’époque.

Finalement, je m’en voudrais de ne pas vous
mentionner que Bangkok est une ville de tailleurs.
Les complets, vestons et autres vêtements sur mesure
sont très abordables là-bas, comparativement au
Canada, de sorte que bien des participants de la SCH,
y compris ceux qui habituellement se soucient assez
peu de leur garde-robe, ont connu une étonnante
transformation. Surveillez bien ces gens chiquement
vêtus que vous croiserez lors de vos prochaines
réunions de la SCH au Canada. (Et je ne parle pas de
ceux qui se sont relayés pour arborer l’uniforme
rouge de la Gendarmerie Royale au kiosque qui faisait
la promotion du congrès de la FMH à Vancouver en
2006.) Au moment de quitter Bangkok, un membre
bien connu du conseil d’administration qui n’avait
pas encore acheté son habit sur mesure commençait à
réfléchir à la possibilité de se faire tailler un nouveau
« coton ouaté » sur mesure… Réunion d’organisations d’hémophilie jumelées. (De gauche à droite) : Aliakbar Tchupan (Iran), Candy Terpstra (Hémophilie

Ontario), Shirin Ravanbod (Iran), John Plater (Hémophilie Ontario), Mike Beck (Hémophilie Ontario) et Ali Tabatabaaey (Iran).

On ne peut pas gagner à tout coup.
Le Dr Man-Chiu Poon, de Calgary,
qui a échoué dans sa tentative de
se faire élire au sein du Comité
exécutif de la FMH, et David Page,
qui a terminé deuxième derrière
Mark Skinner des États-Unis pour
le poste de président de la FMH.
(David a été élu au sein du Comité
exécutif pour un second mandat.)

L
e Canada était l’un des quatre pays invités à
participer à une séance multidisciplinaire pour
partager de l’information et des expériences sur

des programmes visant à améliorer l’accès aux soins
d’urgence pour l’hémophilie. Cathie Morris, qui a
joué un rôle de premier plan au sein du groupe
consultatif sur les soins d’urgence de la SCH pour
l’élaboration des documents du programme Facteur
d’abord, avait été invitée par la FMH à faire une
présentation sur l’expérience de la SCH. Elle a décrit
les divers outils conçus par la SCH pour sensibiliser le
personnel des urgences, notamment les cartes de
référence Facteur d’abord que les patients conservent
dans leur portefeuille, des affiches pour les services
des urgences, un encart dans le Medical Post et un
CD-ROM sur le Traitement d’urgence de l’hémophilie
et de la maladie de von Willebrand. Les ressources
pour les patients comprennent notamment Être prêt
pour réussir, un guide pour les patients qui doivent se
présenter à l’urgence, ainsi que des ateliers pour aider
les patients à être mieux préparés pour obtenir les
soins appropriés dans les services des urgences. Un
kiosque de ressources, coordonné par Sherry Purcell,
infirmière coordonnatrice en hémophilie au Kingston
Regional Clotting Disorder Program et également
membre du Groupe consultatif sur les soins
d’urgence de la SCH, avait été mis sur pied à
l’extérieur de la salle pour présenter le matériel
éducatif de la SCH. Les ressources ont suscité
beaucoup d’intérêt auprès des participants en
provenance de tous les coins du monde. Pour
répondre aux nombreuses demandes qu’elle a reçues,
la SCH créera une nouvelle section « Facteur d’abord »
sur son site web où on pourra télécharger en format
PDF les différents outils conçus pour le programme
Facteur d’abord.

L’accès aux soins
d’urgence 
Clare Cecchini, coordonnatrice des 
programmes de la SCH

Première réunion en vue d’un éventuel jumelage
du Québec et de la Tunisie lors du congrès de
Bangkok. Assis : Boutheina Said (Tunisie), Patricia
Stewart (Section Québec) et Islem Nafti (Tunisie).
Debout : Assad Haffar (Fédération mondiale de
l’hémophilie), Mylène D’Fana (Section Québec),
David Page (Société canadienne de l’hémophilie),
Claudine Amesse (Hôpital Sainte-Justine), Taoufiq
Raissi (Tunisie), Nichan Zourikian (Hôpital Sainte-

Justine) et Mme Nafti (Tunisie).
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Sherry Purcell, infirmière coordonnatrice au
Kingston Regional Clotting Disorder Program, Cathie
Morris, membre du Groupe consultatif sur les soins
d’urgence de la SCH, et Clare Cecchini,
coordonnatrice des programmes de la SCH.
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Deux Canadiens remportent le prestigieux Prix Inga Marie Nilsson.
Le Dr Brian Luke (à gauche), directeur du Centre d’hémophilie au Children’s Hospital of Eastern Ontario à
Ottawa, et le Dr Man-Chiu Poon (au centre), directeur du Southern Alberta Hemophilia Program au Alberta’s
Children Hospital à Calgary, ont reçu le Prix Inga Marie Nilsson en reconnaissance du travail exceptionnel
qu’ils ont accompli dans le développement du traitement de l’hémophilie en Chine. Le Prix Inga Marie
Nilsson a été créé en l’honneur du médecin suédois qui a mis au point le premier protocole de traitement
prophylactique dans les années 1960. Également sur la photo : David Page (deuxième à gauche), vice-
président de la FMH, Brian O’Mahoney, président sortant de la FMH, et Inger Antonsson d’Octapharma,
commanditaire du Prix.

Réflexions sur le 
congrès de la FMH 
Eric Stolte, président de la SCH

I l s’agissait de mon troisième congrès de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH), et c’était la
deuxième fois que j’avais le privilège de participer à la formation de l’Organisation nationale des
membres (ONM) précédant le congrès. J’ai particulièrement apprécié cette formation de l’ONM parce

qu’elle nous permet de travailler plus étroitement avec moins de gens, donc d’apprendre à mieux nous
connaître.

Chaque fois que je me retrouve dans ce milieu, certains thèmes émergent, par exemple combien nous
avons de la chance au Canada d’avoir cette qualité de soins en matière d’hémophilie. Il faut beaucoup
d’engagement et un dévouement à toute épreuve pour effectuer des progrès ou, dans notre cas, conserver
notre longueur d’avance dans le domaine du traitement de l’hémophilie. Plus que l’argent, le personnel ou
la technologie, c’est l’effort des bénévoles qui fait toute la différence entre un travail productif ou
improductif.

