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santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles
héréditaires de la coagulation et à un trouver un remède définitif à
ces maladies.

La SCH consulte des médecins qualifiés avant de diffuser quelque
renseignement de nature médicale que ce soit. Par contre, la SCH ne
pratique pas la médecine et ne peut, en aucun cas, recommander des
traitements spécifiques à des individus donnés. Les noms de marques
des produits thérapeutiques sont fournis à titre d’information
seulement. Leur mention dans ce manuel ne constitue en rien un
appui à leur endroit ou à l’endroit de leur fabricant. Dans tous les
cas, il est fortement recommandé aux patients de consulter le médecin
qui soigne leur hémophilie avant d’entreprendre le moindre traitement.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

La Société canadienne de l’hémophilie
505 - 625, avenue du Président-Kennedy
Montréal (Québec)
H3A 1K2
Téléphone : 514 848-0503
Sans frais : 1 800 668-2686
Téléc. : 514 848-9661
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Site web : www.hemophilia.ca
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Avant-propos

Lhémophilie est un trouble héréditaire de la coagulation qui est connu depuis 
des milliers d’années. Bien que la forme sévère de la maladie affecte surtout les
hommes, depuis quelques années, les problèmes qu’éprouvent les femmes ayant

hérité du gène défectueux, appelées « porteuses », commencent à être reconnus par
une bonne partie de la communauté hémophile. 

Les hommes dont les taux de facteur de la coagulation varient de 5 à 40 % de la
normale ont de tous temps reçu un diagnostic d’hémophilie légère. Les femmes, ont
par contre, simplement été désignées « porteuses » du gène. Cette appellation n’a jamais
été attribuée aux hommes, bien qu’eux aussi portent le gène défectueux. Or, il appert
que ces femmes pourraient présenter les mêmes problèmes que les hommes atteints
d’hémophilie légère, c’est-à-dire, hémorragie possible après une chirurgie ou un
traumatisme. Et pourtant, le lien n’a pas été établi d’emblée entre leurs saignements et
leurs taux faibles de facteur. De nos jours, la notion d’hémophilie légère chez les
femmes est de plus en plus acceptée. De récentes études ont montré que dans certains
cas, même des femmes dont les taux de facteur atteignent 60 % peuvent éprouver des
problèmes de coagulation, y compris des saignements gynécologiques et obstétricaux.

Bien que la majorité des porteuses d’un déficit en facteur VIII ou en facteur IX ne
souffrent pas de problèmes hémorragiques sérieux, 57 % éprouvent indéniablement 
des problèmes gynécologiques. Les complications associées aux règles anormalement
abondantes (ménorragie) peuvent varier de bénignes à graves. Certaines porteuses
n’ont pas encore établi le lien entre leurs propres problèmes de saignement et leur
statut à l’égard de la maladie, de sorte qu’elles ne les ont jamais mentionnés à l’équipe
du centre de traitement des troubles de la coagulation (CTH).

Tout sur les porteuses a été rédigé en réponse aux besoins exprimés par les femmes 
lors de groupes de discussion qui ont été organisés à leur intention un peu partout au
Canada par la Société canadienne de l’hémophilie. Plus de 75 porteuses de l’hémophilie A
et de l’hémophilie B ont accepté de répondre à un questionnaire détaillé. Tout sur les
porteuses est un ouvrage de collaboration dont la rédaction et la révision a été assurée
par une équipe pluridisciplinaire composée d’un hématologue, de l’infirmière
coordonnatrice d’un CTH, d’une travailleuse sociale, d’une psychologue, d’une
conseillère en génétique, d’une naturopathe, de porteuses et de membres de familles
aux prises avec l’hémophilie A et l’hémophilie B.

La Société canadienne de l’hémophilie espère que ce livre aidera les jeunes filles et les
femmes qui ont hérité du gène de l’hémophilie par déficit en facteur VIII ou en facteur IX
à trouver des réponses à leurs questions. Notre objectif est de leur fournir le soutien et
l’information nécessaires pour les aider à composer avec cette maladie et ses
conséquences sur leur qualité de vie et leur santé.
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Ce chapitre se veut une introduction générale à l’hémophilie. 
Il décrit notamment :

• Qui est affecté par l’hémophilie

• Le nombre de personnes affectées

• Les symptômes de l’hémophilie

• Les différents types d’hémophilie et leur gravité

• Les autres troubles de la coagulation

• La coagulation sanguine

• Les traitements pour l’hémophilie

• Les complications de l’hémophilie

• L’espérance de vie des hémophiles

• L’avenir du traitement de l’hémophilie

C H A P I T R E
Introduction à l’hémophilie
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L ’ H É M O P H I L I E  A  E T  L ’ H É M O P H I L I E  B

Le mot hémophilie vient de deux mots grecs : hemo-, qui signifie sang
et phil (-ie) qui signifie aimer.

Le sang d’une personne atteinte d’hémophilie ne coagule pas
normalement. Les saignements ne sont pas plus abondants, ni plus
rapides que la normale, mais ils durent plus longtemps. Les
saignements sont aussi parfois appelés hémorragies.

Le sang de cette personne est dépourvu d’une protéine nécessaire à la
coagulation normale. Chez certaines personnes hémophiles, la
protéine manquante est appelée facteur VIII (huit) ; il s’agit de
l’hémophilie A.

Chez d’autres, c’est la protéine appelée facteur IX (neuf) qui manque ;
cette maladie s’appelle hémophilie B.

Bien des gens croient à tort que les hémophiles saignent beaucoup 
à la moindre petite coupure. Ceci est un mythe, car les blessures
superficielles sont rarement graves. Les hémorragies internes, par
contre, ont de beaucoup plus sérieuses conséquences, notamment 
si elles affectent les articulations, surtout celles des genoux, des
chevilles et des coudes, ainsi que les tissus mous et les muscles.
Lorsqu’un saignement affecte un organe vital, le cerveau, par exemple,
la vie de l’hémophile est en danger. Chez les femmes qui présentent
des taux anormalement bas de facteur VIII ou de facteur IX, le
symptôme le plus fréquent est la ménorragie, c’est-à-dire des
saignements menstruels abondants et prolongés.

Bien des gens
croient à tort que
les hémophiles
saignent beaucoup
à la moindre petite
coupure. Ceci est
un MYTHE.
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Q U I  E S T  A F F E C T É  PA R  L ’ H É M O P H I L I E

L’hémophilie affecte les gens de toutes races, couleurs et origines
ethniques, partout dans le monde.

Les formes les plus graves d’hémophilie affectent presque
exclusivement les hommes. Dans de rares cas, les femmes peuvent
aussi en être atteintes. (Voir Chapitre 3, La transmission héréditaire
de l’hémophilie). De nombreuses femmes porteuses du gène
défectueux manifestent les symptômes d’une hémophilie légère. Ce
n’est qu’aujourd’hui que les professionnels de la santé et les femmes
elles-mêmes réalisent à quel point ces symptômes peuvent nuire à
leur qualité de vie.

Étant donné que l’hémophilie est une maladie héréditaire, les enfants
en sont affectés dès leur naissance. En fait, l’hémophilie est souvent
diagnostiquée au cours de la première année de vie. Il s’agit d’une
maladie chronique – pour laquelle il n’existe encore aucun remède
susceptible de corriger l’anomalie génétique en cause.

L E  N O M B R E  D E  P E R S O N N E S  A F F E C T É E S

L’hémophilie A et l’hémophilie B sont toutes deux très rares.
L’hémophilie A affecte 1 personne sur 10 000, soit environ
3 000 Canadiens. L’hémophilie B est encore moins fréquente,
n’affectant qu’environ une personne sur 35 000, soit près de
800 Canadiens.

La grande majorité, soit de 90 à 95 % des mères de personnes
hémophiles sont des porteuses. Le nombre total de porteuses demeure
par contre inconnu.

Environ le tiers des cas d’hémophilie résultent de nouvelles mutations
génétiques. Chez les soixante-six autres pour cent, on note des
antécédents d’hémophilie dans la famille. (Pour plus d’information,
voir Chapitre 3, La transmission héréditaire de l’hémophilie).

Étant donné que
l’hémophilie est 
un TROUBLE
HÉRÉDITAIRE, 
les enfants en sont
affectés dès leur
naissance.

3

1
C H A P I T R E  1  Introduction à l’hémophilie



Guide à l’intention des porteuses de l’hémophilie A et B

1

4

Tout 
sur les 
porteuses

L E S  S Y M P T Ô M E S  D E  L ’ H É M O P H I L I E

Les symptômes les plus courants de l’hémophilie sont :

• saignements dans les articulations (genoux, coudes, chevilles,
épaules, hanches, poignets, par ordre décroissant de fréquence)

• saignements dans les tissus mous et les muscles (muscle
iliopsoas au niveau de la hanche, bras et avant-bras, tendons
d’Achille, siège)

• saignements de bouche suite à une coupure, une morsure de la
langue ou la perte d’une dent (surtout chez les enfants)

• saignements urinaires (hématurie)

• ecchymoses superficielles (bleus)

• saignements excessifs après un traumatisme ou une chirurgie.

Ces symptômes varient en intensité selon la gravité de la maladie.

Parmi les filles et les femmes qui sont porteuses de l’hémophilie A ou B,
57 % présentent des saignements menstruels abondants et prolongés
appelés ménorragie. De 10 à 20 % des porteuses peuvent souffrir de
saignements anormaux après un traumatisme ou une chirurgie et
risquent de présenter, dans une même proportion, une hémorragie
après l’accouchement.

Parmi les FILLES et
les FEMMES qui
sont porteuses de
l’hémophilie A ou B,
57 % présentent
des saignements
menstruels
abondants et
prolongés appelés
ménorragie.
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L E S  D I F F É R E N T S  T Y P E S  D ’ H É M O P H I L I E  E T  L E U R
G R AV I T É

L’hémophilie A et l’hémophilie B peuvent se diviser en trois classes
selon leur gravité. Voir Tableau 1.

5
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Les personnes atteintes d’hémophilie sévère, dont les taux de facteurs
VIII ou IX sanguins équivalent à moins de 1 %  de la normale,
présentent plusieurs hémorragies par mois. Souvent, on ne peut relier
leurs saignements à aucune cause vérifiable : ce sont des saignements
spontanés.

Les personnes atteintes d’hémophilie modérée, dont les taux sanguins
de facteur VIII ou facteur IX représentent de 1 à 5 % de la normale,
saignent moins souvent. Leurs saignements résultent souvent d’un
traumatisme léger subi, par exemple, durant la pratique d’un sport.
Par contre, certaines personnes atteintes d’hémophilie modérée,
particulièrement celles dont le taux de facteur VIII ou de facteur IX 
se situe à 2 % ou moins, peuvent souffrir d’hémorragies spontanées
fréquentes, de la même façon qu’une personne atteinte d’hémophilie
sévère.

C L A S S I F I C AT I O N  D E  L ’ H É M O P H I L I E

Classification Taux de facteur VIII ou de Pourcentage des hommes
facteur IX sanguins* hémophiles appartenant à

chacune des classes

Sévère Moins de 1 % de la normale 40 % des cas

Modérée De 1 à 5 % de la normale 20 à 25 % des cas

Légère De 5 à 30 % de la normale 35 à 40 % des cas

Tableau 1

*  Chez les personnes indemnes d’hémophilie, l’activité du facteur de la coagulation varie, allant de 50 à 150 % de

la normale. Ce paramètre est mesuré en unités par millilitre (U/mL). Par exemple, un taux de 100 U/mL de

facteur III équivaut à un taux de 100 % de la normale.
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Les hémophiles dont l’atteinte est légère, dont les taux se situent
entre 5 et 40 % de la normale, présentent encore moins de
saignements. Ils ne seront conscients de leur problème hémorragique
que s’ils doivent subir une chirurgie, une extraction dentaire ou
encore, lors d’une blessure grave. Ce qui menace la personne atteinte
d’hémophilie légère, c’est que, comme elle présente très peu de
saignements, elle ignore souvent ce qu’il faut faire lorsqu’un incident
se produit. Le fait de tarder à consulter un médecin peut avoir de
graves conséquences. 

Les femmes atteintes d’hémophilie légère saignent parfois davantage
lorsqu’elles ont leurs règles (menstruations). De récentes recherches
ont montré que les porteuses pourraient éprouver plus de problèmes
hémorragiques, même si leurs taux de facteur sont près de la normale
(soit entre 40 et 60 % de la normale).

C’est pourquoi les porteuses de l’hémophilie ont aussi besoin d’être
suivies dans un Centre de traitement complet de l’hémophilie.

L E S  A U T R E S  T R O U B L E S  D E  L A  C O A G U L AT I O N

Tant les hommes que les femmes peuvent aussi souffrir d’autres
troubles héréditaires de la coagulation. La plus répandue d’entre elles
est la maladie de von Willebrand. Selon la population étudiée, le gène
responsable de cette maladie serait présent chez 1 personne sur 100 à 1
personne sur 1 000. Jusqu’à 10 % des personnes qui portent ce gène,
soit près de 30 000 Canadiens, pourraient éprouver des problèmes
hémorragiques allant de relativement bénins à sévères.

Les autres carences en facteurs de la coagulation sont beaucoup plus
rares et concernent les facteurs I, II, V, VII, X, XI et XIII. Ces déficits
affectent moins de 1 000 Canadiens.

Les troubles de la fonction plaquettaire peuvent aussi occasionner des
saignements anormaux. Les troubles plaquettaires héréditaires graves
sont plutôt rares. Par contre, étant donné que la majorité des gens
présentent des symptômes très bénins, beaucoup de cas passent
inaperçus.

… les porteuses de
l’hémophilie ont
aussi besoin d’être
suivies dans un
Centre de
traitement 

C H A P I T R E  1  Introduction à l’hémophilie
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Pour plus de renseignements sur ces maladies, consultez Troubles de la
coagulation sur le site web de la Société canadienne de l’hémophilie,
à l’adresse www.hemophilia.ca.

L A  C O A G U L AT I O N  S A N G U I N E

Le sang est transporté dans tout l’organisme au moyen d’un réseau de
vaisseaux sanguins : les artères, les veines et les capillaires. Lorsque les
tissus sont lésés, l’atteinte causée aux vaisseaux sanguins peut entraîner
une fuite de sang par les brèches créées dans leur paroi. Les vaisseaux
peuvent se rompre à la surface, comme c’est le cas lors d’une coupure,
mais ils peuvent aussi se rompre plus en profondeur, ce qui donne lieu à
une ecchymose (un bleu) ou à une hémorragie interne.

La coagulation, ou formation du caillot, est un processus complexe qui
permet d’enrayer le saignement à partir des vaisseaux sanguins lésés.
Dès que la paroi d’un vaisseau sanguin se rompt, les protéines
chargées de former le caillot se réunissent pour former un bouchon
au siège de la lésion. Ce phénomène comprend plusieurs étapes. 
Voir Figure 1.

•  Étape 1 : Le vaisseau sanguin se contracte de façon à restreindre
l’apport sanguin vers la zone lésée. C’est ce qu’on appelle la
constriction vasculaire, ou encore, vasoconstriction.

•  Étape 2 : Les plaquettes sanguines, qui sont de très petits
fragments cellulaires, arrivent les premières au siège de la lésion.
Les plaquettes sont de petites cellules qui circulent dans le sang.
Chacune mesure moins de 1/10 000e de centimètre de diamètre. 
On dénombre de 150 à 400 milliards de plaquettes dans un litre de
sang normal. Les plaquettes jouent un rôle important dans l’arrêt
des saignements en adhérant les unes aux autres, ce qui contribue
à colmater la brèche du vaisseau sanguin lésé. C’est ce qu’on
appelle l’adhésion plaquettaire.

7
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Étape 1 

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Figure 1
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•  Étape 3 : Les plaquettes émettent ensuite des signaux chimiques
par lesquels elles signalent aux autres plaquettes et à différents
facteurs de la coagulation, comme le facteur de von Willebrand, de
venir en renfort. Ces plaquettes étalées libèrent des substances qui
activent les autres plaquettes avoisinantes, de sorte qu’elles
s’agglomèrent au siège de la lésion afin de former un bouchon
appelé clou plaquettaire. Ce phénomène s’appelle l’agrégation
plaquettaire.

•  Étape 4 : La surface des plaquettes activées constitue ainsi un plan
sur lequel la coagulation du sang peut s’effectuer. Les facteurs de
la coagulation qui sont de petites protéines plasmatiques s’unissent
pour former une chaîne appelée fibrine. Les brins de fibrine
s’entrelacent pour former un réseau autour des plaquettes. Cela
empêche ces dernières de retourner dans la circulation sanguine.
Ces protéines (facteurs I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI et XIII) agissent par
un effet de dominos, comme une réaction en chaîne. C’est ce qu’on
appelle les réactions en cascade de la coagulation. (Voir Figure 2.)

