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Soumission au Comité d’experts sur l’approvisionnement en produits 
d’immunoglobuline et ses répercussions au Canada 

Mémoire  déposé  par  la  Société  canadienne  de  l’hémophilie,  301‐666,  Sherbrooke  Ouest, 
Montréal,  Québec,  H3A  1E7.  Personne‐ressource :  David  Page,  directeur  général  national, 
Société canadienne de l’hémophilie, dpage@hemophilia.ca, 1 418 884‐2792. 
 

La Société canadienne de  l'hémophilie  (SCH) est une organisation de patients qui  représente 
les  gens  atteints  de  troubles  héréditaires  de  la  coagulation  tels  que :  hémophilie  A, 
hémophilie B, maladie de von Willebrand, certains déficits rares en facteurs de  la coagulation 
et  troubles plaquettaires héréditaires. La majeure partie des patients atteints d'hémophilie A 
et d'hémophilie B  sont désormais  traités au moyen de produits  recombinants  (facteurs de  la 
coagulation), mais beaucoup d'autres troubles de la coagulation sont encore traités au moyen 
de produits dérivés du plasma. 

Les nombres de patients atteints de troubles héréditaires de la coagulation sont les suivantsi : 
hémophilie A  et  B :   3 822;  maladie  de  von  Willebrand  :  4 180;  déficits  en  facteurs  de  la 
coagulation (I,  II, V, V&VIII, VII, X, XI, XIII); et autres troubles héréditaires de  la coagulation, y 
compris troubles plaquettaires : 1 899. 

Les  produits  d'immunoglobuline  ne  sont  pas  utilisés  pour  le  traitement  des  troubles 
héréditaires  de  la  coagulation.  Il  existe  des  traitements  recombinants  pour  l'hémophilie A, 
l'hémophilie B  et  le  déficit  en  facteur XIII, mais  non  pour  la maladie  de  von Willebrand,  la 
plupart  des  déficits  rares  en  facteurs  de  la  coagulation  ou  les  troubles  plaquettaires.  Le 
facteur VIII recombinant constitue la norme pour le traitement de l'hémophilie A et représente 
plus  de  90 %  des  produits  perfusés.  On  utilise  par  contre  du  facteur VIII  dérivé  du  plasma 
contenant  du  facteur  de  von Willebrand  pour  certaines  indications  spécifiques,  notamment 
l’induction de l’immunotolérance pour traiter les  inhibiteurs dirigés contre le facteur VIII, une 
complication  grave  du  traitement.  Pour  l'hémophilie B,  on  utilise  du  facteur IX  recombinant 
dans  90 %  des  cas  et  du  facteur IX  dérivé  du  plasma  pour  le  reste.  Les  saignements  graves 
associés à  la maladie de von Willebrand  sont  traités au moyen de  facteur de von Willebrand 
dérivé  du  plasma,  les  saignements  moins  importants  sont  traités  par  desmopressine.  Les 
déficits  rares  en  facteur  de  la  coagulation  sont  traités  au moyen  de  concentrés  de  facteur 
dérivés  du  plasma  et/ou  de  plasma  frais  congelé.  Les  troubles  plaquettaires  sont  traités  au 
moyen de divers agents, y compris des transfusions de plaquettes. 

Les  critères  clés  lorsque  les  cliniciens/patients  choisissent  un  concentré  de  facteur  de  la 
coagulation sont l’efficacité et le risque d’inhibiteurs (anticorps neutralisants) dirigés contre le 
traitement perfusé, et non l'origine du plasma qui entre dans la fabrication du produit. 