Cette fois-ci, j’ai découvert à quel point nous avions beaucoup en commun avec les autres peuples de la
Terre. Anu, une infirmière estonienne en hémophilie, s’occupe d’adolescents qui lui tiennent beaucoup à
cœur. Subhajit, un Indien atteint d’hémophilie, me transmet fièrement (et avec raison) la copie d’un article
paru dans Hemalog relatant son cheminement depuis une quasi-absence de soins jusqu’à la mise sur pied
d’un centre de soins complets à Calcutta. Il y en a aussi beaucoup d’autres avec qui nous partageons un sens
commun de cheminement, de lutte et de réalisation.

Puis, au congrès, j’ai été frappé par la quantité de travail que peuvent accomplir, animées de courage et
de dévouement, un si petit nombre de personnes. Brian O’Mahony a souligné les réalisations de la FMH au
cours des dix dernières années de sa présidence. D’un rôle relativement mineur et sans importance sur la
scène mondiale de la santé, la FMH agit maintenant comme partenaire de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) en signant des protocoles d’entente avec des gouvernements nationaux en matière de soins aux
hémophiles. Chaque effort, si petit qu’il soit en apparence, finit par avoir un énorme impact.

Pour moi, cela a été également révélateur d’entendre nos gens de la SCH faire diverses présentations.
Nous disposons d’à peu près ce qu’il y a de mieux dans le monde de l’hémophilie et nous pouvons être fiers
de la place que nous occupons autour de la table de la FMH. Nous devons continuer à nous comporter en
citoyens hémophiles responsables à l’échelle mondiale, en contribuant généreusement à aider les 75 %
d’hémophiles qui n’ont que peu ou pas d’accès aux soins offerts.

J’adresse mes remerciements personnels à tous nos nombreux partenaires financiers qui soutiennent
notre travail et qui nous a valu le privilège de participer à cette rencontre. L’énergie, les connaissances et la
motivation que nous avons retirées du congrès contribueront à nous aider à conserver et à améliorer la
qualité des soins que nous offrons ici au Canada. Ce sera pour la SCH un véritable honneur que d’accueillir
le prochain congrès de la FMH à Vancouver, en mai 2006.

Cela a été tout un groupe de réflexion !
L’information sur l’hémophilie était

époustouflante tant par sa diversité que par sa
quantité. Des médecins, des personnes atteintes
d’hémophilie, des membres de leurs familles et des
représentants d’associations étaient venus à Bangkok
pour partager leurs expériences et leurs
connaissances.

Une idée particulièrement intéressante a été
formulée, à savoir que les saignements seraient
influencés par des interventions non médicales. Dans
un atelier consacré à l’importance de la santé
émotionnelle (Promoting Emotional Health), il a été
suggéré que l’approche holistique à composantes
émotionnelles et spirituelles pourrait avoir une
influence sur les périodes de saignement. Plus
précisément, la fréquence et la gravité des
saignements pourraient diminuer si on adoptait une
approche holistique en matière de santé.

Qu’est-ce que cela signifie ? En fait, quelque chose
de différent pour chacun. Cela implique de se
connaître et de déterminer comment rester en santé
et d’adopter une pensée positive. Par santé spirituelle,
on peut entendre la religion traditionnelle — aller à
l’église ou à la synagogue, au temple ou à la mosquée
— ou encore le culte personnel. Il peut s’agir de
randonnées pédestres et simplement de prendre le
temps d’apprécier la nature. La santé émotionnelle
englobe les loisirs, l’adoption d’un mode de vie et
toute autre démarche significative. Il est important de
faciliter les ressources permettant de découvrir et de
pratiquer ces activités.

Ces principes ont de nouveau été mis en valeur
lors d’une séance collective de méditation dirigée par
un moine bouddhiste. Les Thaïlandais croient qu’elle
favorise la guérison et la relaxation. Le tai-chi a
également été présenté comme une activité pouvant
apporter un bien-être émotionnel aux personnes
atteintes d’hémophilie.

En fait, ce ne sont là que deux exemples de ma
liste. Quand j’ai appris que jusqu’à 80 % des
personnes atteintes d’hémophilie souffraient de
dépression, la plus grande partie de l’information
provenant de ces séances a commencé à prendre un
tout autre sens. Bien que nous ayons accompli
beaucoup de progrès sur les plans scientifiques et
médicaux dans le traitement de l’hémophilie, on peut
se demander si nous traitons la maladie de la
personne en tant que « tout ». Le stress et la
dépression se sont avérés maintes et maintes fois
pernicieux dans le cas de nombreuses autres
maladies, alors pourquoi en serait-il autrement de
l’hémophilie ?

Le fait de valoriser l’épanouissement émotionnel
et spirituel dans notre communauté pourrait
accroître le sentiment de bien-être sur de nombreux
plans. Cela vaudrait la peine de penser aux avantages
qu’on obtiendrait à encourager nos membres à mener
des vies productives et bien remplies, qu’il s’agisse de
travail ou de bénévolat, de loisirs ou de passe-temps.
Un des avantages retirés pourrait être une diminution
du besoin de médication. À tout le moins, le simple
fait de promouvoir la santé holistique de façon
positive améliorera la qualité de vie. C’est peut-être là
la voie de l’avenir pour les hémophiles de partout
dans le monde.

Ne négligerait-on pas
certaines valeurs ?
Sue Feere, Région du Centre-Ouest de l’Ontario
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Le kiosque de Vancouver 2006 à Bangkok. De gauche à droite : Pam Wilton, vice-présidente de la SCH, Eric Stolte, prési-
dent de la SCH, Roger Bélanger, délégué commercial principal du Canada en Thaïlande, Sheila Comerford, vice-présidente
de la SCH, David Page, coordonnateur de la sûreté du sang de la SCH, et Stéphane Bordeleau, directeur général de la SCH.