1
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Agents de la coagulation
Facteur XII
Facteur XI
Facteur IX

Facteur VIII
Facteur X

Prothrombine
Fibrinogène

Réseau de fibrine et clous
plaquettaires au siège de la
lésion vasculaire

Séquence normale de la coagulation

Figure 2
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L E  P R O B L È M E  D E  C O A G U L AT I O N  P R O P R E  À
L ’ H É M O P H I L I E   

Lorsque l’une des protéines est absente, par exemple le facteur VIII, la
chaîne de réactions est interrompue. La coagulation ne peut pas se
faire, ou le cas échéant, elle se fait beaucoup plus lentement qu’en
temps normal. Au siège d’une lésion, les plaquettes ne tissent pas la
trame nécessaire à la consolidation du caillot. Le caillot est « mou » et
instable. Faute de traitement, le saignement continuera jusqu’à ce que
la pression accumulée à l’extérieur du vaisseau soit égale à la pression
interne, ce qui peut prendre des jours, voire des semaines. Et il arrive
que le saignement recommence. (Voir Figure 3.)

9
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Hémophilie B 
(déficit en facteur IX)

Interruption des étapes de la coagulation

Hémophilie A 
(déficit en facteur VIII)

Figure 3

Brèche
vasculaire
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L E S  T R A I T E M E N T S  P O U R  L ’ H É M O P H I L I E

Les traitements actuels pour l’hémophilie A et l’hémophilie B sont en
général très efficaces.

Traitement par facteur de la coagulation

Le principal traitement pour les formes les plus sévères de l’hémophilie
est le traitement par facteur de la coagulation. Ce traitement repose
sur l’administration du facteur de la coagulation manquant dans le
sang de la personne hémophile au moyen de perfusions intraveineuses.
Le traitement est sécuritaire et il enraye efficacement le saignement. 
Il peut même être utilisé de manière préventive pour empêcher la
survenue des saignements. C’est ce qu’on appelle la prophylaxie. Avec
la prophylaxie, les perfusions sont administrées une, deux ou trois fois
par semaine.

Les parents apprennent à administrer les perfusions eux-mêmes,
souvent alors que leur enfant n’est encore qu’un bébé. Une fois qu’ils
ont maîtrisé la technique, ils peuvent soigner leur enfant à domicile et
éviter ainsi de fréquentes visites à l’hôpital.

Beaucoup d’enfants atteints d’hémophilie apprennent aussi à se faire
eux-mêmes leurs perfusions. La technique peut leur être enseignée dès
qu’ils ont huit ou dix ans.

Pour les personnes atteintes d’hémophilie légère ou modérée, 
les concentrés de facteur de la coagulation ne sont pas toujours
nécessaires lors des épisodes de saignement. Dans bien des cas,
d’autres traitements peuvent être utilisés pour réduire ou éviter le
recours aux concentrés de facteur.

C H A P I T R E  1  Introduction à l’hémophilie
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Acétate de desmopressine (pour le déficit en facteur VIII)

L’acétate de desmopressine, aussi appelée DDAVP, n’est pas un produit
sanguin mais bien un médicament synthétique qui est utile chez la
majorité des patients atteints d’hémophilie A légère. Le DDAVP
fonctionne indirectement en faisant en sorte que le facteur de
von Willebrand libéré fasse augmenter le taux de facteur VIII chez les
patients. 

La desmopressine peut être administrée de différentes façons :
• voie intraveineuse : le médicament est injecté dans une veine;
• voie sous-cutanée : le médicament est injecté juste sous la

peau;
• voie intranasale : le médicament est administré dans les

narines au moyen d’un inhalateur, de la même façon que
certains médicaments pour l’asthme.

La desmopressine peut faire tripler le taux de facteur VIII dans la
circulation sanguine d’une personne. Par conséquent, en présence
d’hémophilie légère, on peut observer une hausse du facteur VIII
suffisante pour enrayer le saignement.

Antifibrinolytiques (pour le déficit en facteur VIII et en facteur IX)

Un autre médicament utile est l’acide tranexamique, un médicament
antifibrinolytique aussi appelé Cyklokapron®.

L’antifibrinolytique agit en consolidant les caillots sanguins qui se
forment. Cela empêche la destruction ou le déplacement des caillots
et prévient la reprise du saignement. Cyklokapron® est
particulièrement utile lors des saignements de bouche (gencives,
dents, langue), des saignements de nez (épistaxis) et des épisodes de
ménorragie.

11
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L E S  C O M P L I C AT I O N S  D E  L ’ H É M O P H I L I E

Des complications peuvent survenir.

Inhibiteurs

La complication la plus grave est la formation d’inhibiteurs. Chez
certaines personnes atteintes d’hémophilie, le système immunitaire
réagit en effet au concentré de facteur de la coagulation qui est
administré pour enrayer ou prévenir un saignement. Il perçoit le
concentré de facteur comme une substance étrangère. Les
mécanismes de défense de l’organisme ne le reconnaissent pas, de
sorte que le système immunitaire le combat en produisant des
anticorps, substances chimiques naturelles circulant dans le sang. Les
anticorps éliminent le concentré de facteur perfusé et l’empêchent
ainsi de faire son travail qui est d’enrayer le saignement. Ces anticorps
sont ainsi appelés inhibiteurs.

Un inhibiteur peut se développer chez :

• 15 à 35 pour cent des personnes atteintes d’hémophilie A
sévère (déficit en facteur VIII);

• 1 à 5 pour cent des personnes atteintes d’hémophilie A légère
ou modérée;

• 1 à 3 pour cent des personnes atteintes d’hémophilie B sévère
(déficit en facteur IX);

• moins de 1 pour cent des personnes atteintes d’hémophilie B
légère ou  modérée.

Nous savons que le risque de développer des inhibiteurs est plus grand
chez une personne hémophile quand un membre de sa famille a déjà
le même problème. On croit en outre que les personnes hémophiles
d’origine africaine sont également exposées à un risque plus élevé à
cet égard.

1
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Dans certains cas, les inhibiteurs disparaissent spontanément et les
traitements par facteur de la coagulation redeviennent aussi efficaces
qu’auparavant. Dans d’autres cas, des protocoles intensifs de
traitement par remplacement de facteur échelonnés sur de nombreux
mois, voire des années, sont utilisés pour habituer l’organisme à la
protéine d’un facteur, la rendre plus tolérable et surmonter ainsi le
problème des inhibiteurs. Dans les cas où ces traitements échouent,
d’autres types de facteurs de la coagulation sont disponibles. Par
contre, ils sont souvent moins efficaces que les concentrés de facteur
VIII ou de facteur IX utilisés chez les personnes qui ne présentent pas
d’inhibiteurs.

Maladies articulaires

Au Canada, beaucoup d’adultes atteints d’hémophilie sévère souffrent
d’au moins un problème articulaire chronique. Lorsqu’ils étaient
enfants, les traitements étaient moins perfectionnés. Les saignements
articulaires étaient moins bien maîtrisés et la maladie articulaire
entraînait une réduction de l’amplitude mouvement, une atrophie
(fonte) musculaire, de la douleur et une diminution de la mobilité.

De nos jours, de nombreux enfants canadiens hémophiles grandissent
avec des articulations pour ainsi dire normales. L’administration
régulière des traitements par concentré de facteur de la coagulation
dès le plus jeune âge pour PRÉVENIR les saignements (prophylaxie) a
grandement amélioré leurs chances d’atteindre l’âge adulte sans
problèmes articulaires graves.

L’atteinte articulaire est causée par des saignements à répétition dans
la cavité articulaire. Dans certains cas, elle résulte de saignements à
répétition, qui s’échelonnent sur des années. C’est pourquoi il est si
important d’enrayer le saignement rapidement.

Certaines articulations sont plus susceptibles que d’autres d’être
affectées par des saignements. Les articulations le plus souvent
touchées sont les genoux, les chevilles et les coudes. Ce sont des
articulations à charnière qui résistent mal aux stress latéraux.

13
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Les articulations comme l’épaule et la hanche sont appelées
énarthroses. Ces articulations sont bien protégées par des muscles
volumineux, elles sont conçues pour bouger dans plusieurs directions
sans subir de blessure.

La recherche a montré que l’atteinte articulaire peut affecter les
personnes qui souffrent d’hémophilie légère. Cela inclut les femmes
porteuses de la maladie.

Complications gynécologiques

Les femmes porteuses de l’hémophilie qui présentent des symptômes
d’hémophilie légère peuvent manifester des complications
gynécologiques. La plus fréquente d’entre elles est la ménorragie
(saignement menstruel excessif). Voir Chapitre 4, Les porteuses
symptomatiques.

Infections à diffusion hématogène

Au cours des années 1970 et 1980, les plus graves complications de
l’hémophilie ont été causés par le sang et les produits sanguins. De
nombreux hémophiles de par le monde ont été contaminés par le VIH
(virus de l’immunodéficience humaine) et par les virus de l’hépatite B
et de l’hépatite C au cours de cette période. Ces virus avaient
contaminé le sang et les produits sanguins provenant de donneurs de
sang eux-mêmes infectés. Des hémophiles ont contracté ces infections
lors de traitements par plasma, cryoprécipités et concentrés de facteur
dérivés du plasma qui leur avaient été prescrits pour maîtriser leurs
saignements.

Pour les hémophiles, leurs familles et la communauté hémophile
entière, y compris les équipes soignantes, ces événements ont été
tragiques. Au lieu de contribuer à normaliser la vie des personnes
atteintes d’hémophilie, ces produits leur ont plutôt transmis une
maladie grave et dans bien des cas, mortelle.

1
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Cette tragédie est à l’origine des changements très rapides qui ont été
apportés à la façon dont les produits sanguins sont fabriqués.

Concentrés  de facteur  dér ivés  du p lasma
Dès 1985, de nouvelles méthodes de prélèvement sanguin et de
nouveaux procédés de fabrication ont été élaborés pour rendre les
concentrés de facteur plus sécuritaires.

Par conséquent, on n’a déploré aucune infection au VIH transmise par
des concentrés de facteur dérivés du plasma chez les personnes
atteintes d’hémophilie au Canada depuis 1986 et aucun cas
d’infection par le virus de l’hépatite C depuis 1990.

Concentrés  de facteur  recombinants
Les concentrés de facteur recombinants, obtenus par technique de
recombinaison de l’ADN, ont été mis au point au cours des années
1990 pour traiter l’hémophilie A et l’hémophilie B. Les concentrés de
facteur VIII et de facteur IX ne renferment pour ainsi dire aucune
protéine humaine ou animale. Ces deux types de produits sont jugés
extrêmement sécuritaires.

L ’ E S P É R A N C E  D E  V I E  D E S  H É M O P H I L E S

Les enfants qui naissent aujourd’hui avec l’hémophilie au Canada
peuvent espérer vivre en bonne santé et mener des vies actives. Leur
espérance de vie est considérée quasi normale. Ils peuvent travailler,
avoir des enfants et élever leur famille.

15
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L ’AV E N I R  D U  T R A I T E M E N T  D E  L ’ H É M O P H I L I E

Il est très important de savoir que les traitements actuels pour
l’hémophilie sont à la fois très efficaces et très sécuritaires. Les
progrès enregistrés sur le plan thérapeutique au cours des 50
dernières années ont, sans contredit, été remarquables. On sait par
contre que les chercheurs tenteront toujours de découvrir comment
améliorer encore les traitements.

De nouvelles formes de protéines de facteurs VIII et IX 

Les premières améliorations concernent les nouvelles formes de
facteurs de la coagulation, des protéines obtenues par recombinaison
de l’ADN. On dispose déjà d’études selon lesquelles les facteurs de la
coagulation normaux peuvent être subtilement modifiés pour rendre
les protéines plus efficaces contre l’hémophilie. C’est ce qu’on appelle
modification du facteur de la coagulation. Ces modifications peuvent
prendre diverses formes.

• Un exemple de modification d’un facteur de la coagulation
serait un nouveau produit de facteur VIII ou de facteur IX doté
d’une activité plus longue. En d’autres termes, la protéine
résisterait mieux à l’élimination dans la circulation sanguine.
Ce type de produit circulerait plus longtemps dans le sang et
permettrait de réduire la fréquence des perfusions de facteur
VIII ou de facteur IX chez les patients qui reçoivent un
traitement prophylactique.

• Un deuxième exemple serait une forme de facteur VIII moins
susceptible de déclencher une réaction immunitaire. Ce
nouveau facteur VIII pourrait réduire le risque de développer
des inhibiteurs, l’une des complications les plus graves du
traitement de l’hémophilie.

L’hémophilie 
N’A PLUS le 
même impact. 
Les traitements
permettent à notre
fils de mener une
vie très normale si
on la compare à
celle des garçons
hémophiles au
cours des années
1980 et avant.
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Ces modifications aux protéines de la coagulation normales et autres
expérimentations devront faire l’objet de longues études en
laboratoire. Les protéines seront mises à l’essai sur des souris et sur
des chiens hémophiles avant de faire l’objet d’études cliniques chez
l’être humain. Un concentré de facteur à l’effet plus durable pourrait
bien faire son entrée sur le marché d’ici cinq ans.

Lorsqu’on pense à l’amélioration de l’innocuité (sécurité) des facteurs
de la coagulation, il faut garder à l’esprit que les facteurs
recombinants actuels sont déjà très sécuritaires. Les facteurs
recombinants n’ont jamais transmis quelque maladie que ce soit.

De nouvelles façons de recevoir les facteurs de la coagulation

Les facteurs de la coagulation qui sont déficitaires dans le sang de
certains hémophiles sont des protéines relativement fragiles qui ne
survivent pas longtemps à l’extérieur de la circulation sanguine. C’est
pourquoi le traitement actuel suppose l’injection de ces facteurs
directement dans le sang.

Par contre, on étudie actuellement d’autres voies d’administration
pour les facteurs de la coagulation. Mentionnons notamment la
possibilité éventuelle de les administrer par inhalation, un peu comme
certains médicaments pour l’asthme. Avec ce type d’administration, la
protéine inhalée est rapidement absorbée dans la circulation sanguine
à partir des petits vaisseaux sanguins qui se trouvent à l’intérieur des
poumons.

L’autre voie d’administration qui continue de susciter beaucoup
d’intérêt est la voie orale (par la bouche), sous la forme de comprimés
ou de sirop. Ici, l’énorme défi est que le facteur doit traverser
l’estomac et l’intestin grêle sans que son activité coagulante ne soit
compromise.

17
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En résumé, bien que la recherche se poursuive afin de trouver d’autres
solutions de rechange pour administrer les facteurs de la coagulation,
il faudra encore quelques années avant qu’elles ne soient accessibles
aux patients.

La thérapie génique : La solution au problème de l’hémophilie ?

Depuis l’émergence des techniques de thérapie génique, au début des
années 1990, l’hémophilie est considérée comme l’une des principales
candidates à l’application de ce nouveau type de traitement. Une
thérapie génique définitive et efficace permettrait de guérir
l’hémophilie!

Le principe qui sous-tend la thérapie génique est très simple. 
Dans l’hémophilie, le gène du facteur de la coagulation est anormal.
L’objectif de la thérapie génique antihémophilique est d’insérer une
copie du gène du facteur de la coagulation normal dans les cellules
du patient. Dans la pratique, malheureusement, ce processus est très
complexe. Le défi de la thérapie génique consiste à trouver un
véhicule, ou vecteur, idéal et sécuritaire pour transférer le gène.

Néanmoins, des essais cliniques sur la thérapie génique ont déjà 
été réalisés en Amérique du Nord sur des êtres humains atteints
d’hémophilie. Tous ces essais visaient à vérifier l’innocuité des
traitements et non leur efficacité. Les trois essais ont pu être menés à
terme, sans effets secondaires significatifs. Le fait que ces trois essais
cliniques d’innocuité aient pu être complétés avec succès nous
confirme qu’une thérapie génique efficace contre l’hémophilie
pourrait bien être accessible éventuellement.

Un nombre croissant de souris et de chiens hémophiles ont été traités
avec succès au moyen de la thérapie génique pendant des périodes
pouvant atteindre plusieurs années. Le défi consiste à transposer ces
résultats « précliniques » très encourageants chez l’être humain.