Parmi  les  11  concentrés  de  facteurs  dérivés  du  plasma  utilisés  au  Canada,  deux  seulement 
(Humate PMD pour  la maladie de  von Willebrand et RiastapMD pour  le déficit  en  fibrinogène) 
sont fabriqués à partir de plasma provenant de donneurs non rémunérés, recueilli par Héma‐
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Québec et par la Société canadienne du sang (SCS). Les neuf autres produits de remplacement 
sont fabriqués par diverses multinationales pharmaceutiques à partir de plasma provenant de 
donneurs  américains  rémunérésii.  Étant  donné  que  bon  nombre  de  ces  sociétés  sont 
susceptibles d'avoir des  contrats de  fractionnement  avec  la  SCS  et Héma‐Québec,  il  est peu 
probable  que  cette  situation  change  significativement  si  l’on  recueille  davantage  de  plasma 
auprès de donneurs canadiens. 

Les produits mentionnés ci‐dessus, recombinants ou dérivés du plasma, sont payés à même les 
budgets  de  la  SCS  et  d’Héma‐Québec  pour  les  protéines  du  plasma  et  ils  sont  fournis 
gratuitement aux patients. 

La  SCH  suit  étroitement  les  études  cliniques  sur  les  traitements novateurs pour  les  troubles 
héréditaires de la coagulation et met cette information à jour régulièrement dans une section 
de son site web appelée Produits en développementiii. 

La politique de  la SCH au sujet des dons de plasma rémunérés a été approuvée par  le Comité 
de  la  sûreté  du  sang  et  de  l'approvisionnement  sanguin  le  11 mars  2013  et  adoptée  par  le 
conseil d'administration de  la SCH  le 26 mai 2013. C'est un ajout à  la politique  intégrale de  la 
SCH  sur  le  sang,  les  produits  sanguins  et  leurs  substituts,  adoptée  en  2003  et  révisée 
annuellementiv. Selon la politique sur les dons de plasma rémunérés : 

 Attendu que 80 % de  l’approvisionnement  canadien et mondial  en produits  dérivés du 
plasma   sont  fabriqués   à  partir  de  plasma  de  donneurs   rémunérés,  surtout  en 
provenance des États‐Unis; 

 Attendu que  la  Société canadienne du sang  (SCS) et Héma‐Québec dépendent de plus  
en  plus   de  plasma   d’origine  américaine  provenant  de  donneurs  rémunérés  pour  
s’approvisionner   en  produits   dérivés  du  plasma   et  qu’ils   ne  prévoient  aucunement  
développer  une  autosuffisance  d'au  mieux  plus   de  30  %  à  l'égard  du  plasma   pour  
s’approvisionner   en  immunoglobulines  (Ig)  provenant  de  donneurs   canadiens   non 
rémunérés; 

 Attendu qu'il y a une pénurie mondiale de produits  dérivés du plasma; 

 Attendu que de nombreux produits  dérivés du plasma  utilisés  pour  le  traitement des 
troubles  de  la  coagulation (maladie  de von Willebrand, déficits rares en facteurs de  la  
coagulation,   inhibiteurs)  sont  déjà   fabriqués  à  partir   de  plasma   d’origine  américaine  
provenant de donneurs  rémunérés; 

 Attendu que  les  produits  dérivés du plasma   sauvent des  vies dans   le cas d’un certain 
nombre d’autres maladies  sanguines  rares qui affectent des  milliers  de Canadiens; 

 Attendu  qu’à  l’exception  des   facteurs   VIII,  IX  et  XIII,  il  n’existe  aucun  substitut  
recombinant pour  ces produits; 

 Attendu qu’une sélection  efficace des donneurs  et que des   technologies  de dépistage 
sont appliquées,  autant aux dons  rémunérés qu’aux dons  non rémunérés; 

 Attendu  que,  de  plus,   de  très  efficaces mesures  d’élimination/réduction   virales   sont 
appliquées  aux produits  dérivés du plasma; 

 Attendu que  les  produits  dérivés du plasma  provenant de donneurs   rémunérés n’ont 
donné lieu à aucun cas de transmission du VIH, du VHB  ou du VHC  en plus  de 20 ans; 