Promotion pour le XXVIIe Congrès de la FMH à Vancouver
du 21 au 25 mai 2006. Brock Wilton, de London (Ontario),
Debbie Reynolds, de Tourisme Vancouver, et Clare
Cecchini, coordonnatrice des programmes de la SCH. 

Eh oui, le Dr John Wu, de Vancouver, est un membre de la
Gendarmerie royale du Canada dans une autre vie. Il est
photographié en compagnie d’Hélène Bourgaize, coor-
donnatrice des services administratifs de la SCH et
responsable du kiosque de Vancouver 2006.

Patricia Stewart

Quel privilège pour moi que d’avoir pu participer
aux séances préparatoires en vue du Congrès de la
Fédération mondiale de l’hémophilie à Bangkok.

J’ai eu la chance inouïe de rencontrer des gens de tous les
horizons, dont certains avaient déjà croisé ma route en
Espagne en 2002. Ces deux événements ont été pour moi
des expériences magiques du simple fait de se trouver au
même endroit, d’échanger avec des gens de toutes les
races, de toutes les religions, de toutes les cultures et les
langues, et de se nourrir de leurs expériences sur
l’hémophilie au quotidien, à la maison ou à la clinique.
J’ai entendu une foule d’histoires, toutes plus
émouvantes les unes que les autres. Certaines relataient
l’espoir retrouvé grâce à l’amélioration des soins de santé
et aux efforts déployés par les bénévoles et la FMH. Je
dois dire cependant que parmi toutes les situations
touchantes qui m’ont été relatées, celle qui m’a le plus
profondément marquée me concerne personnellement et
s’échelonne sur quelques années. En voici le récit.

Au début de 2002, je parcourais les messages de la
section « Forum » du site Web de la SCH lorsque l’appel
à l’aide d’une jeune Nord-Africaine a retenu mon
attention. Cette jeune femme expliquait, qu’atteinte
d’hémophilie, elle n’arrivait à trouver personne qui la
croie et qui accepte de s’occuper de son cas. Elle ne savait
plus vers qui se tourner. J’ai consulté le répertoire de la
FMH et je lui ai fait parvenir l’adresse du médecin inscrit
pour son pays. Quelques mois plus tard, en Espagne, j’ai
eu la chance de rencontrer cette femme médecin ; je lui
ai dit que j’avais transmis ses coordonnées à une patiente
du Maghreb et j’espérais qu’elle ne m’en veuille pas de
l’avoir fait. Or, ce médecin avait effectivement donné
rendez-vous à la patiente et s’était engagée à la
rencontrer dès son retour. Quelques mois plus tard, j’ai
reçu un autre courriel de notre jeune Maghrébine qui ne
savait comment me remercier de l’avoir aidée à trouver
quelqu’un qui s’y connaissait en matière d’hémophilie.
Elle avait désormais l’espoir de pouvoir vivre une vie
normale.

Et nous arrivons à octobre 2004, à Bangkok ; une
jeune femme tend la main vers moi. Je me présente et je
vois une étincelle briller dans ses yeux. Elle semble
troublée au point d’avoir du mal à parler. « C’est vous
Patricia Stewart ? C’est bien vous ?! » Je retrouvais la
jeune femme de mon histoire comme représentante de
son pays à la conférence. Cette rencontre a été
extrêmement émouvante pour elle comme pour moi. Le
simple fait de savoir que mon geste a réellement
contribué à améliorer le sort de cette personne vaut
largement toutes mes années de bénévolat auprès de la
communauté hémophile. Aussi, ma « protégée » et moi
avons su instantanément qu’un lien très spécial nous
unissait désormais. Un cycle s’est ainsi accompli à partir
de notre bref échange sur le Web et jusqu’à notre
rencontre surprise, à l’autre bout du monde.

Un cycle s’est accompli

Solange Sakr El Hage (Liban), Patricia Stewart (Canada)
et Latifa Namhene (Algérie) lors de la formation pré-
congrès des Organisations nationales membres.

John Plater, posant fièrement dans un uniforme de la
police montée, en compagnie d’un gagnant du tirage d’un
orignal en peluche.

Le Canada accueillera 
le XXVIIe congrès de
la FMH en 2006
Hélène Bourgaize, coordonnatrice des services
administratifs de la SCH

L e Canada sera l’hôte du XXVIIe congrès de 
la Fédération mondiale de l’hémophilie
(FMH), à Vancouver, du 21 au 25 mai

2006. Dans le cadre d’activités promotionnelles, la
SCH et Tourisme Vancouver ont partagé un
kiosque au congrès de la FMH, à Bangkok, en
octobre. Plusieurs membres du personnel ainsi que
des bénévoles présents à Bangkok (des membres et
des professionnels de la santé) ont accepté de se
joindre à l’équipe de bénévoles afin de faire la
promotion du Canada auprès du reste du monde.
Chaque jour, des centaines de participants ont
visité le kiosque canadien pour obtenir de
l’information sur Vancouver et participer à des
tirages quotidiens dont le prix était une peluche
d’original en costume de police montée. Un franc
succès ! Des participants des quatre coins du
monde sont revenus, plusieurs fois par jour, afin
de remettre leur nom dans la boîte de tirage. Mais
le véritable clou de la semaine a été le déguisement
de trois membres de la SCH en police montée. En
effet, nous avions réussi à convaincre trois de nos
bénévoles de se déguiser à tour de rôle en police
montée. Cela a été une excellente idée ! Les
participants aux congrès étaient tellement
enthousiastes qu’ils faisaient la queue pour se faire
photographier avec « un officier de la
Gendarmerie royale du Canada ». À en juger par
l’enthousiasme et l’intérêt dont ont fait preuve les
participants au congrès, nous avons toutes les
raisons de croire que le congrès 2006 de la FMH
connaîtra beaucoup de succès. En conclusion,
j’aimerais remercier tous les bénévoles qui se sont
prêtés à cet effort promotionnel. Nous remercions
tout spécialement nos trois fameux « membres de
la police montée » : John Plater et Brock Wilton,
tous deux de l’Ontario, et le Dr John K. Wu, de la
Colombie-Britannique.