18
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La thérapie génique ne rendra pas le sang d’une personne hémophile
complètement normal, du moins pas dans un avenir rapproché. On
espère faire passer les taux de facteur de < 1 % à des valeurs se
situant entre 2 et 5 %. En d’autres termes, une personne atteinte
d’hémophilie sévère souffrirait alors d’hémophilie modérée. Les
perfusions de concentrés de facteur risqueraient de devoir être
administrées tout de même lors de saignements très graves et lors de
chirurgies.

Par contre, le domaine de la thérapie génique avance à grands pas. Il
est impossible de prédire combien de temps il faudra avant que de
nouvelles thérapeutiques encore plus efficaces ne soient mises au
point. En théorie, la thérapie génique pourrait permettre de guérir
définitivement la maladie.

C O N C L U S I O N S

Le diagnostic et le traitement de l’hémophilie ont énormément
bénéficié des progrès de la médecine depuis une cinquantaine
d’années. Maintenant, avec l’arrivée du nouveau millénaire et des
progrès encore plus rapides dans les domaines de la biotechnologie et
de la génétique, nous pouvons, de façon réaliste, espérer trouver un
moyen de guérir l’hémophilie.

Pour plus de détails, consultez Tout sur l’hémophilie, Guide à
l’intention des familles, qu’on peut se procurer en s’adressant aux
centres de traitement de l’hémophilie et à la Société canadienne de
l’hémophilie. Il peut être téléchargé à partir de l’adresse :
www.hemophilia.ca/fr/13.1.php.
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Ce chapitre se veut une introduction au principe du traitement
complet dans le contexte de l’hémophilie; il s’adresse non seulement
aux personnes atteintes d’hémophilie, mais également aux membres
de leur famille, y compris aux porteuses et porteuses potentielles. 
Ce chapitre décrit :

• les membres de l’équipe de traitement complet

• leur rôle respectif

• l’importance des cliniques de troubles de la coagulation
pour les femmes.

C H A P I T R E
L’hémophilie et le principe de traitement complet

2
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Lhémophilie peut avoir un impact sur de nombreux aspects de 
la vie de famille. C’est pourquoi l’équipe médicale utilise une
approche globale, c’est-à-dire complète, pour soigner

l’hémophilie. Au Canada, le concept de traitement a été adopté
pendant les années 1970. 

L’équipe de traitement complet regroupe des professionnels de la
santé attachés à un centre de traitement de l’hémophilie (CTH). 
Ces professionnels fournissent à la personne atteinte d’hémophilie la
plupart ou la totalité des services et soins de santé dont elle a besoin
pour vivre en bonne santé. En plus, l’équipe de traitement complet
aide les proches, y compris les porteuses, à composer avec les
problèmes qui les affectent.

L E S  M E M B R E S  D E  L ’ É Q U I P E  D E  T R A I T E M E N T
C O M P L E T

L’équipe de traitement complet comprend en général :

• un médecin (directeur médical)
• une infirmière coordonnatrice
• une physiothérapeute
• une travailleuse sociale
• le patient, la porteuse et/ou le parent/tuteur

L’équipe travaille également en proche collaboration avec :

• un laboratoire de coagulation (laboratoire qui effectue des
analyses sanguines spécialisées pour vérifier la coagulation)

• un laboratoire d’hématologie (pour toutes les autres analyses
sanguines)

• une banque de sang
• un département de radiologie
• un cabinet de dentiste

2
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Parfois, l’équipe comprend en outre :

• d’autres hématologues
• un pédiatre
• un chirurgien orthopédiste
• un rhumatologue
• un gynécologue/obstétricien
• un conseiller en génétique / généticien
• un psychologue
• un hépatologue (spécialiste du foie)
• un otorhinolaryngologiste

L E  R Ô L E  D E S  P R I N C I PA U X  M E M B R E S  D E
L ’ É Q U I P E  D E  T R A I T E M E N T  C O M P L E T

Le directeur médical

Le directeur médical est un médecin spécialiste de la coagulation ou
des maladies du sang. Le travail du directeur médical est de :

• superviser l’équipe de traitement complet
• suggérer des traitements afin de maîtriser et de prévenir les

saignements
• veiller au bon état de santé de la personne.

L’infirmière coordonnatrice

L’infirmière coordonnatrice est votre principale personne-ressource à
l’intérieur de l’équipe de traitement complet. Elle coordonne les visites
auprès des autres membres de l’équipe. Dans la plupart des CTH,
l’infirmière coordonnatrice est celle qui répond aux appels
téléphoniques.

Avant la naissance
de notre fils, nous
espérions qu’il ne
soit pas affecté…
mais il souffre
d’hémophilie. Nous
avons eu beaucoup
de soutien et tous
nos problèmes ont
pu être réglés.

23
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L’un des importants aspects du travail de l’infirmière coordonnatrice
est de faire de l’enseignement sur l’hémophilie. Cela peut inclure
l’enseignement aux parents ou aux patients eux-mêmes sur la façon
d’administrer les perfusions intraveineuses de concentré de facteur de
la coagulation.

La physiothérapeute

La physiothérapeute est formée pour veiller sur la santé des muscles
et des articulations. La physiothérapeute peut fournir des conseils sur
la façon de prévenir ou de limiter les saignements. Elle aide les
patients et leurs familles à :

• comprendre ce qu’est un saignement ;
• distinguer un saignement grave d’un saignement bénin ;
• apprendre quoi faire pour retrouver la force et la mobilité

après chaque saignement musculaire ou articulaire.

La physiothérapeute peut vous conseiller sur la façon d’être actif et en
bonne forme physique.

La travailleuse sociale

La tâche de la travailleuse sociale est d’aider les parents, les frères et
sœurs, les personnes atteintes d’hémophilie et autres membres de la
famille à faire face aux conséquences de l’hémophilie dans leur vie.

L’obstétricien-gynécologue

Ce médecin est un spécialiste de l’appareil reproducteur féminin. Le
gynécologue peut travailler avec les femmes qui sont porteuses de
l’hémophilie dont les règles risquent d’être abondantes. En partenariat
avec l’hématologue, il peut trouver des façons de réduire les
saignements et de prévenir les complications. 

2
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D E S  C L I N I Q U E S  P O U R  L E S  F E M M E S  AT T E I N T E S
D E  T R O U B L E S  D E  L A  C O A G U L AT I O N  

Depuis quelques années, de plus en plus de centres de traitement de
l’hémophilie au Canada élargissent leurs services et créent des
cliniques pour les femmes atteintes de troubles de la coagulation, y
compris pour les porteuses de l’hémophilie A et B.

Ces cliniques offrent des services spécialisés, notamment :

• enseignement
• dosage des taux de facteur
• dépistage du statut de porteuse
• interventions en travail social
• counselling génétique
• traitement et prévention des symptômes hémorragiques
• services spécialisés, y compris expertise d’un obstétricien et/ou

gynécologue.

Ces cliniques sont cruciales pour les femmes qui sont porteuses de
l’hémophilie puisqu’elles ont besoin de soins et de traitements
différents de ceux des hémophiles, notamment en raison de problèmes
de ménorragie ou d’hémorragies post-partum.

Pour plus de détails sur la notion de traitement complet, consultez
Tout sur l’hémophilie, Guide à l’intention des familles, qu’on peut se
procurer en s’adressant aux centres de traitement de l’hémophilie et à
la Société canadienne de l’hémophilie. Il peut être téléchargé à partir
de l’adresse : www.hemophilia.ca/fr/13.1.php.
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Le but de ce chapitre est de vous fournir quelques notions de base sur les gènes et
la génétique et sur la façon dont l’hémophilie se transmet des parents aux enfants.
Étant donné que la génétique est une science complexe, nous vous suggérons de
parler à un spécialiste en génétique attaché à un centre de traitement de
l’hémophilie (CTH). Cette personne a des connaissances et la formation nécessaires
pour répondre à toutes vos questions.

Pour comprendre ce qu’est l’hémophilie, une personne doit maîtriser quelques
notions de base sur les gènes ou sur la génétique. Et s’il y a des antécédents
d’hémophilie dans sa famille, elle voudra savoir :

• Suis-je porteuse de l’hémophilie ?

• Est-ce que je risque de transmettre l’hémophilie 
à mon enfant ?

• Ma fille pourrait-elle être
porteuse de l’hémophilie ?

C H A P I T R E
La transmission héréditaire de l’hémophilie
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L A  G É N É T I Q U E

La génétique est la science qui étudie la façon dont les gènes sont
transmis d’une génération à la suivante. Chaque cellule de votre
organisme renferme des gènes qui sont à la fois dépositaires et

distributeurs de tout ce qui fait de vous un être unique.

Voici comment cela fonctionne.

À l’intérieur du noyau de la cellule se trouve un groupe de structures
appelées chromosomes. Chaque chromosome est composé d’une
longue chaîne d’une substance chimique appelée ADN (acide
désoxyribonucléique). L’ADN de chaque chromosome est organisé en
milliers d’unités appelées gènes. Chaque cellule de votre organisme
renferme de 30 000 à 40 000 gènes. Chacun de vos gènes est
responsable de la production de certaines protéines par votre organisme.
Certains gènes, par exemple déterminent la couleur des yeux.

Les chromosomes se présentent en paires et chaque cellule renferme
23 paires de chromosomes dont l’un vient de la mère et l’autre du
père. Chaque personne dispose d’une paire de chromosomes appelés
chromosomes sexuels. Ce sont ces chromosomes qui déterminent le
sexe d’une personne. Les femmes ont deux chromosomes X – c’est ce
qui fait qu’elles sont des femmes. Les hommes ont un chromosome X
et un chromosome Y – c’est ce qui fait qu’ils sont des hommes.

Les gènes responsables de la fabrication du facteur VIII et du facteur IX
se trouvent sur le chromosome X. Ils jouent un rôle important dans la
façon dont l’hémophilie est transmise d’une génération à la suivante.

3
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L ’ H É M O P H I L I E  :  U N E  M A L A D I E  H É R É D I TA I R E

L’hémophilie est un trouble génétique. Cela signifie qu’elle est causée
par une anomalie ou une mutation affectant un gène. La mutation
entraîne une dysfonction du gène. Comme tout autre problème de
santé de nature génétique, l’hémophilie peut être transmise d’une
génération à l’autre.

Dans environ trois cas sur dix, par contre, un garçon hémophile (ou
une fille porteuse de l’hémophilie) naît d’une famille qui n’a aucun
antécédent de la maladie. Il y a trois causes possibles à ce
phénomène :

1. Il se peut que l’hémophilie ait été présente chez cette famille
depuis des générations. Mais étant donné qu’aucun homme n’a
manifesté de signes de saignements plus marqués, personne ne
s’est rendu compte du problème d’hémophilie. La famille peut
avoir eu des filles qui se sont révélées être des porteuses de
l’hémophilie, mais si aucune des filles n’a eu de garçon ou si
aucun des garçons n’a souffert d’hémophilie et que les
symptômes des porteuses elles-mêmes sont passés inaperçus,
personne n’a pu savoir que l’hémophilie avait été transmise.

2. La mutation a pu se produire au moment de la conception de
la mère, qui devient ainsi la première personne de cette famille
à être porteuse de l’hémophilie. Ses filles peuvent être
porteuses, ses fils peuvent souffrir d’hémophilie.

3. La mutation responsable de l’hémophilie a pu se produire au
niveau de l’ovule de la mère. Le cas échéant, l’ovule de la mère
a présenté une mutation qui a été transmise à l’enfant. La
mère n’est pas porteuse selon ses analyses sanguines; par
contre, ses autres ovules peuvent aussi présenter la mutation.
C’est ce qu’on appelle la mosaïque gonadique.
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L’ovule de la femme N’A QUE des chromosomes X à transmettre à
l’enfant. Le spermatozoïde de l’homme renferme soit un chromosome
X soit un chromosome Y. Par conséquent, c’est le spermatozoïde de
l’homme qui déterminera le sexe de l’enfant, parce qu’il peut soit
ajouter un chromosome X, soit un chromosome Y au chromosome X
de la femme. En d’autres termes :

• si le spermatozoïde qui fertilise l’ovule renferme un
chromosome X, l’enfant sera une fille ;

• si le spermatozoïde qui fertilise l’ovule renferme un
chromosome Y, l’enfant sera un garçon. 

3
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L E S  G È N E S  D É T E R M I N E N T  L E  S E X E  D E S
E N F A N T S

Lorsqu’un spermatozoïde de l’homme (X ou Y) et l’ovule de la femme
(l’un des deux X) s’unissent, il y a quatre façons dont l’ovule et le
spermatozoïde peuvent se combiner. La Figure 4 montre les différents
scénarios.

Figure 4



Guide à l’intention des porteuses de l’hémophilie A et B

L ’ H É M O P H I L I E  S É V È R E  A F F E C T E  P R E S Q U E
U N I Q U E M E N T  L E S  G A R Ç O N S

Et voici pourquoi.

Chaque être humain obtient la moitié de ses chromosomes de chacun
de ses parents. Cela signifie que les chromosomes sexuels à l’intérieur
de chaque cellule de votre organisme vous sont fournis par votre mère
et votre père.

Les gènes qui contribuent à la fabrication des facteurs VIII et IX se
trouvent sur le chromosome X.

Lorsqu’un gène comporte un défaut de structure, on l’appelle gène
mutant. Ce phénomène en soi s’appelle mutation. Étant donné que
l’homme n’a qu’un seul exemplaire du chromosome X dans chacune
de ses cellules, la mutation (ou l’anomalie) responsable des problèmes
de facteur VIII ou de facteur IX l’affectera inévitablement.

D’autre part, comme une femme a deux chromosomes X, l’un de ces
chromosomes X sera normal. Ce chromosome X fonctionnel la protège
de la forme sévère de l’hémophilie, même si certaines femmes peuvent
saigner plus abondamment que la normale. 

Une fille peut naître avec l’hémophilie sévère si ses deux
chromosomes X portent le gène de l’hémophilie. Cela survient
uniquement lorsque…

• sa mère, porteuse du gène de l’hémophilie, la conçoit avec un
homme hémophile;

• sa mère, porteuse du gène de l’hémophilie, la conçoit avec un
homme normal et qu’une deuxième mutation survient à sa
conception;

• un homme atteint d’hémophilie la conçoit avec une femme
normale et qu’une deuxième mutation survient à sa
conception.
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Une quatrième circonstance peut causer l’hémophilie sévère chez une
fille, au cours de l’inactivation de l’X ou lyonisation, lorsque c’est le
gène de la mutation sur le chromosome X qui domine le gène normal
pour ce qui est de la fabrication des protéines de facteur.

Ces quatre situations sont extrêmement rares. Par contre, l’effet de la
lyonisation est relativement fréquent à divers degrés chez les
porteuses. (Voir Chapitre 4, Porteuses symptomatiques.)

L A  T R A N S M I S S I O N  D E  L ’ H É M O P H I L I E  D ’ U N
PA R E N T  À  L ’ E N F A N T

Lorsqu’un homme hémophile a des enfants avec une femme qui n’est
pas porteuse du gène de l’hémophilie, tous leurs fils sont normaux.
Cela est dû au fait que le père transmet son chromosome Y normal à
ses fils. Toutes ses filles sont porteuses du gène de l’hémophilie parce
que le père leur a transmis son chromosome X porteur du gène de
l’hémophilie. On les appelle alors des porteuses obligées. Voir
Figure 5.

Notre fille est une
porteuse obligée de
l’hémophilie. Ses
taux de facteur
sont bas. Elle avait
11 ans lorsque nous
lui avons dit que
ses tests révélaient
la présence
d’hémophilie
légère. En fait, elle
en a été heureuse.
Sa réaction a été :
« Comme papa ?! ».
Maintenant, cela
fait simplement
partie de sa vie et
elle en parle à ses
amis.

3
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Passons à la génération suivante de cette famille. La fille porteuse du
chromosome X mutant a des enfants avec un homme qui ne souffre
pas d’hémophilie. Chaque fois que la femme est enceinte, l’un des
quatre même scénarios de risque peut se réaliser : chaque fille a une
chance sur deux d’être porteuse ; chaque fils a une chance sur deux
de souffrir d’hémophilie. La Figure 6 montre toutes les issues possibles.

Mon plus gros défi
est de décider si
j’aurai ou non
d’autres enfants.
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L E  N O M B R E  D E  P E R S O N N E S  AT T E I N T E S

Le nombre de nouveaux cas d’hémophilie dans le monde pourrait
rester constant ou augmenter au cours des années à venir et voici
pourquoi.