 Attendu que les centres de collecte de plasma où les  donneurs  sont rémunérés sont en 
opération  sous   la   supervision  et  la   réglementation de  Santé Canada  et de  la   FDA des 
États‐Unis  depuis  de nombreuses  années; 
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La Société canadienne de l’hémophilie adopte les positions suivantes : 

1. Les  produits  dérivés du plasma  en quantité suffisante provenant de sources  rémunérées 
et non  rémunérées  sont  essentiels   à  la   santé de milliers de Canadiens   et,  en  fait, de 
centaines  de milliers  de personnes  partout dans  le monde; 

2. Les   produits   dérivés  du  plasma   fabriqués   selon  les   procédures  opérationnelles  
normalisées et  les  bonnes  pratiques de  fabrication présentent une qualité toute aussi 
élevée, qu’ils  proviennent de donneurs  rémunérés ou non; 

3. La   collecte  de  plasma‐source  provenant  de  donneurs  rémunérés,  dans   un 
environnement adéquatement contrôlé, ne pose aucun danger pour les  patients; 

4. La  SCS et Héma‐Québec devraient déployer tous  les  efforts  raisonnables  pour accroître 
la  quantité de plasma  canadien destiné au fractionnement provenant de donneurs  non 
rémunérés et le nombre  et la  quantité de produits dérivés du plasma  fabriqués  à partir  
du plasma  ainsi recueilli; 

5. En  l’absence  de  stratégies   concrètes  pour   accroître  significativement  la   contribution 
canadienne  à  l’approvisionnement  mondial  provenant  de  dons   non  rémunérés  et 
compte tenu que le Canada  se fie presque intégralement à des donneurs  rémunérés des 
États‐Unis   pour   ses  produits   dérivés  du  plasma   qui  sauvent  des  vies,  il  n’est  pas 
défendable  de  rejeter  les   pratiques   liées   aux  dons   rémunérés  pour  des   questions 
d’éthique; 

6. Toute démarche en vue de recueillir du plasma pour des produits  dérivés du plasma de 
donneurs   rémunérés au Canada  doit  respecter  les  normes de  réglementation  les  plus 
strictes.  Santé  Canada  doit  faire  connaître  ces  normes  aux  Canadiens   et  leur  faire 
rapport sur une base régulière au sujet des résultats de ses  inspections  des  centres de 
collecte,  y compris  en ce qui concerne  les  taux d’infections  transmissibles  par voie de 
transfusion chez  les  donneurs. La  SCH veillera à ce que  l'organisme de réglementation 
rende des comptes; 

7. Les  démarches en vue de recueillir du plasma pour  des produits  dérivés du plasma de 
donneurs   rémunérés ne doivent pas   affecter  la   capacité de  la   Société  canadienne du  
sang  ou  d’Héma‐Québec  de  recueillir   du  sang,  des   plaquettes   et  du  plasma  sains 
provenant de donneurs  non rémunérés pour répondre aux besoins  de produits  sanguins 
frais.  La  Société  canadienne  du  sang  et  Héma‐Québec  doivent  faire  rapport  aux 
Canadiens  sur une base régulière sur  l’impact de  la  collecte de plasma  rémunérée sur 
leur capacité  de répondre aux besoins  des patients  canadiens; 

8. La   santé  des   donneurs   ne  doit  pas   être  compromise  par  leurs   dons,   qu’ils   soient 
rémunérés  ou  non.  Les   donneurs  ne  doivent  pas   être  exploités,   que  ce  soit  par  des 
personnes  ou des organismes.   Les  mesures  et  initiatives   appliquées  pour   encourager 
les  dons de sang et de plasma  ne doivent pas  nuire à la capacité des  donneurs  à prendre 
une décision éclairée; 

9.  Les   patients   qui  dépendent  de  l’utilisation   de  fractions  sanguines   ou  de  produits 
dérivés  du  plasma   pour  demeurer  en  bonne  santé  ont  le  droit,  par  l’entremise  des 
organismes  qui  les   représentent,  d’être  consultés   sur  toute  question  qui  pourrait 
exercer un  impact sur  l’innocuité,  l’efficacité ou  l’approvisionnement des  traitements  
qu’ils   reçoivent.  Les   autorités   sanitaires  doivent  s’assurer  de  mettre  en  place  des 
mécanismes  solides  à cette fin. 
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On  peut  trouver  d’autres  renseignements  dans  le  document  de  référence  de  la  SCH  sur  sa 
politique concernant les dons de plasma rémunérésv. La Société canadienne de l'hémophilie est 
signataire des Énoncés consensuels de Dublin de 2011 et 2012vi vii. 