Pour de plus amples renseignements concernant
l’inscription au congrès 2006 veuillez consulter
le site web du congrès au : www.wfh.org
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L’été dernier dans le 
Sud-Ouest de l’Ontario
Pizza party

Les familles de Windsor se sont réunies au
Boppers, le dimanche 16 mai, à l’occasion de la fête
organisée par la Région Sud-Ouest de l’Ontario
d’Hémophilie Ontario. Tout en savourant des
pizzas, les familles ont pu passer, en bonne
compagnie, un bel après-midi rempli de jeux.

Josh s’en donne à cœur joie lors du pizza party, à
Windsor 

Camp de vacances famille 2004 de la Section Manitoba

Barbecue d’été annuel

Le samedi 12 juin, la Région Sud-Ouest de
l’Ontario a tenu son barbecue annuel à
Springbank Park & Storybook Gardens, à London.
Plus de 20 familles sont venues profiter de la
bonne bouffe et de la joyeuse compagnie qu’on
trouve toujours autour d’un barbecue. Inutile de
dire qu’il y a eu aussi plein de jeux amusants !

Camp Pinecrest Adventures

Les activités du camp Pinecrest Adventures se sont déroulées du 25 au 29 août sur les lieux du camp
Kenesserie, près de Chatham. Cette année, notre thème était « À la recherche de Pinecrest ». Même si la pluie
était au rendez-vous, les 38 campeurs ont quand même tous adoré l’aventure qu’on leur proposait. Sur fond
de contes, de mythes et de légendes, nous avons vécu à l’heure du moyen âge, chargés de missions de
superhéros et à la recherche d’un trésor de pirates.

Les frères Reid ont bien apprécié le barbecue à
Springbank Park.

Un merci tout spécial aux moniteurs qui ont participé bénévolement au camp Pinecrest (et ce, même 
si on les a surpris à l’horizontale pendant leur travail).
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PLEINS FEUX
SUR LES
SECTIONS

« Cet été, ce que j’ai le plus aimé au camp a été de
pouvoir pêcher avec Ed au Lac Dogtooth. Everett
et Chad venaient habituellement nous rejoindre.
Nous avons passé des heures sur le lac. Le premier
poisson que j’ai pu attraper a réussi à se sauver
avant que je puisse le mettre dans la chaloupe.
Je suis allé quatre ou cinq fois à la pêche cette
semaine-là. Une fois, alors que j’étais seul avec Ed,
nous nous sommes échoués sur un banc de sable !
Partout ailleurs, il y avait 15 mètres d’eau. Pouvoir
aller à la pêche avec Ed et les autres gars, pour
moi, c’est ça un camp de famille ! »

GAVIN KROEKER, 9 ANS

« Au camp, je me suis fait plein de nouveaux amis
de partout au Manitoba et en Ontario. On peut
facilement s’y amuser : nager, faire de la plongée,
du canot, du tir à l’arc, des randonnées, du ski
nautique, chanter autour des feux de camp et plein
d’autres trucs amusants avec les amis. On mange
très bien là-bas ! La Société canadienne de
l’hémophilie nous apporte beaucoup de soutien.
Elle nous aide à aller chez le médecin, à la clinique
et au camp. Grâce à elle, on obtient des ice packs
gratuits et beaucoup d’autres choses cool aussi.
Merci d’aider ma famille. »

DRAKE BODIE, 9 ANS
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Inhibiteurs : fin de
semaine familiale 
de la SCHQ

Dix familles québécoises concernées par la
problématique des inhibiteurs ont participé à la
fin de semaine familiale organisée par la SCHQ
qui s’est déroulée du 1er au 3 octobre dernier au
Manoir des Sables, dans les cantons de l’Est.
Cette activité a permis aux parents de se
retrouver et d’assister à des ateliers en lien avec
leurs besoins, animés par des professionnels
experts des inhibiteurs et par d’autres
professionnels de la santé. Pendant ce temps,
leurs enfants s’amusaient dans un cadre
sécuritaire grâce à la présence d’infirmières et
de bénévoles.

Le succès de cette rencontre est le fruit d’un
travail d’équipe : infirmières, bénévoles,
représentants du milieu pharmaceutique et
conférenciers ont tous, par leurs apports
respectifs, permis aux familles de vivre des
moments agréables et apporté des outils pour
faciliter leur mieux-être.

Un grand merci, donc, à tous ces
collaborateurs sans qui cette activité n’aurait pu
avoir lieu.

Fin de semaine familiale
annuelle et AGA de la
Section Terre-Neuve et
Labrador

Encore une fois, quelle fin de semaine
familiale incroyable ! Environ 80 membres se
sont rassemblés du 8 au 11 juillet au camp Lion
Max Simms Memorial, à Bishop’s Falls, soit un
des plus grands groupes de ces dernières années.
Au menu du jeudi après l’inscription : un mot
d’un conférencier invité, un bingo, un feu de
camp et de la pluie ! Tout au long du week-end,
nous avons eu des présentations informatives de
conférenciers invités, de membres, de
professionnels de cliniques et de représentants
de compagnies pharmaceutiques. Pour la
première fois, nous avons tenu une assemblée
de type conseil de ville où les membres ont pu
prendre la parole. Durant la fin de semaine, le
personnel du camp s’occupait des enfants, ce
qui a permis aux membres d’avoir d’excellentes
occasions d’enrichir leurs connaissances dans le
domaine de l’hémophilie. Le dîner au steak du
samedi soir, suivi d’un plus que vrai spectacle
d’amateurs, a été un des moments inoubliables
de la fin de semaine. La pluie a cessé de tomber
dimanche, juste après notre service
commémoratif. Puis, nous nous sommes tous
régalés d’un excellent repas de dinde avant de
nous dire au revoir et à l’an prochain.

Helen Adams
L’été dernier a été riche en activités et en aventures

dans la Région Centre-Ouest de l’Ontario. Tout d’abord,
nous avons démarré la saison avec une croisière sur la
rivière Grand (à une heure de Niagara Falls). Nous avons
pu nous amuser tout en faisant une activité de collecte de
fonds et cela a été un franc succès. Au cours de l’été, notre
région a été officiellement jumelée avec la Serbie. Dans le
cadre d’une visite d’évaluation en juillet, Mary Pedersen
(programmes) et Susan Feere (présidente de la région) ont
participé au premier camp pour hémophiles en Serbie. Le
28 août, 35 personnes ont assisté à notre barbecue annuel.
La fin de semaine « juste pour les gars » a très bien marché,
et huit jeunes de notre région sont allés au camp Wanakita
d’Hémophilie Ontario. La fin de semaine « juste pour les
gars » a été subventionnée par Bayer.