L’hémophilie est une maladie causée par un changement du code
génétique affectant un facteur de la coagulation. Dans bien des cas, 
il est possible de retracer des antécédents familiaux d’hémophilie. Par
contre, chez environ un tiers des nouveaux patients, l’hémophilie
semble se manifester pour la première fois dans cette famille. Selon
des preuves fiables, on sait maintenant que ces cas d’hémophilie
résultent de changements récents du code génétique. Or, de tels
changements nous affectent tous constamment. Dans la plupart des
cas, l’organisme dispose de façons de déceler et de réparer ces
changements, mais parfois, ils persistent. Bon nombre d’entre eux
passent inaperçus et n’exercent aucun effet sur l’apparence ou le
fonctionnement de l’organisme. Dans de très rares cas, par contre, 
le changement génétique affecte une région du code qui régit la
fabrication de certains facteurs de la coagulation. C’est ainsi que se
manifeste un nouveau cas d’hémophilie!

Il n’y a aucune raison de croire que ce taux de nouveaux cas
d’hémophilie changera de notre vivant; en fait, le code génétique
humain change probablement à ce rythme depuis la nuit des temps.
Compte tenu que de nouveaux cas d’hémophilie apparaissent toujours
à la même fréquence et que les personnes atteintes d’hémophilie
vivent plus longtemps, le nombre total de personnes atteintes dans la
population pourrait augmenter au cours des prochaines décennies.

3
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L’hémophilie est
une maladie causée
par un changement
du code génétique
affectant un
facteur de la
coagulation. Dans
bien des cas, il est
possible de retracer
des antécédents
familiaux
d’hémophilie.
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Ce chapitre explique pourquoi les porteuses de l’hémophilie
manifestent des saignements problématiques, pourquoi certaines
saignent plus que d’autres et les types de saignements qui leur sont
propres. On y retrouve des détails sur :

• les symptômes

• les types de saignements souvent rencontrés chez les
porteuses, dont la ménorragie

• le phénomène de l’inactivation de l’X

• le lien entre la ménorragie et les troubles hémorragiques.

C H A P I T R E
Les porteuses symptomatiques
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L E S  P O R T E U S E S  D E  L ’ H É M O P H I L I E  P E U V E N T
S A I G N E R  A N O R M A L E M E N T

Les porteuses fabriquent des quantités de facteur VIII et de facteur IX
qui varient de 5 à 200 % de la normale. La moyenne est de 60 %.
Bien qu’un taux de 40 % soit habituellement utilisé comme limite
supérieure pour définir l’hémophilie légère, la recherche a montré que
même celles qui présentent des taux de facteur un peu plus élevés
peuvent saigner plus que la normale. Elle manifestent des symptômes
d’hémophilie légère et on les appelle des porteuses symptomatiques.
Les porteuses de l’hémophilie présentent plus d’hémorragies
spontanées que les non-porteuses. Le risque est plus grand chez celles
dont les taux de facteur de la coagulation sont les plus bas.

• Elles font des ecchymoses (bleus) plus facilement.

• Elles saignent plus longtemps lors de blessures mineures.

• Leurs saignements de nez (épistaxis) durent plus longtemps.

• Elles risquent davantage de souffrir de saignements dans les
articulations.

• Les saignements durent plus longtemps après des extractions
dentaires, des amygdalectomies et d’autres chirurgies.

• Les saignements peuvent être dangereux après un
traumatisme.

• Leurs règles sont plus abondantes et durent plus longtemps
(ménorragie) et elles sont plus susceptibles d’avoir besoin de
suppléments de fer ou de subir une hystérectomie.

• Elles sont plus susceptibles de présenter une hémorragie post-
partum après un accouchement.

On estime qu’environ 20 % des porteuses sont symptomatiques
jusqu’à un certain point. Par contre, leurs taux de facteur ne sont pas
nécessairement plus bas que la normale dans tous les cas. Si le statut
de porteuse obligée (filles d’hommes atteints d’hémophilie) est une
prémisse, leur taux de facteur reste inconnu tant qu’un dosage n’a pas
été effectué pour le mesurer.

Le fait que cela ne
soit pas reconnu
signifie que les
jeunes filles sont
condamnées à
vivre avec des
problèmes qui ne
devraient pourtant
pas être tolérés.

4
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«

Lorsque j’ai
découvert que
j’étais porteuse,
j’ai eu un choc et
j’ai eu peur, mais
en même temps,
j’ai compris mes
saignements et
mes grossesses
problématiques.

«
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Autrefois, des taux de facteur supérieurs à 30 % de la normale 
étaient considérés suffisants pour conférer une protection contre les
ecchymoses et les blessures mineures. Une étude sur les porteuses
réalisée aux Pays-Bas en 2006 montre toutefois que le risque de
saignements prolongés (plus de cinq minutes) lors de lésions mineures
ou après une chirurgie est deux fois plus grand chez les porteuses que
chez les non-porteuses au sein d’une même famille. L’étude a aussi
montré que le risque hémorragique n’affectait pas seulement les filles
et les femmes avérées porteuses d’hémophilie légère dont les taux
varient de 5 à 40 %, mais également celles dont les taux de facteur de
la coagulation se situent entre 40 et 60 %.

En matière d’hémophilie, « l’hérédité ne ment pas », ce qui signifie que
l’hémophilie se transmet selon le même type et la même gravité dans
la famille. Par contre, chez les porteuses, les taux de facteur de la
coagulation sont indépendants de la gravité de l’hémophilie chez les
hommes et peuvent varier d’une personne à l’autre. Une porteuse de
la forme légère de l’hémophilie peut éprouver les mêmes problèmes
qu’une porteuse atteinte de la forme sévère de la maladie. Au sein
d’une même famille, les taux de facteur chez les porteuses
apparentées peuvent être très différents, allant de très faibles à
normaux.

L ’ I N A C T I V AT I O N  D E  L ’ X  O U  LYO N I S AT I O N

Les gènes qui participent à la fabrication des facteurs VIII et IX se
trouvent sur le chromosome X. La quantité de matériel génétique sur
chaque chromosome X est juste suffisante pour chaque cellule. Les
hommes (XY) n’ont qu’une seule copie d’un chromosome X dans
chacune de leurs cellules, tandis que les femmes (XX) en ont deux.
Chaque cellule porteuse de deux chromosomes X a besoin d’inactiver
l’un des deux. Les gènes du chromosome inactivé ne sont pas
utilisables. L’inactivation du chromosome X est un phénomène normal
et nécessaire au cours du développement.

Ma mère a dû se
faire extraire les
dents à l’âge de 
17 ans. Ils lui ont
arraché TOUTES 
les dents en même
temps. Elle a
saigné pendant
cinq jours d’affilée
et ne savait pas
pourquoi. Elle a
plus tard appris
qu’elle était
porteuse.
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Le « choix » de l’X qui est neutralisé dans chaque cellule serait un
processus aléatoire, un peu comme jouer à pile ou face et le
phénomène se produirait au stade du développement embryonnaire
correspondant à huit cellules. De sorte que chaque embryon tire à pile
ou face huit fois, une fois pour chaque cellule, afin de déterminer
lequel des deux chromosomes X de chaque cellule sera inactivé ou
neutralisé. Un rapport déséquilibré entre « pile » et « face » (ou
chromosome X du père inactivé versus chromosome X de la mère
inactivé) n’est problématique que si l’un de ces X porte un gène
défectueux, comme celui de l’hémophilie.

Certaines porteuses inactivent surtout les X porteurs de la protéine du
facteur VIII défectueux et présentent des taux de facteur VIII quasi
normaux. Chez d’autres porteuses, la moitié des cellules fabriquent la
protéine de facteur VIII normal et l’autre moitié, la protéine de facteur
VIII défectueux. Par conséquent, elles disposent de la moitié de
l’activité du facteur VIII normal. Chez d’autres porteuses, ce sont les X
normaux qui sont pour la plupart inactivés. Elles ont donc des taux
faibles de facteur VIII et peuvent présenter des symptômes
d’hémophilie. Si cela se produit chez une porteuse, on dit qu’elle est
porteuse symptomatique et elle peut souffrir d’hémophilie légère ou,
dans de très rares cas, d’hémophilie modérée ou sévère. On ignore
encore pourquoi cela s’observe plus souvent dans certaines familles.
Selon une hypothèse à l’étudie, le choix de l’X inactivé pourrait ne pas
être aléatoire, mais plutôt déterminé par un ou des gènes distincts.

4
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T Y P E S  D E  S A I G N E M E N T S

Ménorragie et métrorragie

Des saignements menstruels abondants et prolongés constituent le
symptôme le plus courant chez les femmes porteuses de l’hémophilie
A ou l’hémophilie B. 

Certaines femmes présentent des saignements abondants pendant
leurs règles normales. C’est ce qu’on appelle la ménorragie.

D’autres femmes saignent tout au long du mois, sans arrêt. C’est ce
qu’on appelle la métrorragie.

En temps normal, toutes les femmes peuvent perdre une petite
quantité de sang au milieu de leur cycle menstruel, au moment de
l’ovulation, lorsque l’œuf est expulsé de l’ovaire. Par contre, les
porteuses peuvent perdre beaucoup de sang à ce moment et cela peut
s’accompagner de douleurs abdominales (mittelschmerz ou syndrome
intermenstruel).

Si les femmes perdent suffisamment de sang au cours d’une période
prolongée, elles risquent de souffrir d’anémie ferriprive (par carence
en fer).

Souvent, parce que ses règles ont toujours été abondantes et que
d’autres femmes de sa famille qui sont aussi porteuses saignent
abondamment elles aussi, la femme ne réalise pas toujours que ses
pertes sanguines sont excessives. Un tableau d’évaluation des pertes
sanguines sous forme illustrée a été mis au point pour aider les
femmes et les médecins à mesurer la quantité de sang ainsi perdu.
(Voir Figure 7.)

Souvent, une jeune
fille peut se sentir
mal à l’aise de
parler de ses règles.
Elle préfère
supporter en
silence ses
saignements
abondants;
certaines en 
parlent avec leur
mère ou leurs
amies. Cela fait
simplement partie
de leur vie.
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Chez une jeune fille, les premières règles peuvent être
particulièrement abondantes. Cela est dû au surcroît d’hormones qui
provoque le déclenchement des quelques premiers cycles menstruels.
C’est pourquoi, en présence d’antécédents familiaux d’hémophilie A
ou B, même si le statut de porteuse de la jeune fille n’est pas
confirmé, elle doit être étroitement suivie tout au long de
l’adolescence. L’équipe médicale devrait inclure :

• un gynécologue;

• un hématologue qui connaît bien le traitement des troubles de
la coagulation;

• un médecin de famille ou un pédiatre.

4
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Il faut que je fasse
très attention si
j’ai des rendez-
vous pendant 
mes règles, parce
qu’aucune
protection n’est
suffisante pour 
me permettre de
m’absenter une
heure.

«

1      2      3      4      5     6      7      8     9   10Jours
SERVIETTES HYGIÉNIQUES

Légèrement imbibées

Modérément imbibées

Très imbibées

Légèrement imbibés

Modérément imbibés

Très imbibés

Score menstruel :

TAMPONS HYGIÉNIQUES

Figure 7



Guide à l’intention des porteuses de l’hémophilie A et B

Dysménorrhée et douleurs à mi-cycle

Bien des femmes atteintes de troubles de la coagulation éprouvent
des douleurs durant leur cycle menstruel. C’est ce qu’on appelle la
dysménorrhée. Elles peuvent aussi présenter des douleurs à mi-cycle,
au moment de l’ovulation.

La cause de cette douleur n’a pas été élucidée. Elle pourrait être due
au volume sanguin et à l’instabilité des caillots dans l’utérus. 

Certaines femmes peuvent présenter un autre problème appelé
endométriose. Cette maladie se caractérise par la formation de tissu
endométrial à l’extérieur de l’utérus, par exemple, dans l’abdomen.
Lorsqu’une femme a ses règles, le tissu endométrial saigne, peu
importe où il se trouve dans l’organisme. Si ces femmes souffrent
aussi d’un trouble de la coagulation, le saignement peut être
abondant. Le sang peut irriter la paroi abdominale et provoquer de la
douleur.

Autres types de saignements

Les femmes qui souffrent de troubles de la coagulation semblent
exposées à un risque accru à l’égard de kystes ovariens hémorragiques.
Et à mesure qu’elles avancent en âge, elles pourraient être plus
sujettes à certains problèmes de santé qui s’accompagnent de
saignements, comme les fibromes, l’hyperplasie et les polypes
endométriaux.

Les médecins m’ont
dit : « Lorsque vous
aurez eu un enfant,
vous n’aurez plus
de crampes
douloureuses et 
vos saignements
diminueront ». 
Cela ne s’est pas
produit.
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L E  L I E N  E N T R E  M É N O R R A G I E  E T  T R O U B L E S  D E
L A  C O A G U L AT I O N

Vers la fin des années 1990, la recherche a signalé qu’une femme sur
cinq qui consultait son médecin pour des règles abondantes et
prolongées (ménorragie) souffrait en fait d’un trouble de la
coagulation. Cela signifie que la ménorragie causée par des troubles
de la coagulation est beaucoup plus fréquente que ne l’a longtemps
cru la communauté médicale. Dans la population générale, de 9 à 14 %
des femmes souffrent de ménorragie, or, parmi les porteuses de
l’hémophilie A ou B on a découvert que cette proportion passe à 57 %.

Une autre étude a indiqué qu’une porteuse de l’hémophilie A ou B sur
quatre consultait son omnipraticien pour des saignements excessifs
durant ses règles.

Un interrogatoire médical attentif a révélé que de nombreuses
femmes atteintes de troubles de la coagulation pouvaient présenter
des antécédents familiaux de troubles hémorragiques.

Je n’ai pas fait
attention à mes
symptômes. Je ne
savais pas qu’ils
étaient différents 
de ceux des autres
femmes parce 
que ma référence
en matière de
saignements
menstruels ou
post-chirurgicaux
était ma mère 
qui était aussi
porteuse. Je me
considère atteinte
d’hémophilie légère
depuis seulement
cinq ans environ.
Quand la lumière
s’est faite, j’ai enfin
compris pourquoi
j’avais eu tant de
problèmes
hémorragiques.
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Ce chapitre explique :

• pourquoi, à quel moment et à quel endroit obtenir le test
de dépistage

• les tests qui permettent de déterminer les taux de facteur
et le statut de porteuse

• certains des enjeux psychosociaux associés aux tests et au
diagnostic.

C H A P I T R E
Le dépistage du statut de porteuse
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P O U R Q U O I  S U B I R  L E  T E S T

Il y a deux raisons pour faire subir un test de dépistage à une
porteuse potentielle :

1. Mesurer son taux de facteur et, le cas échéant, prendre les
précautions qui s’imposent pour prévenir tout saignement
anormal.

2. Confirmer le statut de porteuse.

Différents tests sont utilisés pour atteindre ces deux objectifs :

• Un dosage du taux de facteur est réalisé pour mesurer la
concentration sanguine des taux de facteur VIII ou IX chez une
personne. Selon les résultats, on saura si elle est exposée à un
risque hémorragique supérieur à la normale. Le test ne permet
pas de confirmer hors de tout doute le statut de porteuse.

• Le dépistage du statut de porteuse – Ce test est effectué pour
déterminer si une femme est ou non porteuse de l’hémophilie. 

La section suivante énumère les tests utilisés et à quel moment ils
peuvent être effectués. 

À  Q U E L  M O M E N T  E F F E C T U E R  L E S  T E S T S

Le moment propice pour procéder au dosage des taux de facteur ou
au dépistage du statut de porteuse ne fait pas l’unanimité. Certains
prétendent qu’il est préférable d’effectuer les tests durant l’enfance,
avant la puberté. D’autres suggèrent d’attendre que la femme soit
arrivée à l’âge adulte et qu’elle prenne elle-même la décision. La
décision de procéder au dosage des taux de facteur ou au dépistage
du statut de porteuse soulève des questions différentes.

5
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L E  D O S A G E  D E S  TA U X  D E  F A C T E U R  

Arguments en faveur  des tests  durant l ’enfance
Il est important de connaître le taux de facteur chez une porteuse
potentielle en raison du risque hémorragique accru auquel elle
pourrait être exposée.

Plus ses taux de facteur sont bas, plus elle risque de saigner après une
extraction dentaire, un traumatisme ou une chirurgie, comme
l’amygdalectomie ou l’adénoïdectomie, qui sont deux interventions
chirurgicales pédiatriques courantes.