Conclusion 

Pour  la SCH,  la  tragédie du sang contaminé survenue dans  les années 1970 et 1980 n’est pas 
tombée dans  l’oubli.  L’enjeu de  la  rémunération des dons de plasma demeure une question 
controversée qui soulève beaucoup de passion, mais  la SCH maintient sa position  fondée sur 
des preuves. Les produits dérivés du plasma sont aussi sécuritaires, que  le plasma provienne 
de donneurs  rémunérés ou non. Dans un monde  idéal,  tous  les dons de plasma  seraient non 
rémunérés; dans la réalité toutefois, la rémunération pour les dons de plasma est essentielle à 
l'approvisionnement  canadien  et mondial de  ces  agents.  Il n'est ni plus ni moins  éthique de 
rémunérer  les donneurs canadiens que de rémunérer  les donneurs américains. En  fait, ce qui 
serait  contraire  à  l’éthique  serait  toute  mesure  susceptible  de  réduire  l’accès  à  un 
approvisionnement adéquat en produits essentiels pour les patients. Des preuves américaines 
ont  montré  que  deux  systèmes,  un  premier  pour  la  collecte  des  éléments  frais  du  sang 
provenant de donneurs non rémunérés et un second pour la collecte du plasma source pour la 
fabrication  subséquente  de  produits  dérivés  du  plasma,  peuvent  coexister  et  devraient 
fonctionner  en  collaboration.  La  collaboration  public‐privé  entre  des  sociétés  réputées  du 
domaine de  la collecte/du  fractionnement du plasma et  les deux organismes responsables de 
l’approvisionnement  sanguin  au  Canada,  la  SCS  et  Héma‐Québec,  devrait  être  explorée  et 
élargie. 
 

i  Sondage mondial de la Fédération mondiale de l’hémophilie pour 2015. 
www1.wfh.org/publications/files/pdf‐1669.pdf. 

ii  Les concentrés de facteur de la coagulation. Site web de la Société canadienne de l’hémophilie. 
www.hemophilia.ca/fr/troubles‐de‐la‐coagulation/les‐concentres‐de‐facteur‐de‐la‐coagulation. 

iii  Produits en développement. Site web de la Société canadienne de l’hémophilie. 
www.hemophilia.ca/fr/l‐approvisionnement‐securitaire‐en‐sang/produits‐en‐developpement. 

iv  Politiques de la SCH sur le sang et les produits sanguins et leurs substituts. www.hemophilia.ca/fr/a‐
propos‐de‐la‐sch/affaires‐publiques/politique‐de‐la‐sch‐sur‐le‐sang‐‐les‐produits‐sanguins‐et‐leurs‐
substituts. 

v  La politique de la SCH sur les dons de plasma rémunérés, Document de référence. 
www.hemophilia.ca/fr/a‐propos‐de‐la‐sch/affaires‐publiques/la‐politique‐de‐la‐sch‐sur‐les‐dons‐de‐
plasma‐remuneres. 

vi  The Dublin Consensus Statement 2011. Vox Sang. 2012 Feb;102(2):140‐3. doi: 10.1111/j.1423‐
0410.2011.01528.x. Cyberpublication, le 1er août 2011. 

vii The Dublin Consensus Statement 2012. Blood Transfus. 2013 Oct; 11(4): 623–626. 
doi: 10.2450/2013.0044‐13. 

                                                       