Ça bouge dans la Région du Centre-Ouest de
l’Ontario (CWOR)

L’art de surmonter les obstacles

En canot sur le lac
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Le barbecue annuel de CWOR
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Patricia Stewart
Présidente de la Section Québec

Il vous arrive peut-être de vous demander ce
qui distingue le bureau national de la SCH de ses
bureaux provinciaux et régionaux. Eh bien, cet
article se propose justement de répondre à cette
question et de clarifier le rôle de chacun des
échelons de l’organisation, de même que leurs
responsabilités et les liens qui les unissent.

Mais si vous le voulez bien, faisons tout
d’abord un bref historique de la SCH. C’est
officiellement en 1953 que la Société canadienne
de l’hémophilie a vu le jour, à l’initiative de Frank
Schnabel, alors un jeune homme atteint
d’hémophilie, et du Dr Cecil Harris. Établi à
Montréal, le but de ce groupe était d’aider les
familles touchées par la maladie à travers le pays 
à avoir accès à de meilleurs soins. D’autres
personnes ont bien sûr eu la même idée, mais elles
ont davantage concentré leurs efforts à une échelle
locale ou provinciale. En 1959, la SCH est
officiellement devenue une organisation
pancanadienne (d’où le terme « national »), avec
des représentants de diverses provinces au sein
d’un conseil d’administration. Depuis 1968,
chaque province possède sa propre section
provinciale.

Parallèlement à la création de l’organisation
nationale, chaque section provinciale a adopté
ses propres charte et règlement généraux afin de
devenir indépendante de l’instance nationale de
la SCH, avec un conseil d’administration
indépendant, responsable d’en assurer la gestion
et la santé économique.  

À présent, le conseil d’administration national
se compose de 23 délégués, dont dix-huit sont
nommés par les conseils provinciaux selon un
mode proportionnel (cinq de l’Ontario, trois du
Québec, deux de l’Alberta, deux de la Colombie-
Britannique et un de chacune des autres
provinces). On compte également quatre
directeurs élus, habituellement choisis pour leur
savoir-faire ou leur expertise particulière. Le
président du Comité consultatif médical et
scientifique fait également partie du conseil
d’administration. La responsabilité des membres
du conseil d’administration national est de
prendre les décisions qui s’imposent dans le
meilleur intérêt des Canadiens aux prises avec un
trouble de la coagulation et non seulement au
profit des personnes résidant dans leur province
respective.

Dès le départ, l’organisation nationale a trouvé
important de travailler à établir des normes

L’instance nationale de la SCH et ses sections provinciales… Quelle est la différence ?

Voici le premier d’une série d’articles à paraître dans L’hémophilie de nos jours sur le rôle respectif du bureau national et des 
sections provinciales et régionales dans la prestation des services à l’intention des personnes atteintes d’hémophilie ou d’un autre
trouble de la coagulation partout au Canada.

thérapeutiques spécifiques au traitement de
l’hémophilie en organisant notamment une
conférence nationale sur la notion de traitement
complet, qui a eu lieu à Winnipeg en 1978.
Représentant chaque province, des hémophiles
aussi bien que des professionnels de la santé s’y
sont réunis et, au fil des ans, la SCH a continué
son travail en préparant une foule de documents
éducatifs à l’intention des familles aux prises avec
un trouble de la coagulation. Elle a en outre
participé à des projets de défense des intérêts des
hémophiles, exerçant des pressions non seulement
pour que soient mis sur pied les centres de
traitement complet, mais aussi pour garantir la
sécurité des produits sanguins, l’accessibilité aux
facteurs de la coagulation et pour que les victimes
du scandale du sang contaminé soient
indemnisées.

Lorsqu’ils participent aux activités d’un comité
national de la SCH, les membres sont bien placés
pour expliquer au bureau national quels sont les
besoins de la communauté hémophile un peu
partout au pays et pour proposer des pistes de

solution afin de résoudre les problèmes rencontrés.
Le personnel du bureau national est responsable
de l’ensemble des opérations de planification,
d’organisation et de concrétisation des suggestions
proposées par les divers comités et par le conseil
d’administration.

Les sections provinciales s’occupent en général
davantage de services directs et spécifiques à
l’intention de leurs membres, par exemple : les
camps de vacances, les réseaux d’entraide et les
bulletins d’information sur les activités et les
autres sujets d’intérêt à l’échelle provinciale ou
locale. Le personnel du bureau national aide aussi
les sections qui n’ont pas leur propre personnel à
organiser certains projets spécifiques.

Les autres articles de cette série aborderont
plus en détails les programmes, la défense des
intérêts de la communauté, la notion de traitement
complet et la collecte de fonds dont s’occupe la
SCH depuis des années. On abordera aussi le rôle
respectif des bureaux national et provinciaux dans
chacun de ces domaines.

L’instance nationale de la Société canadienne de l’hémophilie

p l e i n s  f e u x  s u r  l e s s e c t i o n s
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• Bayer signe un accord pour la mise au point d’une forme
de Kogenate®  à durée d’action prolongée 
RESEARCH TRIANGLE PARK, CAROLINE DU NORD
(22 novembre 2004) — La Division des produits
biologiques de Bayer HealthCare LLC a annoncé qu’elle
avait signé un accord exclusif de licence technologique
internationale avec Zilip-Pharma pour la mise au point et
la commercialisation d’une nouvelle version à durée
d’action prolongée de Kogenate®.