Compte tenu de la poussée hormonale qui précipite le déclenchement
des règles chez les jeunes filles, on note une tendance aux
saignements abondants lors des quelques premières menstruations, ce
qui nécessite parfois un traitement aux urgences. Le cas échéant,
l’expérience peut se révéler traumatisante pour la jeune fille qui sera
peut-être effrayée par la quantité de sang perdue durant ses
premières règles. En outre, les porteuses sont presque deux fois plus
nombreuses que les non-porteuses à devoir consulter un médecin
pour des saignements de nez.

Tous ces symptômes potentiels militent en faveur du dosage précoce
des taux de facteur de la coagulation. Si les taux sont bas, des
précautions peuvent être prises.

Les directives mises au point par l’Association des directeurs de
cliniques de l’hémophilie du Canada (ADCHC), par l’entremise de son
sous-comité sur les femmes et les troubles de la coagulation,
recommandent que toute fille provenant d’une famille touchée par un
trouble héréditaire de la coagulation subisse un test avant le début de
ses règles. Cela permet à la patiente et à sa famille de se préparer en
prévision des quelques premières menstruations qui sont parfois
abondantes et prolongées.

Certains gynécologues suggèrent une « prise en charge gynécologique
préventive » chez les jeunes filles. Les tests peuvent être effectués dès
les premiers signes d’apparition des seins. Dans la mesure du possible,
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constater à quel
point les taux de
facteur de ma fille
étaient bas.
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ils devraient être effectués avant le début des contraceptifs oraux
parfois administrés pour maîtriser les saignements menstruels.

De plus, si le dosage est fait, on peut renseigner tout professionnel de
la santé consulté sur les taux de facteur de la porteuse. On peut
ensuite encourager une collaboration étroite avec l’équipe de
traitement de l’hémophilie qui veillera à empêcher que des
médicaments susceptibles de nuire à la coagulation ne soient prescrits
ou qu’une intervention médicale pouvant entraîner une hémorragie
ne soit réalisée. 

Arguments en faveur  du report  des tests  jusqu ’à  l ’âge
adulte
Si une jeune fille ne montre aucun signe de saignement anormal
(ecchymose au moindre choc, saignement après la chute d’une dent,
etc.), ses parents peuvent choisir d’attendre avant de lui faire subir un
dosage de facteur. Cela évitera une consultation à l’hôpital et
préviendra la douleur associée au prélèvement sanguin. Les parents,
par contre, doivent prendre pour acquis que leur fille est une porteuse
potentielle et veiller à l’application de toutes les mesures qui
s’imposent en cas de chirurgie et à la puberté.

Dans un autre ordre d’idée, le diagnostic d’hémophilie légère peut
nuire à l’assurabilité ou faire augmenter le coût des assurances.

Dépistage du statut de porteuse

Arguments en faveur du dépistage durant l’enfance
Un test précoce permet à la jeune fille de s’habituer à l’idée qu’elle est
porteuse, avec tout ce que cela implique. Plus l’enfant est jeune
lorsqu’elle prend connaissance de son statut de porteuse ou de son
problème de santé particulier, plus vite elle pourra obtenir les
renseignements nécessaires qui l’aideront à prendre des décisions
éclairées quant à ses traitements, peu importe le problème de santé et
éventuellement, quant à tout ce qui touche la conception, la grossesse
et l’accouchement.

Je n’ai pas été
surprise par les
résultats du test 
de dépistage. 
En grandissant,
j’étais sujette aux
saignements de nez
et aux ecchymoses
et il me semblait
que ça devait être
relié à l’hémophilie.
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Le fait d’attendre qu’une jeune femme soit en relation de couple,
qu’elle soit prête à concevoir ou qu’elle soit déjà enceinte avant de
procéder au test de dépistage peut occasionner un stress indu. Il est
préférable de procéder au test génétique de dépistage du statut de
porteuse et à une séance de counselling génétique avant la grossesse.
Les taux de facteur augmentent durant la grossesse dans le cas d’un
déficit en facteur VIII et rendent ainsi les dosages plus ou moins
fiables. Les examens génétiques prennent du temps. Il est plus facile
de faire face au stress psychologique et de prendre des décisions
quant au diagnostic prénatal si la femme n’est pas subitement
confrontée à la fois à l’annonce de son statut de porteuse et aux
décisions relativement au diagnostic prénatal chez le fœtus.

Lors d’une étude réalisée au Royaume-Uni auprès de 54 femmes qui
sont des porteuses, 83 % se sont dites en faveur du dépistage du
statut de porteuse avant l’âge de 16 ans. L’âge médian auquel ces
porteuses adultes avaient été soumises aux tests génétiques était de
24 ans. Le fait que la plupart des porteuses adultes de cette étude
estiment que les porteuses doivent subir le test à un âge beaucoup
plus jeune que l’âge recommandé actuellement au Royaume-Uni (plus
de 16 ans) a d’importantes répercussions sur la réussite du counselling
génétique.

Si la fille se révèle porteuse, un dépistage hâtif aura éliminé beaucoup
de stress et d’inquiétude. Dans certains cas, une jeune femme a pu
tenir pour acquis son statut de porteuse du gène de l’hémophilie
parce qu’il était présent dans sa famille et planifier sa vie avec la
perspective d’avoir un enfant hémophile. En apprenant par la suite
qu’elle n’était pas porteuse et elle a dû s’ajuster à cette nouvelle
réalité. Le dépistage précoce lui aurait évité ce type de situation.

Arguments en faveur  du report  du test  jusqu ’à  l ’âge
adulte
De leur côté, l’Organisation mondiale de la santé, dans le cadre de son
programme sur les maladies héréditaires, l’American Society of Human
Genetics, l’American College of Medical Genetics et la National
Society of Genetics Counsellors ont recommandé ce qui suit : si les
bienfaits du test génétique pour la santé physique ou mentale 
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Quand j’ai appris
mon diagnostic, j’ai
d’abord ressenti de
la confusion, de la
peur, de la tristesse
et de l’inquiétude
avant d’accepter
ma situation et de
reprendre espoir.

Si j’avais su plus
tôt que j’étais
porteuse, avant de
devenir enceinte,
j’aurais peut-être
fait des choix
différents au sujet
de ma grossesse.
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ne se manifestent qu’à l’âge adulte, en général, il devrait être reporté
jusqu’à ce que la femme à risque soit en âge de comprendre et de
prendre des décisions délibérées et informées la concernant.

Les arguments contre la réalisation des tests de dépistage par analyse
de l’ADN chez les enfants sont les suivants :

• Ils peuvent nuire à l’estime de soi de l’enfant

• Ils peuvent fausser la perception que l’enfant a de sa famille

• Ils peuvent priver la fille de la possibilité de prendre des
décisions délibérées et éclairées pour elle-même

• Ils peuvent nuire à sa capacité d’établir une relation de couple.

Certaines familles ont tendance à retarder le test de dépistage chez
leur fille, car pour eux, la seule raison de connaître le statut de
porteuse concerne la planification familiale. 

Certains obstacles de nature culturelle, par exemple les mariages
arrangés ou les risques pour la santé des enfants, peuvent décourager
certaines familles de faire subir un test à leur fille.

Si un test génétique est effectué durant l’enfance, les parents de la
jeune fille sont en général sa principale source de renseignements. Si
les parents sont mal renseignés ou s’ils oublient les résultats du test,
l’enfant risque d’être mal informée. De plus, le test précoce ne
garantit pas que les parents informeront l’enfant.

Dans tous les cas, les familles doivent consulter leur équipe de
traitement de l’hémophilie qui les aidera à prendre leur décision et
exercera un suivi au besoin. Les familles seront adressées pour une
séance de counselling génétique dans le but de fournir à la porteuse
et à ses parents ou à son partenaire une information pertinente qui
leur permettra de prendre une décision relativement au test de
dépistage et au diagnostic prénatal et le service de counselling
génétique leur offrira en outre son soutien pendant cette démarche.

Lorsque ma fille a
reçu son diagnostic,
l’hémophilie n’avait
plus du tout la
même connotation
qu’à l’époque où
mon frère est né
avec la maladie.
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Je crois en
l’importance d’être
bien renseigné.
Lorsqu’il est
question de santé
et d’accidents
potentiels, les
avantages
surclassent de loin
les « soucis » que
j’aurais pu me faire
en apprenant plus
jeune que j’étais
porteuse.
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L E S  T E S T S  E F F E C T U É S

Pour les porteuses de l’hémophilie A et B, les tests suivants permettent
de poser un diagnostic précis :

• Dosage du facteur VIII : Ce test permet de mesurer l’activité du
facteur VIII dans le sang. Le fait d’avoir un taux qui se situe
dans l’éventail des valeurs normales ne garantit pas un statut
de non-porteuse. Vingt pour cent des porteuses présentent des
taux normaux.

• Dosage de l’antigène du facteur de von Willebrand : Ce test
mesure la quantité de facteur de von Willebrand dans le sang,
ce qui permet d’écarter le diagnostic de maladie de von
Willebrand comme cause des saignements dans l’hémophilie A.

• Dosage du facteur IX : Ce test mesure l’activité du facteur IX
dans le sang.

• Analyses génétiques : Ces tests déterminent la mutation
génétique précise et facilitent le diagnostic prénatal. Ces tests
permettent d’identifier la mutation dans 90 à 99 % des cas.

Dosage des facteurs VIII et IX

De nombreux éléments peuvent affecter le résultat des dosages de
facteur. Il semble y avoir un lien entre les hormones et les taux de
facteur. Les taux hormonaux chez les porteuses d’un déficit en
facteur VIII peuvent aussi de leur côté subir l’influence d’autres
éléments. Le stress physique et mental, l’utilisation récente d’aspirine
ou d’autres analgésiques, la grossesse, les contraceptifs oraux,
l’allaitement, l’exercice, de récentes transfusions ou infections, sont
autant d’éléments susceptibles d’affecter le résultat des dosages de
facteur. Même s’il est impossible d’éviter tous ces éléments, il faut les
prendre en considération. Il est préférable de procéder aux tests au
moment des règles, lorsque les taux hormonaux sont au plus bas, bien
que cela ne fasse pas l’unanimité. Dans le cas des porteuses d’un
déficit en facteur IX, par contre, les taux de facteur de la coagulation
ne sont pas affectés par les hormones et les dosages peuvent être
effectués à n’importe quel moment.
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Avant de procéder à des tests de coagulation, les patientes doivent se
soumettre à un questionnaire médical personnel et familial de même
qu’à un examen physique, comprenant un examen gynécologique
dans la plupart des cas (mais qui n’est pas toujours exigé chez les
adolescentes).

Tests génétiques

Il existe un certain nombre de tests pour déterminer le statut de
porteuse. Ces tests sont complexes, ils ne sont pas accessibles dans
tous les centres et, le cas échéant, il faut parfois plusieurs mois avant
d’avoir les résultats. Selon l’ensemble des marqueurs identifiés, la
précision des analyses varie de 90 à 99 %. Leurs résultats sont plus
prévisibles si l’ADN d’un autre membre de la même famille atteint
d’hémophilie est disponible.

Les femmes identifiées comme porteuses obligées ou porteuses
potentielles de l’hémophilie (p. ex., une femme qui a déjà un fils
hémophile) sont admissibles aux tests d’ADN. L’ADN est l’élément
constitutif des gènes et peut être extrait à partir d’un échantillon de
sang. Dans le cas de l’hémophilie, les tests d’ADN sont couverts par les
régimes provinciaux d’assurance-maladie dans les établissements
locaux.

Analyse des mutations

L’analyse des gènes de l’hémophilie repose sur le repérage des
changements affectant le gène du facteur VIII ou du facteur IX
responsables de l’hémophilie. Le laboratoire débute l’analyse en
recherchant un type de mutation connu sous le nom d’inversion. 

Dans le cas du facteur VIII, la moitié des hommes atteints
d’hémophilie A sévère présentent une inversion de leurs gènes du
facteur VIII. Si cette inversion est absente, le laboratoire doit effectuer
des analyses plus approfondies qui peuvent être complexes et
fastidieuses. Si une mutation spécifique s’observe chez la personne
hémophile, il est possible d’effectuer un test précis par analyse de la
mutation chez la mère ou d’autres parentes qui pourraient être
porteuses. Lorsque la mutation peut être identifiée (dans 90 à 99 %
des cas), le dépistage de la mutation est précis à 100 %.
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Analyses génétiques par cartes de liaison

Si la mutation est inconnue, l’étape suivante consiste à réaliser des
analyses génétiques par cartes de liaison. Cela suppose un suivi des
marqueurs (ou variations normales de l’ADN) qui se trouvent à
l’intérieur et au voisinage du gène de l’hémophilie. L’analyse par
cartes de liaison n’est pas un test direct, comme c’est le cas lorsqu’une
mutation est observée. Par contre, elle peut fournir des
renseignements sur le statut de porteuse avec un certain degré de
probabilité. Il faut obtenir des échantillons d’ADN d’autres membres
de la famille, y compris de membres atteints ou indemnes de
l’hémophilie. L’homme hémophile a hérité du chromosome X
présentant une configuration spécifique à l’origine de l’hémophilie
dans cette famille selon un certain degré de probabilité. Cette
configuration peut fournir des renseignements sur le statut de
porteuse.

O Ù  S U B I R  C E S  T E S T S

Les centres de traitement de l’hémophilie sont le meilleur endroit où
subir des tests complets. Le personnel de ces cliniques sait que dans
bien des cas, les tests doivent être répétés pour que le diagnostic soit
précis. Cela est dû au fait que les résultats des dosages des taux de
facteur se trouvent sous l’influence de divers éléments, notamment 
la technique utilisée par la personne chargée de réaliser les tests en
laboratoire et même le type sanguin de la femme. (Les femmes qui
sont de type O ont en général des taux moindres de facteur de von
Willebrand et de facteur VIII que les femmes de types A, B ou AB.) 
De nombreux autres facteurs peuvent fausser les résultats des tests.
En raison de ces difficultés liées à la réalisation des tests, de
nombreuses femmes se sont fait dire à tort qu’elles ne souffraient pas
d’un trouble de la coagulation. Le personnel des CTH est conscient de
ce phénomène et procédera à un nouveau test si une femme continue
d’éprouver des symptômes hémorragiques. Souvent, un conseiller en
génétique ou un généticien travaille en étroite collaboration avec
l’équipe de traitement de l’hémophilie, ce qui concorde avec le
caractère multidisciplinaire du concept de soins complets.

Tous les enfants
adoptés devraient
avoir accès à leurs
dossiers médicaux
et être au courant
des maladies
chroniques
présentes dans leur
lignée. Cela n’a pas
été le cas lorsque
j’ai été adoptée, de
sorte que j’ignorais
totalement que
mon fils risquait
d’être hémophile.

51

5
C H A P I T R E  5 Le dépistage du statut de porteuse

Tout 
sur les 
porteuses

«



Guide à l’intention des porteuses de l’hémophilie A et B

Les centres plus petits peuvent procéder à des tests de dépistage,
notamment mesurer le temps de prothrombine (PT), le temps de
thrompoblastine partielle activée (APTT) et le temps de saignement,
mais ces tests ne sont pas suffisamment précis pour le dépistage des
troubles de la coagulation.

Les médecins des établissements plus petits doivent référer leurs
patientes à un centre de traitement de l’hémophilie pour des tests
spéciaux. Les experts de ces centres ont les connaissances et
l’expérience requises pour procéder aux tests qui s’imposent afin de
confirmer le statut de porteuse et soigner les troubles de la
coagulation selon les règles de l’art.

F A I R E  F A C E  A U  S TAT U T  D E  P O R T E U S E

Chaque personne réagit à sa façon lorsqu’elle est mise au courant
d’un fait nouveau et dérangeant comme le diagnostic inattendu du
statut de porteuse d’une maladie chronique grave. La réaction peut
dépendre de l’âge, des raisons pour lesquelles le test a été réalisé et de
l’expérience acquise avec la maladie. Les porteuses peuvent recevoir ce
diagnostic à un très jeune âge, à l’adolescence, parfois en raison de
leurs propres problèmes de santé, ou à l’âge adulte, après la naissance
d’un enfant hémophile dans leur famille proche ou élargie. Les
porteuses potentielles de l’hémophilie doivent avoir accès à une aide
qualifiée pour ce qui est du counselling génétique, des tests et des
interventions pouvant les aider à composer avec les problèmes
psychologiques et éthiques inhérents au statut de porteuse d’une
maladie génétique.
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Diagnostic : durant l’enfance ou à l’adolescence ?

Réact ions
Lorsqu’une fille découvre qu’elle est porteuse, elle peut éprouver des
émotions très diverses par rapport à son statut. 