Selon Bayer, ce produit a le potentiel de changer les
modèles thérapeutiques actuels de l’hémophilie et de
simplifier la vie de milliers de patients dans le monde.
L’accord signé entre Bayer et Zilip-Pharma prévoit
l’application de la technologie brevetée des liposomes que
Zilip-Pharma et ses filiales ont mis plusieurs années à
mettre au point. Les résultats cliniques obtenus par Zilip-
Pharma semblent indiquer que l’intervalle entre les
épisodes hémorragiques est plus long (une semaine ou
plus) lorsque le facteur VIII administré aux personnes
atteintes d’hémophilie A est attaché à des liposomes.

« Un produit qui nécessite des injections
hebdomadaires, sinon moins fréquentes, constitue
indubitablement un nouveau modèle thérapeutique de
l’hémophilie et pourrait améliorer sensiblement le mode de
vie des patients. Fait important : il pourrait également
éliminer la nécessité de poser des cathéters intraveineux
d’accès vasculaire permanents chez les jeunes hémophiles qui
suivent un traitement lourd », explique le Dr Victor
Blanchette, M.A., M.B., B. Chir., FRCP, chef de la Division
d’hématologie et d’oncologie et professeur en pédiatrie,
Université de Toronto, Hospital for Sick Children. « S’il est
efficace, ce Kogenate nouvelle génération sera une percée très
attendue qui améliorera la qualité de vie des hémophiles. »

D’après le calendrier initial du projet, Bayer et Zilip-
Pharma espèrent que Kogenate nouvelle génération pourra
être lancé d’ici cinq ans, à condition que les résultats
cliniques continuent d’être favorables, qu’il franchisse le
cap des examens par les autorités de réglementation et que
les licences nécessaires soient approuvées.

[Note du rédacteur : Pour lire une discussion plus
appronfondie au sujet der cette technologie, consultez le
numéro de printemps 2004 de L’hémophilie de nos jours
(volume 39, numéro 1, page 21)].

• Rappel de produits par Le Laboratoire français du
fractionnement et des biotechnologies (LFB)
PARIS, le 21 octobre – Le Laboratoire français du
fractionnement et des biotechnologies (LFB), appuyé par
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(AFSSAPS), a rappelé plusieurs lots de produits sanguins, y
compris des concentrés de facteur.

Ce rappel est justifié par l’identification d’un cas probable
de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) chez
un donneur. Or, le plasma de la personne a été utilisé pour la
fabrication de dérivés de plasma.

Les autorités françaises qualifient ce rappel de «
préventif ». Une évaluation du risque menée par l’AFSSAPS
en l’an 2000 et mise à jour récemment, soit en février 2004,
précise que le risque de transmission de la vMCJ par des
produits plasmatiques n’a pas encore été établi, mais ne
peut être totalement écarté.

Plusieurs produits sanguins fabriqués par le LFB sont
parfois utilisés au Canada : le concentré de facteur XI
(Hemoleven), le concentré de facteur II (fibrinogène), la
protéine C et l’immunoglobuline antihépatite B. Selon les

dossiers du LFB, aucun de ces produits n’est affecté par le
rappel actuel. http://agmed.sante.gouv.fr/

• La recherche sur le facteur IX humain : Du lait de porc
permet de passer de la souris au chien
BANGKOK, THAÏLANDE, le 20 octobre – Dans le cadre
d’une séance plénière tenue en marge du XXVIe congrès
international de la Fédération mondiale de l’hémophilie, le
Dr Bill Velander a fait état des rendements extrêmement
élevés de facteur IX recombinant humain obtenus grâce à
des porcs transgéniques.

L’importante quantité de protéines qu’il est possible de
fabriquer à partir du lait de porc ouvre la voie à des modes
d’administration différents, notamment à des traitements
oraux, sous-cutanés, voire intramusculaires.

Le chercheur pourra délaisser la souris dans la
poursuite de ses travaux et utiliser des animaux plus gros,
comme le chien, au cours de l’année qui vient.

• Précautions inchangées à l’égard des dons de sang 
aux É.-U.
WASHINGTON, le 15 octobre – Les États-Unis ne
prévoient pas renforcer les précautions entourant les dons
de sang, malgré la découverte en Angleterre de
deux receveurs qui ont fort probablement été infectés par
la variante de la maladie de  Creutzfeldt-Jakob (l’équivalent
de la maladie de la vache folle chez l’être humain) après
avoir reçu des transfusions de culots globulaires de
donneurs qui paraissaient en bonne santé. Les conseillers
de la Food and Drug Administration (FDA) sont
unanimement d’avis que les précautions appliquées aux
États-Unis sont suffisantes.

Pour le Dr Stephen DeArmond, membre du comité de
la FDA : « Les États-Unis ne sont pas la Grand-Bretagne. »
Les États-Unis n’ont en effet connu qu’un seul cas confirmé
de maladie de la vache folle impliquant une vache
provenant du Canada. Aucun être humain n’aurait été
infecté par le biais de ce type d’exposition aux États-Unis.

• Novo Nordisk achète les droits afférents au facteur XIII
recombinant 
SEATTLE, le 6 octobre – Novo Nordisk A/S, fabricant de
Niastase, a accepté de verser jusqu’à 77 millions de dollars à
une compagnie de biotechnologie des États-Unis,
Zymogenetics Inc., pour les droits afférents à son facteur
XIII recombinant, un traitement expérimental à base de
protéines humaines pour le traitement de troubles
hémorragiques.

Établie à Seattle, Zymogenetics concentre ses efforts
sur la mise au point de ce produit pour soigner le déficit en
facteur XIII, un facteur qui joue un rôle important dans la
consolidation des caillots sanguins. Société danoise, Novo
commercialise déjà le Niastase pour les patients qui
présentent des inhibiteurs aux facteurs de la coagulation.

• La SCH accueille favorablement la nomination du 
Dr David Butler-Jones à la tête de l’Agence de santé
publique du Canada 
MONTRÉAL, le 24 septembre – Les membres de la Société
canadienne de l’hémophilie sont heureux d’apprendre la
nomination du Dr David Butler-Jones à la tête de l’Agence
de santé publique du Canada et espèrent qu’il invitera la
communauté à donner son point de vue sur l’orientation
que prendra la nouvelle organisation pour tout ce qui
touche le point de vue des patients.

• Normes nationales pour la sécurité de 
l’approvisionnement sanguin
TORONTO, le 22 septembre – Le Canada s’est doté de ses
premières normes nationales pour assurer la qualité et la
sécurité de son système d’approvisionnement en sang et la
gestion des spécimens selon le concept « veine  à veine ».
Cette annonce a été faite par  l’Association canadienne de
normalisation (ACNOR).

Les normes ont été mises au point par le comité
technique de l’ACNOR sur le sang et les produits sanguins
qui se composait d’experts de la Société canadienne du
sang, d’Héma-Québec, de Santé Canada, de l’American

Association of Blood Banks, de la Société canadienne
d’hématologie, de la Société canadienne de médecine
tranfusionnelle, du Comité de liaison avec les provinces et
les territoires, du Secrétariat du système du sang et de
groupes d’usagers, dont la Société canadienne de
l’hémophilie.

Les normes seront reflétées dans les règlements
sanitaires canadiens. Cette disposition permettra des mises
à jour plus rapides.

Facteur VII dérivé de poisson
SOUTHAMPTON, ANGLETERRE, le 11 septembre – Les
chercheurs ont déjà fabriqué du facteur VII à partir de
tilapia génétiquement modifié. Le tilapia est un poisson
d’eau douce élevé pour la consommation. Cette recherche
est menée par l’Université de Southampton, au R.-U. et des
experts américains, selon le New Scientist. On fabrique déjà
du facteur VII à partir de cellules de hamster, mais le coût
par injection peut atteindre 6 000 livres (environ 13 500 $).
Ce traitement cible une rare forme d’hémophilie, dite
maladie d’Alexander, ainsi que les personnes atteintes de
l’hémophilie A ou B, plus communes, qui rejettent les
formes de traitement usuelles. Le Professeur Norman
Maclean de l’Université de Southampton, qui a dirigé la
recherche, a informé BBC News Online qu’il espérait
parvenir à fabriquer la protéine à environ un dixième du
coût actuel. (Source : Bulletin de la FMH sur la sécurité et
l’accessibilité, volume 3, numéro 3 (septembre 2004).
http://www.wfh.org/ShowDoc.asp?Rubrique=30&Docum
ent=319&IndLangue=1

• La Société canadienne du sang sur le point d’inaugurer
un second test de dépistage de l’hépatite B 

TORONTO, le 9 septembre – D’ici le printemps
prochain, l’approvisionnement en sang canadien sera
soumis à un autre test de dépistage de l’hépatite B, la
souche virale la plus courante parmi  les agents pathogènes
responsables de l’hépatite. C’est ce qu’a annoncé la Société
canadienne du sang.

« La recherche de l’antigène capsidique du virus de
l’hépatite B est un test de plus qui permettra d’écarter,
même si elles sont fort peu nombreuses, les personnes
infectées qui pourraient encore passer au travers des mailles
du filet de sécurité que représente le test actuel », affirme le
Dr Margaret Fearon, directrice médicale administrative de
l’agence.

Héma-Québec a, pour sa part, commencé à utiliser le
test dès avril 2003.

• Opperbas Holding B.V. associée à une étude clinique 
déterminante
BRUXELLES et STOCKHOLM, le 28 mai – Opperbas
Holding B.V. procède à un essai clinique de phase II sur ses
liposomes PEGylés brevetés, destinés à prolonger la demi-
vie et l’efficacité hémostatique du facteur VIII recombinant.
La technologie a été mise au point pour Opperbas par une
compagnie de recherche d’Israël, Omri Laboratories Ltd.
Cette technologie d’administration a donné des résultats
très encourageants lors de l’essai de phase I/II qui s’est
terminé l’an dernier. La technologie d’Opperbas pourrait
réduire de 33 % le nombre de perfusions comparativement
à ce qui est actuellement nécessaire, tout en maintenant
l’efficacité clinique du facteur VIII recombinant. Cela
pourrait améliorer sensiblement la qualité de vie des
patients, permettre à un plus grand nombre d’entre eux
d’utiliser un traitement prophylactique et prévenir les
épisodes hémorragiques douloureux et invalidants.

Note du rédacteur : Bon nombre de ces nouvelles ont été
recueillies par Ian DeAbreu, un bénévole de la section
ontarienne de la SCH qui, chaque matin, explore l’Internet,
avant même que la plupart d’entre nous n’ait ouvert l’œil,
pour découvrir tout ce qu’il y a de nouveau sur
l’hémophilie et les autres troubles de la coagulation, ainsi
que sur la sûreté des produits sanguins. Si vous désirez vous
inscrire à la liste d’envoi de Ian pour recevoir les articles
originaux chaque matin, vous pouvez communiquer avec
lui à l’adresse ideabreu@sympatico.ca.

SANGUIN
LE FACTEUR

David Page, coordonnateur de la
Sûreté du sang de la SCH

l e  f a c t e u r s a n g u i n
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Incidence plus faible de crise cardiaque chez les porteuses de l’hémophilie 

Un résumé présenté par F. Rosendal et A. Sramek, du Centre médical de l’Université de Leiden
(Pays-Bas) dans le cadre du XXVIe Congrès de la Fédération mondiale de l’hémophilie en octobre
2004 indiquait que les hémophiles ont 80 % moins de risque de subir une insuffisance cardiaque
ischémique (également appelée coronopathie ou durcissement des artères). Le blocage complet d’un
vaisseau sanguin entraîne une crise cardiaque (infarctus du myocarde). Ces chercheurs ont étudié
globalement le taux de mortalité et de décès causé par des maladies cardiovasculaires chez les
porteuses de l’hémophilie, dont la plupart avaient une coagulabilité légèrement réduite sans
symptômes cliniques. Mille douze (1012) mères de patients hémophiles néerlandais connus faisaient
partie de l’étude et des données de suivi ont été recueillies (41 984 années de naissance). Les données
sur leur statut vital, les causes de leur décès (le cas échéant) et les taux de mortalité par cause ont été
comparées à celles des femmes de la population générale néerlandaise. Les décès causés par une
insuffisance cardiaque ischémique étaient 36 % moins élevés (39 observés comparativement à 60,53
prévus). Aucune preuve de taux moins élevé de décès causé par apoplexie n’a été trouvé. On a noté
une augmentation du risque de décès causé par hémorragie extracrânienne (5 décès
comparativement à 0,18 prévu). Cela était toutefois compensé par une réduction plus importante
des décès causés par une insuffisance cardiaque ischémique. Ces résultats indiquent qu’une faible
diminution de la coagulabilité, comme celle que l’on retrouve chez les porteuses de l’hémophile, a
un effet protecteur contre les insuffisances cardiaques ischémiques.