Elle peut avoir peur des répercussions sur ses relations futures et ses
décisions en matière de planification familiale. Elle peut vivre un
certain deuil à l’idée de ne pas être génétiquement « intacte ». Elle
peut également manifester du déni et refuser de reconnaître le
diagnostic. Le déni est une façon de réagir à l’annonce du statut de
porteuse. Elle peut ressentir de la colère à l’idée que son corps l’a
trahie, elle peut en vouloir à ses parents qui lui ont transmis le gène.
Et même si une fille sait depuis un certain temps qu’elle peut être ou
qu’elle est porteuse, c’est à l’adolescence qu’elle en comprendra mieux
les implications. 

Le facteur qui influe le plus sur la réaction des frères et sœurs d’un
enfant hémophile, et particulièrement d’une sœur, est la façon dont
les parents réagissent à la maladie. L’enfant est-il principalement
perçu comme hémophile ou plutôt comme une personne qui a de
nombreux atouts et qui est aussi atteinte d’un trouble de la
coagulation ? Si le père, un frère, un oncle ou un cousin ont éprouvé
des difficultés en raison de l‘hémophilie, cela peut affecter l’attitude
de la fille à l’égard de la maladie.

La jeune fille peut aussi se sentir soulagée lorsqu’elle reçoit son
diagnostic, parce qu’enfin ses règles abondantes ou ses ecchymoses
fréquentes trouvent une explication et elle peut désormais apprendre
à gérer ses symptômes. Si elle trouve dans sa famille un modèle positif
ou une personne aimée atteinte d’hémophilie, la nouvelle peut la
rapprocher de cette personne, surtout si elle aussi, comme cet être
cher, reçoit un diagnostic d’hémophilie légère. Si, en tant que parent,
la mère a accepté et assumé son propre statut de porteuse, la fille est
beaucoup plus susceptible d’accepter le diagnostic plutôt que de le nier.

Les parents doivent être prêts à écouter et à accepter les réactions
émotionnelles de leur fille et lui accorder le temps et le soutien dont
elle a besoin pour composer avec la situation.
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Diagnostic posé à l’âge adulte

Réact ions
Dans une famille sans antécédents d’hémophilie, le statut de porteuse
est en général vérifié après qu’on ait posé un diagnostic de trouble de
la coagulation chez un bébé ou un jeune enfant. La réaction des
parents peut varier : choc, incrédulité, déni, tristesse et colère. Les
parents de l’enfant, la mère porteuse et le père indemne peuvent
réagir différemment pendant un certain temps. Il y a des femmes qui
nient la possibilité d’avoir un enfant hémophile, même si elles ont des
antécédents familiaux à cet égard. Elles peuvent éprouver les mêmes
sentiments que les femmes qui n’ont pas d’antécédents.

Une mauvaise nouvelle peut souvent laisser les parents sous le choc.
Ils ont alors plus de difficulté à assimiler l’information qui leur est
transmise au début. Pour certains, c’est comme écouter quelqu’un qui
parle sous l’eau. Il est important de garder à l’esprit que s’adapter au
statut de porteuse ou à un diagnostic de trouble de la coagulation est
un long processus qui débute dès qu’on soupçonne la présence de la
maladie en question chez un enfant, qui se poursuit avec des
consultations auprès de professionnels de la santé, des analyses, un
counselling auprès d’un généticien ou d’un médecin de famille et
idéalement, qui aboutit à l’inscription de la personne auprès d’un
centre de traitement de l’hémophilie. À mesure que le choc s’atténue,
l’information qui a été transmise avant le test refera surface dans la
conscience des parents. 

Le fait d’échanger avec d’autres parents d’enfants hémophilies peut
aussi aider. Les parents peuvent se rencontrer par l’entremise du CTH
ou de la section locale de la Société canadienne de l’hémophilie.
Parfois, le fait de parler à quelqu’un qui a connu le même type
d’expérience rend celle-ci moins terrifiante. À coup sûr, ils se
souviendront qu’il y a des gens pour répondre à certaines de leurs
questions et ils pourront revoir l’information qui leur a été transmise.

Soutien
Les parents ont besoin de temps pour assimiler l’information et en
saisir les implications pour leur enfant et leur famille. Il faut les
mettre en contact avec les ressources appropriées dans le réseau de la
santé au cas où ils auraient des questions, des craintes et des
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Je crois que j’ai 
nié cette possibilité
d’avoir un enfant
hémophile, même 
si je savais que 
la maladie était
présente dans ma
famille.

«

J’ai ressenti de
l’incrédulité, je 
me suis sentie
responsable et 
très triste. J’ai eu
l’impression de ne
plus savoir qui
j’étais. Mon
identité avait
changé.

«
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inquiétudes, afin qu’on puisse les rassurer sur le fait que c’est un
processus normal. Le personnel du CTH doit se mettre au diapason des
parents qui peuvent avoir besoin d’un peu de temps à eux à la maison
pour analyser la situation, avant de se lancer dans une « quête
effrénée d’informations ». Selon le type de rapports qu’ils ont à ce
moment, le père et la mère peuvent avoir besoin d’aide et de conseils
pour mieux se comprendre mutuellement et ne pas juger les
mécanismes d’adaptation de l’autre. Le centre de traitement fixera des
rendez-vous de suivi pour les parents d’enfants qui viennent de
recevoir un diagnostic d’hémophilie afin de leur fournir d’autres
occasions de poser leurs questions, une fois le choc passé.

Frères  et  sœurs 
Dans une famille sans antécédents d’hémophilie, le garçon affecté
peut avoir une sœur plus âgée dont le statut potentiel de porteuse
sera ressenti par les parents comme un autre choc après le diagnostic
du fils. Si tel est le cas, il sera très important pour eux de bénéficier de
l’enseignement et de l’appui de professionnels de la santé compétents.
À un moment ou à l’autre, la nécessité de vérifier le statut de leur fille
se fera sentir. Encore une fois, chaque famille réagit à sa façon à cette
problématique. Certaines craignent pour l’avenir de leur fille. Si elle
est porteuse, aura-t-elle des symptômes ? Comment se sentira-t-elle
par rapport à sa mère qui lui a transmis le gène ? Sera-t-elle un jour
la mère d’un enfant atteint d’un trouble de la coagulation ? Aura-t-
elle les mêmes inquiétudes que ses parents ?

Famil le  é largie
La décision d’une personne de vérifier son statut de porteuse a des
implications pour la famille entière et mérite réflexion et discussions.
Un diagnostic positif pourrait affecter les décisions d’une sœur au
moment de choisir un partenaire ou de décider d’avoir des enfants.
Cette décision rend plus réelle la possibilité de l’hémophilie pour des
sœurs qui sont peut-être déjà enceintes et elle influera sur des choix
personnels relativement au pays de résidence, au mariage, à la carrière
et à la taille de la famille souhaitée. Elle peut susciter l’approbation ou
la désapprobation de la famille et de la belle-famille. Les conseillers en
génétique peuvent proposer des stratégies quant à la façon d’informer
les autres parentes à risque, par exemple les sœurs, les filles et les
nièces. Souvent, sur demande de la famille, une travailleuse sociale du
CTH et un conseiller en génétique rencontreront la personne pour
faciliter cette discussion.
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Conna ître  la  vér i té  a  ses  avantages
Lorsque des femmes ont été interrogées sur ce qu’elles pensaient et ce
qu’elles ressentaient à propos de leur statut de porteuses ou du fait
d’avoir des enfants hémophiles ou des filles porteuses, elles ont
souligné les avantages de connaître la vérité à chaque étape.
Connaître les faits leur a donné ou leur aurait donné la capacité de
comprendre ce qui leur arrivait et d’y faire face. La formation peut
être dispensée par les CTH, les conseillers en génétique ou la Société
canadienne de l’hémophilie aux échelons national et local. D’autres
personnes affectées par des troubles de la coagulation peuvent aussi
servir de guides pendant ce processus.
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Ce chapitre aborde plusieurs questions relatives à la reproduction.
Notamment :

• La planification familiale

• Les options en matière de conception

• Les obstacles à la conception

• Le diagnostic prénatal de l’hémophilie

• Les fausses couches

• La grossesse

• Le travail et l’accouchement

• Les soins post-partum

• L’allaitement

• Les soins du 
nouveau-né 
hémophile

• L’hystérectomie

• Les saignements 
périménopausiques.

C H A P I T R E
Les enjeux entourant la reproduction

6



Guide à l’intention des porteuses de l’hémophilie A et B

En tant que porteuse, 
je me suis fait
demander pourquoi
j’envisageais même
d’avoir des enfants.

F A C T E U R S  Q U I  P E U V E N T  I N F L U E R  S U R  L A
D É C I S I O N  D ’AV O I R  U N  E N F A N T

Avant de prendre une décision, quelle qu’elle soit, il est important
pour une porteuse et son partenaire de comprendre l’hérédité de la
maladie et les options offertes en matière de reproduction et de
diagnostic prénatal.

Compte tenu des soins actuellement disponibles, certaines porteuses
perçoivent l’hémophilie comme une maladie traitable. Elles savent que
des soins de qualité et des concentrés de facteur de la coagulation
sécuritaires sont offerts dans les 25 centres de traitement complet de
l’hémophilie au Canada. Par conséquent, elles acceptent le risque
d’avoir un enfant hémophile. Plusieurs ne se préoccupent même pas
des tests prénataux.

Pour d’autres, la possibilité de transmettre une maladie
potentiellement douloureuse à leur enfant et la perspective de vivre
avec le sentiment de culpabilité et de rencontrer d’autres difficultés
sont des facteurs déterminants dans la décision de ne pas avoir
d’enfants. D’autres encore souhaitent écarter tout risque de soumettre
éventuellement leur fille aux délicates décisions qu’elle devra prendre
si elle naît porteuse.

Les croyances religieuses et/ou culturelles peuvent par contre
restreindre la liberté de choix des femmes. Dans certains cas, les
croyances personnelles ou les pressions sociales exercées par les pairs
au sujet de « l’obligation » d’enrayer cette maladie et le fardeau
qu’elle impose à la société influent beaucoup sur la décision.

Le jugement porté par le corps médical peut aussi exercer un impact
sur la décision de concevoir un second enfant. Des femmes se sont
fait offrir la stérilisation après la naissance d’un premier enfant
hémophile sans l’avoir demandée elles-mêmes.
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«
Je suis de nouveau
enceinte. Mon mari
et moi sommes
heureux et nous
espérons avoir 
une fille pour
qu’elle n’ait pas
l’hémophilie, mais
si c’est un petit
garçon et qu’il a
l’hémophilie, nous
allons l’accepter et
l’aimer autant que
notre fils aîné. Il a
trois ans et il a
l’hémophilie.

«
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La consultation en génétique sert à aider les personnes et les familles
à comprendre les aspects médicaux, psychosociaux et familiaux d’une
maladie génétique et à s’y adapter. Au sein de l’équipe du CTH, le
conseiller en génétique ou la travailleuse sociale travaillent en étroite
collaboration et de façon impartiale avec l’équipe clinique pour aider
le couple à prendre une décision éclairée et à se faire à l’idée que
l’enfant risque de souffrir d’une maladie héréditaire.

La consultation en génétique aborde des questions délicates au sujet
de la conception. La culpabilité, le ressentiment et les reproches
peuvent être atténués si les couples se font aider pour mieux
comprendre leurs points de vue et leurs attentes respectifs dans un
contexte de neutralité. Pour s’acquitter de leur tâche, les conseillers
en génétique doivent bien maîtriser leurs habiletés et leurs
connaissances techniques et ils doivent pouvoir énoncer clairement le
but de la rencontre.

L E S  O P T I O N S  E N  M AT I È R E  D E  P L A N I F I C AT I O N
F A M I L I A L E

Plusieurs options sont offertes.

Certaines personnes acceptent tout simplement la possibilité d’avoir
un enfant hémophile. Ce choix a souvent un lien avec l’expérience
directe d’une porteuse dont un proche est atteint d’hémophilie. Le fait
d’avoir été en contact avec un être cher qui souffre peut affecter la
décision d’une femme quant à la perspective d’avoir un enfant
hémophile. D’autre part, le risque d’infection virale contractée par le
biais de produits thérapeutiques est pour ainsi dire nul de nos jours et
les craintes à cet égard se sont dissipées. Le concept de traitement
complet signifie qu’un enfant qui naît aujourd’hui avec l’hémophilie
peut grandir sans les complications articulaires qu’ont connues les
générations antérieures.
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Après la naissance
de notre fils
hémophile, nous
nous sommes 
sentis jugés par le
personnel médical
quand nous avons
décidé d’avoir un
autre enfant.

«

Je ne savais pas
comment aborder
le sujet de
l’hémophilie avec
mon mari lorsque
nous avons parlé
d’avoir des
enfants.

«
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D’autres options : Adopter ou devenir foyer d’accueil

Un nombre croissant de couples, et non seulement ceux qui sont
affectés par une maladie génétique, choisissent de ne pas avoir
d’enfants. Le fait de ne pas avoir d’enfants peut faciliter les rapports
interpersonnels et les couples ont ainsi la possibilité de poursuivre leur
carrière et d’obtenir une plus grande liberté financière.

Ils ont aussi la possibilité de choisir une option qui éliminera tout
risque de donner naissance à un enfant hémophile.

Le counselling génétique reste un élément important du traitement
complet de l’hémophilie. Malgré l’effet positif des nouveaux
traitements par facteur de remplacement sur les perspectives et la
qualité de vie, les troubles héréditaires de la coagulation exercent
encore un impact, non seulement sur la vie quotidienne et la santé
psychologique de l’enfant affecté, mais également sur celles des
porteuses et de leurs proches.

Pour prendre une décision éclairée en matière de planification
familiale (en présence d’un risque de transmettre l’hémophilie), il faut
des notions sur l’hérédité, le diagnostic prénatal et l’interruption
volontaire de grossesse.

6
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matière de
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O P T I O N S  E N  M AT I È R E  D E  C O N C E P T I O N

Les ovules de la femme sont prélevés et fertilisés en laboratoire avec le sperme de
son conjoint. C’est ce qu’on appelle la fertilisation in vitro (FIV). Lorsque l’embryon
est au stade de six à huit cellules, une biopsie est effectuée sur une seule cellule. Le
résultat s’obtient en 48 à 72 heures. L’objectif de cette intervention est de choisir
les embryons mâles indemnes de l’hémophilie qui seront implantés dans l’utérus de
la mère. Les embryons mâles peuvent être congelés pour implantation future. Les
couples opposés à l’interruption de grossesse peuvent choisir cette option.

Certains couples choisissent aussi d’éliminer les embryons femelles porteurs du gène
de l’hémophilie pour soustraire les prochaines générations à des choix aussi épineux
en matière de reproduction.

Ce procédé par DGPI/FIV est une intervention coûteuse qui n’est pas couverte par
les régimes d’assurance-maladie provinciaux. Le taux de réussite de la FIV est
d’environ 30 % par cycle, même si le couple n’a pas de difficulté à concevoir. Les
couples qui envisagent cette intervention sont adressés à des spécialistes en la
matière pour discuter des détails de l’intervention afin de pouvoir prendre une
décision éclairée.

Il est également possible d’utiliser les ovules d’une donneuse pour la FIV. Dans ce
cas, l’enfant ne courrait pas le risque d’hériter du gène de l’hémophilie de sa mère.
Pour cette intervention, il faut trouver une femme fertile qui n’est pas porteuse de
l’hémophilie et qui accepte de donner ses ovules pour une intervention de FIV. Les
embryons sont ensuite transférés à la porteuse. Le taux de réussite est meilleur si la
donneuse est jeune.

Cette option est aussi offerte aux hommes hémophiles et à leur conjointe. Le couple
peut choisir d’utiliser la FIV avec sperme de donneur. Cela élimine le statut de
porteuse obligée chez une fille que le couple aurait et éviterait à cette dernière
d’avoir à prendre des décisions en matière de conception.

Les gamètes (ovules de la femme et sperme de l’homme) sont lavés et insérés par
cathéter directement dans les trompes de Fallope de la femme. Cela suppose
habituellement une intervention chirurgicale mineure chez la donneuse d’ovules
(qui n’est pas porteuse du gène de l’hémophilie); la douleur est bénigne et ne dure
que quelques jours. La porteuse qui subit cette intervention peut retourner chez elle
le même jour. Le taux de grossesse par cycle est de 50 % avec cette intervention.

Fertilisation in vitro (FIV) et
diagnostic génétique pré-
implantation (DGPI)

FIV avec don d’ovules

FIV avec don de sperme

Transfert intrafallopien de
gamètes avec don d’ovules
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L E S  O B S TA C L E S  À  L A  C O N C E P T I O N  N AT U R E L L E

L’un des problèmes qu’éprouvent de nombreuses porteuses est celui
des règles abondantes et prolongées (ménorragie). L’impact
psychologique de la ménorragie constitue un obstacle additionnel à la
conception, sans compter le désagrément physique des pertes
sanguines abondantes. Certaines femmes présentent des saignements
abondants à des intervalles irréguliers durant le cycle menstruel
(ménométrorragie). Le syndrome intermenstruel (mittelschmerz) peut
être extrêmement douloureux et certaines femmes éprouvent aussi de
la douleur durant leurs règles (dysménorrhée). La ménorragie peut
entraîner de l’anémie et de la fatigue chez les femmes. Il n’est pas
difficile de s’imaginer que ces symptômes peuvent nuire à l’intimité
dans le couple! La correction des problèmes gynécologiques causés par
les troubles de la coagulation est donc l’une des premières étapes qui
permet d’améliorer la vie sexuelle et du même coup le taux de fertilité
des couples.

Les hormones, la conception et « la pilule »

Souvent, la première méthode utilisée pour maîtriser les saignements
menstruels abondants est l’hormonothérapie. Les contraceptifs oraux
(CO) sont une façon très efficace de gérer la ménorragie. Pour une
femme qui souhaite concevoir, par contre, ce traitement n’est pas une
option thérapeutique convenable en raison de son effet contraceptif.

Certaines femmes, malgré leur souhait d’avoir des enfants, hésitent à
cesser leur traitement hormonal de crainte de renouer avec la
ménorragie, l’anémie, la douleur et la perte de qualité de vie. Si elles
souhaitent cesser leurs CO, elles doivent le faire sous la surveillance
d’un médecin, en cas de cycles anovulatoires possibles et de récurrence
de la ménorragie. Elles doivent travailler étroitement avec l’équipe de
leur CTH pour discuter des autres options thérapeutiques offertes. Il
existe des options thérapeutiques efficaces pour traiter la ménorragie.
(Voir Chapitre 7, Soins et traitement pour les porteuses).
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L E S  F A U S S E S  C O U C H E S

Rien n’indique que le taux de fausses couches est plus élevé chez les
porteuses de l’hémophilie A et B que dans la population en général.
Environ de 15 à 20 % de toutes les grossesses se terminent par une
fausse couche. Et la plupart surviennent au cours des 13 premières
semaines (premier trimestre) et sont dues au fait que le fœtus est non
viable et il n’y a rien à faire dans ce cas. Après une fausse couche, on
procède souvent à une intervention appelée dilatation et curetage.
Pour effectuer cette intervention, il faut dilater le col et racler
délicatement la paroi de l’utérus. Comme dans de nombreuses
interventions chirurgicales, l’équipe de traitement de l’hémophilie doit
être consultée pour bien préparer et suivre les porteuses, étant donné
que l’intervention peut être associée à des saignements.

L E  D I A G N O S T I C  P R É N ATA L  D E  L ’ H É M O P H I L I E

Processus décisionnel

Les attitudes vis-à-vis de l’hémophilie dépendent souvent de
l’expérience personnelle. Certaines porteuses ont grandi avec un
proche aux prises avec des complications de la maladie. Elles peuvent
appartenir à une famille où il y a des problèmes d’inhibiteurs, avoir eu
à déplorer les conséquences du VIH ou de l’hépatite C chez un être
cher, avoir été témoins de la douleur causée par la maladie articulaire,
être à la recherche d’autres solutions pour ne pas risquer d’avoir un
enfant hémophile. La religion, les valeurs personnelles et la culture
jouent aussi un rôle dans la prise de décision relativement au
diagnostic prénatal et à l’interruption de grossesse. Les couples
doivent travailler en étroite collaboration avec l’équipe de traitement
de l’hémophilie et des conseillers génétiques tout au long du processus
de diagnostic prénatal pour obtenir le soutien nécessaire sur les plans
médical et émotionnel.
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Certains couples choisissent de ne pas demander le diagnostic
prénatal et veulent simplement que l’enfant subisse le test à la
naissance, si c’est un garçon. D’autres, pour se préparer, estiment qu’ils
doivent savoir le statut de l’enfant à l’égard de l’hémophilie, même
s’ils n’ont aucune intention de mettre fin à la grossesse.

Des couples s’intéressent pour leur part au diagnostic prénatal parce
qu’ils envisagent, même si cette décision est difficile, de mettre fin à
la grossesse si le bébé souffre d’hémophilie. Comme pour toute autre
intervention chirurgicale, il faut être prudent lors de l’interruption de
grossesse afin d’éviter les complications hémorragiques. L’équipe de
traitement de l’hémophilie doit prendre part à la préparation et au
suivi. Après une interruption de grossesse, un counselling doit être
offert au couple pour l’aider à surmonter le stress émotionnel.

Une séance de counselling génétique doit être prévue et adaptée aux
valeurs et aux croyances personnelles de la famille pour que le couple
se sente appuyé dans sa décision. L’objectif du diagnostic prénatal est
d’essayer de fournir aux porteuses et à leur conjoint des
renseignements exacts et à jour afin qu’ils puissent prendre une
décision éclairée dans un climat empathique. Les conseillers en
génétique respectent la liberté de choix et l’anonymat des couples. Ils
les soutiennent et les renseignent. Ils doivent être sensibles aux
différences qui prévalent dans notre société cosmopolite quant aux
valeurs et aux croyances religieuses. De cette façon, les individus ou
les familles peuvent prendre des décisions qui concordent avec leur
système de valeurs et leurs convictions.

Couverture médicale

Les porteuses obligées ou les porteuses potentielles de l’hémophilie
(p. ex., absence d’antécédents familiaux, mais fils hémophile) sont
admissibles au diagnostic prénatal. Si l’intervention est offerte dans
un laboratoire de la province de résidence des familles, elle est
couverte par le régime d’assurance-maladie provincial. Si non, une
demande peut devoir être adressée au ministère de la Santé de la
province pour qu’il assume les coûts d’un test offert dans d’autres
provinces.
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Ce n’est pas facile
tous les jours, mais
je ne regrette pas
d’avoir eu mon fils
et j’espère avoir un
autre enfant
bientôt. Je ne
subirai pas de test
prénatal, mais j’ai
accepté qu’on me
dise le sexe de
l’enfant juste pour
prendre les
précautions
nécessaires au
moment de
l’accouchement.

Ce qui m’a
choquée, ç’a été
que les médecins
m’offrent de subir
un test prénatal et
l’option
d’interrompre ma
grossesse alors que
nous n’avions rien
demandé.

«

«
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Options en matière de diagnostic prénatal

Échographie
Certains couples apprennent le sexe du bébé au moment de
l’échographie, puis décident alors s’ils veulent procéder à des tests
plus poussés, mais uniquement si l’échographie détermine que le bébé
est un garçon. Le sexe peut en général être déterminé à l’échographie
à la 16e semaine de la gestation. Les couples doivent être informés
des limites de l’échographie pour ce qui est de déterminer le sexe du
bébé. (Voir Figure 8.)
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Figure 8

Figure 9
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J’aurais aimé
savoir que j’étais
porteuse avant la
naissance de mon
fils pour que mon
mari et moi
puissions mieux
nous préparer.
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Biopsie  des v i l los ités chor ia les  (BVC)
Le chorion est une membrane qui enveloppe le fœtus pendant son
développement. Il se trouve à l’extérieur de la membrane amniotique.
Le chorion est une membrane fœtale, c’est-à-dire qu’il tire son origine
des mêmes cellules que le bébé en développement. Il est recouvert de
villosités, qui sont de petites saillies filiformes. Au début de la grossesse,
une partie des villosités s’implantent en un point de l’utérus pour
développer le placenta et le reste des villosités disparaît. La BVC peut
être effectuée après 11 semaines de gestation afin d’obtenir de l’ADN
aux fins d’analyse. L’échantillon peut être prélevé soit par voie
vaginale, soit par voie abdominale, selon la localisation du placenta.
Voir Figure 9. 

La BVC par voie vaginale est semblable au test de Pap. Pendant qu’une
échographie est faite au niveau de l’abdomen pour localiser le fœtus,
un spéculum est inséré dans le vagin. Un tube fin est alors inséré par
le col de l’utérus jusqu’à l’endroit où se forme le placenta. On prélève
de 10 à 15 mg de tissu dans une seringue et il faut parfois jusqu’à
trois semaines pour obtenir les résultats. L’intervention par voie
abdominale est similaire à l’amniocentèse. La BVC est à éviter avant 11
semaines parce que des cas d’anomalies des membres ont été rapportés
lorsque le test est effectué avant. Le taux de fausses couches associées
à cette intervention est de 1 %. La BVC est couverte par les régimes
d’assurance-maladie provinciaux.

Amniocentèse
L’amniocentèse est effectuée après 15,5 semaines. Une échographie
est effectuée pour localiser le placenta et sélectionner une poche de
liquide amniotique. Une aiguille fine est alors insérée à travers
l’abdomen jusque dans l’utérus. Une petite quantité de liquide
amniotique est prélevée. Ce liquide renferme des cellules qui ont été
éliminées par le fœtus. Dans certains cas, les cellules doivent être
mises en croissance avant qu’on puisse en extraire l’ADN. Le risque de
complications de cette intervention est de 0,5 %. Il faut de trois à
quatre semaines avant d’obtenir les résultats si des cellules doivent
être mises en croissance avant la réalisation du test. L’amniocentèse
est couverte par les régimes d’assurance-maladie provinciaux.

«
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La différence entre l’amniocentèse et la BVC est que cette dernière est
effectuée beaucoup plus tôt au cours de la grossesse et que les
résultats s’obtiennent ainsi plus rapidement.

Comme lors de toute intervention médicale chez une porteuse de
l’hémophilie, il faut prendre des précautions pour éviter les
complications hémorragiques. Les couples doivent travailler en étroite
collaboration avec l’équipe de traitement de l’hémophilie, y compris
avec l’obstétricien et les conseillers en génétique tout au long du
processus pour obtenir le soutien nécessaire sur les plans médical et
émotionnel, y compris au moment du suivi.

Prélèvement de sang fœtal 
Le prélèvement de sang fœtal peut être réalisé à partir de 18 semaines
de grossesse. Un échantillon est prélevé sous échographie à partir
d’une veine ombilicale au moyen d’une aiguille insérée dans l’abdomen.
Le sang est prélevé et le taux de facteur peut être mesuré
immédiatement. Il est important de veiller à ce que l’échantillon
prélevé provienne réellement du fœtus et non de la mère. Cette
intervention est délicate et le risque de fausse couche est élevé, soit 5 %.

Test sanguin maternel
Une nouvelle méthode non effractive pour le diagnostic prénatal est
en voie d’être mise au point. À l’avenir, on pourra prélever un
échantillon sanguin chez la mère à sept ou huit semaines de gestation
pour vérifier  la présence de cellules de sang fœtal et les analyser. Les
chromosomes mâles fœtaux seront séparés du sang de la mère et
soumis à un test de dépistage de l’hémophilie. Ce test n’est pas encore
tout à fait au point.

Enjeux psychosociaux potentiels du diagnostic prénatal

Si une porteuse a déjà un frère ou un fils hémophile et que les
résultats du test diagnostique prénatal révèlent que son bébé est un
garçon et qu’il est atteint d’hémophilie, elle peut se sentir
ambivalente quant à l’interruption de la grossesse, puisqu’elle est très
attachée à son fils ou à son frère. En interrompant sa grossesse parce
que le bébé est hémophile, elle aura l’impression de rejeter en quelque
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Au pays, la position
des conseillers en
génétique varie
grandement selon
les régions pour ce
qui est des options
offertes aux
couples et la façon
d’en présenter les
avantages et les
inconvénients. 
Les résultats du
sondage mené
auprès des porteuses
pourraient ouvrir 
la porte à des
discussions au sein
de la profession et
nous espérons que
cela aboutira à de
nouvelles directives
nationales.
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sorte son fils et/ou son frère. Par ailleurs, elle peut se demander si elle
est émotionnellement capable d’avoir un autre enfant hémophile. Ses
sentiments peuvent également être en conflit avec ceux de son conjoint.

Ce sont des exemples de questions d’ordre psychosocial qui ressortent
souvent lors des séances de consultation en génétique. Le conseiller
en génétique explore ces sentiments avec le couple et il faut parfois
plus d’une seule séance de consultation.

Dans le contexte de l’hémophilie, le nombre de femmes qui
demandent à subir un test diagnostique prénatal dans les pays
industrialisés semble en baisse depuis l’avènement des traitements
prophylactiques efficaces. Les traitements prophylactiques à domicile
sur demande ont amélioré la qualité de vie des jeunes gens atteints
d’hémophilie et de leurs proches, ce qui permet à la plupart de grandir
sans problèmes articulaires majeurs ou autres complications. Une
étude réalisée en Suède a révélé que les principales raisons invoquées
par les porteuses pour ne pas recourir au diagnostic prénatal sont
notamment qu’elles ne considèrent pas l’hémophilie comme une
maladie suffisamment grave pour justifier une interruption de
grossesse. Le fait d’avoir un enfant est par contre une décision
personnelle et chaque femme a le droit de choisir ce qui leur convient
le mieux à elle et à sa famille. L’expérience personnelle vis-à-vis de
l’hémophilie est le plus important facteur dans la prise de décision.

«
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L A  G R O S S E S S E

La plupart des femmes atteintes d’un trouble de la coagulation
éprouvent moins de problèmes hémorragiques durant la grossesse ou
l’accouchement. Les taux de facteur VIII et de facteur de von Willebrand
augmentent en général significativement durant la grossesse, ce qui
réduit les risques chez les porteuses de l’hémophilie A. En revanche,
les taux de facteur IX ne changent habituellement pas beaucoup. Les
taux de facteur doivent être mesurés au cours du troisième trimestre
de grossesse lorsqu’ils atteignent leur maximum, habituellement entre
la 29e et la 35e semaines. Si les taux sont bas, il faut en tenir compte
avant et durant l’accouchement. Après l’accouchement, les taux de
facteur reviennent habituellement à leur valeur de départ en l’espace
de sept à dix jours, mais parfois la chute est plus rapide. Il faut
néanmoins vérifier les taux de facteur de la coagulation, surtout à
mesure que la date de l’accouchement approche. De cette façon, les
médecins sauront s’ils doivent administrer des traitements pour prévenir
les saignements et le cas échéant, quels traitements administrer.

Si on prévoit une intervention diagnostique ou thérapeutique
effractive durant la grossesse (par exemple, une amniocentèse), il faut
vérifier les taux de facteur auparavant. Un taux de facteur de 50 %
(0,5 U/mL) est habituellement considéré adéquat pour une
intervention chirurgicale ou pour un accouchement. La desmopressine
(DDAVP) est le traitement de choix en préparation pour
l’amniocentèse et pour l’accouchement, étant donné qu’elle fait
augmenter les taux de facteur de von Willebrand et par conséquent,
les taux de facteur VIII. Par contre, il est préférable de faire preuve de
prudence lorsqu’on utilise la desmopressine durant la grossesse parce
qu’il s’agit d’un vasoconstricteur; elle pourrait occasionner des
contractions utérines, déclencher prématurément le travail et, plus
rarement, causer une fausse couche. Une fois le cordon ombilical
clampé, la desmopressine peut être utilisée au besoin pour prévenir
une hémorragie post-partum chez les porteuses d’hémophilie A. Il est
également envisageable d’utiliser la desmopressine immédiatement
avant une césarienne. Si un traitement de remplacement est jugé
nécessaire, ce qui est rare, on administrera préférablement du facteur
VIII ou IX recombinant. Les concentrés de facteur de la coagulation
dérivés du plasma pourraient transmettre le parvovirus, qui a été
associé à des fausses couches.

«
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L’approche multidisciplinaire s’impose lorsqu’on prend en charge la
grossesse de femmes porteuses de l’hémophilie. Idéalement, avant la
conception, la femme et son conjoint devraient rencontrer les
spécialistes du CTH, hématologue, obstétricien et conseiller génétique,
pour discuter de leurs options, telles que le diagnostic prénatal, le
traitement durant l’accouchement et les soins post-nataux. Il ne faut
pas attendre que la femme soit en travail pour discuter de ces
questions.