Lettres 
Chère madame Stewart,

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt l’article de Claudine Amesse, infirmière coordonnatrice, intitulé « Et si
elles étaient porteuses… » dans l’édition Printemps 2004 de L’hémophilie de nos jours. Madame Amesse
soulève des questions intéressantes, des questions que j’aborde chaque fois que nous organisons une
clinique sur les troubles de saignement. J’ai toutefois une préoccupation au sujet d’une déclaration en
particulier émise dans l’article. À la huitième ligne de la deuxième colonne, elle affirme : « Idéalement,
tous les spécimens de sang d’une même famille devraient avoir été envoyés en même temps ». En tant que
professionnelle en génétique médicale, je ne recommande pas que l’on envoie tous les spécimens de sang
en même temps, et ce, pour deux raisons :

1)  Il n’y a aucune assurance que le laboratoire pourra identifier une mutation. Par exemple, pour
50 % des mâles atteints d’hémophilie A sévère qui n’ont pas de mutation inversée, les tests actuellement
offerts ne dépisteront les mutations que pour  85 à 90 % de ces individus. Ainsi, le fait d’envoyer des
spécimens de sang de tous les membres de la famille pourrait entraîner des coûts inutiles pour le
système de soins de santé (prélèvement et transport) et pourrait également susciter des attentes qu’une
mutation soit effectivement décelée.

2)  Je ne suis pas sûre de ce qu’elle entend par « tous », mais en tant que professionnels de la
génétique médicale, nous ne préconisons pas le dépistage génétique chez les mineurs. Nous estimons
qu’une jeune femme devrait avoir le droit de décider par elle-même si elle veut connaître son statut de
porteuse une fois qu’elle a été bien informée des pour et des contre du dépistage génétique. Cela
n’empêche pas les parents de demander des tests de niveau de facteur VIII ou d’autres types de test de
coagulation pour une jeune fille qui a des problèmes de saignement, ou qui pourrait avoir besoin d’une
intervention chirurgicale pour laquelle les parents veulent savoir s’il y a un danger potentiel. Il est
important de garder à l’esprit que le fait de connaître le statut génétique d’une personne ne constitue
pas une indication que cette dernière aura des problèmes de saignement.

Cet article brosse un excellent tableau des tests de dépistage génétique actuellement offerts et
présente certaines des raisons d’offrir ces tests aux familles.

Merci.

Janet Lucas, MS, CCGC, CGC
Conseillère en génétique
Division de la génétique médicale 
Bureau 515, Ellis Hall
Royal University Hospital
103 Hospital Drive
Saskatoon, SK  S7N 0W8

La présente section s’adresse aux femmes atteintes de troubles de saignement ainsi qu’à leur

famille. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à formuler, n’hésitez pas 

à communiquer avec moi d’une des façons suivantes : Patricia Stewart  389, R.R. no 4, La Durantaye

(Québec) G0R 1W0.  Téléphone et télécopieur : 1 418 884-2208. Courriel : stewart.page@globetrotter.ca

Les porteuses ont-elles plus de problèmes 
de saignement que les autres femmes ? 

I Plug et al, Centre médical de l’Université de Leiden, Pays-Bas

(Note du rédacteur : cet article est adapté d’une communication
par affiche présentée au congrès de la FMH à Bangkok.)

Chez la plupart des porteuses de l’hémophilie, le niveau
de facteur VIII ou de facteur IX se situe à environ 50 % du
niveau normal, ce qui est généralement suffisant pour une
hémostase normale. La grande variété de niveaux de
coagulation possible est probablement attribuable à
l’hypothèse de Lyon, le processus d’inactivation aléatoire
du chromosome X chez les femmes. L’objet de cette étude
était de vérifier si les porteuses subissaient davantage
d’hémorragies comparativement aux non-porteuses et, le
cas échéant, d’évaluer la gravité des saignements ainsi que
les situations à risques importants. Seules des femmes
porteuses ayant déjà subi un test de dépistage génétique
(test d’ADN) faisaient partie de l’étude. Des
questionnaires ont été envoyés à toutes les femmes (766)
au pays qui ont subi un test de dépistage pour le statut de
porteuse entre 1985 et 2001 dans deux cliniques de
génétique des Pays-Bas. Des 546 femmes qui ont répondu
au questionnaire, 310 ont indiqué avoir subi un test de
dépistage génétique et 165 étaient porteuses de
l’hémophilie.

Caractéristiques : Porteuses Non porteuses
N=165 N=118

Âge médian 37 37
Hémophilie familiale 80 % 96 %
Hémophilie sévère 55 % 50 %
Niveau de facteur connu 54 % 13 %
Activité médiane du F VIII 51 (18-194) 100 (3-237)

Résultats pour un saignement 
prolongé : Porteuses Non porteuses

N=165 N=118
Ecchymoses 75 % 39 %
Épistaxis (saignements de nez) 45 % 45 %
Extractions dentaires 25 % 7 %
Amygdalectomie 25 % 8 %
Saignements articulaires 9 % 4 %

Conclusions : L’extraction dentaire et l’amygdalectomie
sont des situations à risque important de saignement
prolongé chez les porteuses de l’hémophilie. Les
saignements articulaires, comme on en observe souvent
chez les patients atteints d’hémophilie, étaient également
plus élevés chez les femmes qui sont porteuses de cette
maladie. Seulement 50 % des porteuses connaissaient
leurs niveaux de facteur de coagulation et étaient en
mesure d’interagir avec un médecin avant qu’une
situation à risque ne se produise. Un plus grand nombre
de porteuses devraient être informées de leur niveau de
facteur.

LE FACTEUR
AUFÉMININ

Patricia Stewart

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