L E  T R AV A I L  E T  L ’A C C O U C H E M E N T

En préparation pour son accouchement, la femme doit d’abord
rencontrer l’équipe médicale, notamment l’hématologue, l’obstétricien,
l’anesthésiste et le pédiatre pour faire le tour des complications et des
traitements possibles. Cette information doit être notée au dossier
médical de la femme à qui on remettra une copie des
recommandations qu’elle peut apporter avec elle à l’hôpital au
moment de l’accouchement au cas où elle n’aurait pas accès à son
médecin ou à son dossier médical. Bien qu’il soit préférable
d’accoucher dans un hôpital où il y a des spécialistes de l’hémophilie,
cela n’est pas toujours possible. Si la femme enceinte n’est pas à
proximité d’un centre de traitement de l’hémophilie, l’hôpital local et
l’équipe médicale doivent être prêts à l’avance pour répondre aux
besoins de la mère et du bébé.
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Il n’y a aucune raison d’envisager d’emblée une césarienne pour
mettre un enfant hémophile au monde. En fait, l’accouchement
normal par voie vaginale est tout à fait acceptable en l’absence
d’autres contre-indications puisque le risque d’hémorragie
intracrânienne est faible. Lors d’une étude sur 120 naissances
d’enfants hémophiles, seulement quatre hémorragies intracrâniennes
ont été dénombrées (3 %). Dans la population normale, l’hémorragie
intracrânienne affecte de 1 à 4 % de tous les nouveau-nés. Ainsi, la
césarienne n’est actuellement indiquée que pour des motifs de nature
obstétricale, mais dans le contexte médico-social actuel où des
césariennes sont pratiquées pour des raisons beaucoup moins graves,
la question ne fait pas l’unanimité.

Le sexe du fœtus peut être déterminé de manière relativement fiable
lors d’une échographie en début de grossesse, ce qui aidera à
identifier les fœtus mâles exposés à un risque d’hémophilie. Dans le
cas de fœtus chez lesquels on confirme ou on soupçonne la présence
d’un trouble de la coagulation, l’accouchement doit se dérouler le plus
en douceur possible.

Pour prévenir les saignements, il faut éviter les mesures suivantes chez
la mère, si ses taux de facteur ne sont pas absolument normaux :

• l’épidurale (anesthésie du bas du corps au moyen d’une
injection pratiquée dans la colonne vertébrale)

• l’épisiotomie (coupure à l’entrée du vagin pour éviter les
déchirures) si elle n’est pas absolument nécessaire

• la césarienne, à moins que la femme ait reçu du DDAVP ou des
concentrés de facteur pour ramener ses taux de facteur à un
niveau sécuritaire.

Les mesures suivantes sont à éviter chez le fœtus dans la mesure du
possible :

• extraction du bébé par succion
• application des forceps
• électrodes au cuir chevelu
• prélèvement sanguin à partir des veines du crâne
• injections intramusculaires profondes.
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Anesthésie

Si le risque d’hémorragie chez les non-porteuses qui reçoivent une
anesthésie épidurale ou spinale est extrêmement faible (1 intervention
sur 150 000), ce risque augmente chez les femmes qui souffrent d’un
trouble de la coagulation, bien que cela ne puisse pas être quantifié.
Les anesthésies épidurales et spinales sont contre-indiquées en
présence d’un trouble de la coagulation. Il n’y a par contre aucune
contre-indication à l’anesthésie régionale si la coagulation est
normalisée.

Si une césarienne se révèle nécessaire en raison d’une complication, il
faut peser le pour et le contre de l’anesthésie générale et de
l’anesthésie spinale avec la mère. Si on utilise une analgésie ou une
anesthésie régionale, il faut garder la femme en observation durant le
post-partum pour surveiller la survenue de complications. Les femmes
qui souffrent de troubles héréditaires de la coagulation peuvent
recevoir une analgésie ou une anesthésie régionale à la condition que
leur trouble de la coagulation ait été normalisé durant la grossesse,
sinon, on attendra qu’elles aient reçu un traitement par facteur de la
coagulation. Encore une fois, ces options doivent faire l’objet de
discussions avant le travail et l’accouchement, alors que la femme
n’est pas dans le feu de l’action, c’est-à-dire aux prises avec le stress
et la douleur.

L E S  S O I N S  P O S T - PA R T U M

Les taux de facteur VIII et de facteur de von Willebrand diminuent
relativement vite après l’accouchement. En cas d’hémorragie post-
partum, on peut utiliser de la desmopressine. En cas d’hémorragie
grave, on envisagera un traitement par facteur de la coagulation.

Dans la population générale, le risque d’hémorragie post-partum
primaire (durant les 24 premières heures suivant l’accouchement), se
situe à 4 ou 5 %. Ce risque varie de 16 à 22 % chez les femmes qui
sont porteuses de l’hémophilie. Et le risque d’hémorragie post-partum
tardive se situe pour sa part entre 11 et 24 % chez les femmes qui ont
des problèmes de coagulation, comparativement à moins de 1 % dans
la population générale. Pour les femmes qui ont besoin d’un
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traitement par facteur de remplacement, il est recommandé de
maintenir les taux de facteur à 50 % pendant trois à quatre jours
après un accouchement naturel et pendant quatre à cinq jours après
une césarienne. Les femmes exposées à un risque d’hémorragie post-
partum tardive doivent faire vérifier leur hémoglobine avant d’obtenir
leur congé de l’hôpital. Un saignement peut encore se produire
jusqu’à 35 jours après l’accouchement. Il faut donc aviser ces femmes
et les revoir deux semaines après l’accouchement. Un suivi
téléphonique doit être effectué pour faire le suivi des saignements
post-partum pendant un à deux mois.

Si une hémorragie post-partum survient, de l’acide tranexamique ou
des contraceptifs oraux constituent le traitement de première
intention pour en venir à bout. Les contraceptifs oraux
prophylactiques peuvent être débutés immédiatement après
l’accouchement et maintenus pendant un mois chez certaines femmes
exposées à un risque plus élevé d’hémorragie. L’utilisation de la
desmopressine est nécessaire à l’occasion durant la période post-
partum.

L ’A L L A I T E M E N T

L’allaitement fait augmenter les taux de facteur VIII et de facteur de
von Willebrand. Dans le cas des facteurs de von Willebrand et de
facteur VIII, cette augmentation fait suite à la montée des taux
d’hormones durant la grossesse. Les femmes qui allaitent peuvent
maintenir les taux hormonaux élevés qu’elles avaient durant la
grossesse. Cela les protège des saignements au cours des semaines qui
suivent l’accouchement.

Ni la desmopressine ni l’acide tranexamique ne passent dans le lait
maternel. Les deux sont donc sécuritaires pour le bébé.

Les femmes atteintes de certains types de troubles de la coagulation, y
compris d’un déficit en facteur IX, peuvent éprouver des problèmes de
saignement après l’accouchement, même si elles allaitent. Cela est dû
au fait qu’elles ne répondent pas aux hormones de grossesse.
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L E S  S O I N S  D U  N O U V E A U - N É  H É M O P H I L E

Saignement à la naissance

Les problèmes hémorragiques chez les bébés naissants se manifestent
souvent sous la forme de saignements anormaux au point de ponction
des prélèvements sanguins. Les bébés atteints d’hémophilie A (déficit
en facteur VIII) et d’hémophilie B (déficit en facteur IX) saignent
rarement à la naissance et l’hémorragie cérébrale a rarement été
signalée. Les bébés atteints de troubles de la coagulation peuvent
présenter des hématomes au cuir chevelu. Le saignement au niveau du
cordon ombilical est caractéristique des bébés atteints d’un déficit en
facteur IX.

Tant que le diagnostic n’a pas été établi, les injections
intramusculaires, les chirurgies, la circoncisions sont à éviter chez les
nouveau-nés exposés à un risque d’hémophilie sévère. Un échantillon
de sang du cordon ombilical doit être prélevé à la naissance pour
mesurer les taux de facteur et la vitamine K normalement administrée
à chaque enfant après la naissance doit être donnée par la bouche et
non par injection. Bien que l’hémorragie cérébrale soit rare, une
échographie transcrânienne doit être effectuée immédiatement à la
naissance chez tout bébé qu’on soupçonne de souffrir d’un trouble
grave de la coagulation afin de déterminer s’il a besoin d’un
traitement d’urgence. Le facteur VIII ou IX recombinant est le
traitement de choix pour tout nouveau-né atteint d’hémophilie. Avant
l’accouchement, l’hématologue responsable du cas prendra les
dispositions nécessaires pour avoir à portée de main le facteur
recombinant requis.

Circoncision

Certains parents choisissent de faire circoncire leur fils pour des
raisons religieuses ou culturelles. La décision de circoncire un garçon
qui pourrait être atteint d’hémophilie doit être abordée à l’avance
avec l’hématologue et le pédiatre. La circoncision des garçons
hémophiles ne doit pas être perçue comme une intervention mineure
et ne doit être effectuée que si nécessaire chez un bébé/enfant atteint
d’un trouble de la coagulation et avec les précautions qui s’imposent.
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Des analyses de laboratoire doivent être effectuées pour confirmer le
déficit en facteur, le taux de facteur et la présence d’inhibiteurs. La
Fédération mondiale de l’hémophilie a publié un ouvrage sur la
circoncision qui peut être téléchargé à partir de son site web, à
l’adresse www.wfh.org.

Se préparer
Ce qu’il y a de plus important à retenir pour la femme enceinte, c’est
la nécessité d’établir une collaboration étroite avec les membres de
l’équipe médicale qui la suivra et comme toujours, d’être bien
renseignée sur sa maladie et son traitement. Qui est mieux placé
qu’elle pour défendre ses intérêts ? Le fait de prendre les décisions à
l’avance et de se doter d’un plan écrit contre toute éventualité, à la
maison comme à l’hôpital, contribuera à diminuer le stress et facilitera
l’accouchement.

L ’ H Y S T É R E C TO M I E

Malgré des saignements menstruels abondants (ménorragie) qui
durent dans certains cas depuis le début de l’adolescence, les femmes
peuvent passer bien des années et même atteindre la ménopause sans
que leur diagnostic de trouble de la coagulation n’ait été clarifié.
Ainsi, de nombreuses porteuses de l’hémophilie ne font jamais le lien
entre leurs problèmes de saignement et leur statut de porteuses.

Lorsque les femmes parlent à leur gynécologue de leurs saignements
menstruels abondants, elles se font souvent dire que c’est normal pour
les femmes. Dans les familles où les femmes saignent abondamment,
le phénomène est perçu comme « normal ». 

Il y a des cas où après la confirmation de son statut de porteuse, la
femme choisit de mettre fin radicalement à ses règles, peu importe
son âge, en raison du stress et de la crainte constante de saigner qu’ils
l’ennuient depuis si longtemps. Elles éprouvent un énorme
soulagement en éliminant cette cause de stress et de problèmes.

«
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Mes saignements
ont été très légers,
mais j’ai peur
qu’avec l’âge, ils
deviennent de plus
en plus marqués.
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Répondant à un questionnaire mis au point par D.K. Wysocki en 1998
à l’intention des femmes atteintes d’un trouble de la coagulation, 42 %
des participantes ont déclaré avoir subi une hystérectomie. Or le taux
moyen dans la population générale se situe entre 12 et 18 %. Cette
statistique montre une différence manifeste entre les taux
d’hystérectomie chez les femmes selon qu’elles souffrent ou non d’un
trouble de la coagulation.

Par contre, on sait maintenant que chez les porteuses, la ménorragie
peut être traitée avec succès, ce qui permet aux femmes de rester
fertiles et d’éviter une hystérectomie superflue.

L E S  S A I G N E M E N T S  P É R I M É N O PA U S I Q U E S

La ménopause correspond au moment où les menstruations cessent
définitivement chez une femme. La périménopause est la période de
trois à dix ans qui précède la ménopause naturelle, lorsque les
hormones sont « en transition ». Les saignements peuvent représenter
un problème particulier pendant cette période.

L’un des symptômes de la périménopause est la ménométrorragie
(règles abondantes et irrégulières). La régularité des menstruations est
due à un équilibre hormonal précis entre les taux d’œstrogènes et de
progestérone responsables de l’ovulation. Durant la périménopause, les
taux hormonaux fluctuent et interfèrent avec l’ovulation. En l’absence
d’ovulation, l’ovaire continue de fabriquer des œstrogènes, ce qui
cause l’épaississement continu de l’endomètre (paroi interne de
l’utérus). Ce phénomène entraîne souvent des règles abondantes
suivies de saignements irréguliers à d’autres moments du cycle et de
saignotements (ménométrorragie).

Étant donné que ces saignements abondants peuvent avoir diverses
étiologies et que les porteuses sont exposées aux mêmes risques que
les autres femmes à l’égard de ces problèmes, un examen médical
complet s’impose pour écarter les autres causes de saignement.

«



Options thérapeut iques
Comme chez toutes les femmes, il faut déterminer la cause des
saignements menstruels anormaux avant d’offrir un traitement. Si le
saignement est causé par l’anovulation, une hormonothérapie
substitutive (HTS) permettra en général de maîtriser le problème. En
revanche, si une femme utilise déjà une HTS, elle peut devoir aborder
d’autres options avec le gynécologue ou l’hématologue. D’autres
options thérapeutiques, dont l’ablation de l’endomètre et
l’hystérectomie, sont décrites au Chapitre 7, Soins et traitement pour
les porteuses.

Maintenant que les porteuses commencent à recevoir un traitement
efficace pour leurs troubles de la coagulation, y compris pour la
ménorragie, un plus grand nombre de femmes arriveront à l’âge de la
ménopause sans avoir subi de chirurgie pour ablation des ovaires ou
de l’utérus. Elles peuvent avoir recours à d’autres formes de traitement
et n’auront pas nécessairement besoin de chirurgies majeures. Par
contre, si elles choisissent cette option, elles doivent collaborer
étroitement avec leur gynécologue et leur hématologue pour planifier
la chirurgie de manière à prévenir autant que possible les saignements
postopératoires.
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Ce chapitre décrit :

• Les cliniques multidisciplinaires mises sur pied au Canada
pour les femmes atteintes de troubles de la coagulation 

• Les options pharmacologiques et chirurgicales offertes aux
femmes pour traiter leurs symptômes de saignement.

C H A P I T R E
Soins et traitement pour les porteuses

7

Hématologue Infirmière 
coordonnatrice

Gynécologue Conseiller 
génétique

Obstétricienne

Technologiste 
de laboratoire

Travailleuse 
sociale
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L E S  C L I N I Q U E S  M U LT I D I S C I P L I N A I R E S  P O U R
F E M M E S

Les centres de traitement de l’hémophilie commencent
maintenant à reconnaître l’importance de se doter d’une équipe
d’experts chargée spécifiquement d’aider les femmes aux prises

avec un trouble héréditaire de la coagulation.

Objectifs

Les objectifs de la clinique multidisciplinaire pour les femmes sont :

• Améliorer la qualité de vie des femmes atteintes de troubles de
la coagulation

• Créer un forum de discussion entre médecins et autres
spécialistes de la santé féminine

• Approfondir les connaissances sur les soins à prodiguer aux
femmes atteintes de troubles de la coagulation

• Renseigner les médecins, les patientes et, finalement, le grand
public.

Parmi les objectifs plus spécifiques, mentionnons :

• Offrir une batterie de tests diagnostiques adéquats pour les
femmes atteintes de troubles de la coagulation et identifier
avec précision les maladies gynécologiques et hématologiques
sous-jacentes

• Offrir des interventions thérapeutiques adéquates pour les
problèmes de saignements et réévaluer les interventions en
temps opportun

• Éviter les chirurgies superflues
• Éviter le recours indu aux produits sanguins
• Offrir une préparation optimum en vue de l’anesthésie, de la

chirurgie, de la grossesse, de l’accouchement et des soins post-
partum

• Offrir un counselling et du soutien.

7
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Les membres de l’équipe

Les principaux membres d’une équipe multidisciplinaire attachés à une
clinique pour femmes sont :

• L’hématologue
• Le gynécologue
• L’obstétricien
• L’infirmière coordonnatrice qui planifie les tests et les

rencontres avec les spécialistes.

Il est impérieux d’avoir accès aux tests diagnostiques nécessaires. Les
techniciens de laboratoire travaillent étroitement avec les spécialistes
de la coagulation puisque certaines analyses sont très sensibles et
doivent être faites adéquatement pour que le diagnostic soit exact.
Cette équipe peut rencontrer la patiente afin d’élaborer son plan de
traitement et fournir le soutien et les conseils nécessaires à son
médecin de famille. Le médecin doit orienter toutes les porteuses vers
une clinique pour femmes, s’il en existe une. Parfois, à part les
accouchements, cela ne nécessitera qu’une seule consultation.

Les femmes atteintes de troubles de la coagulation n’ont peut-être
pas toujours besoin d’être vues par un gynécologue et par un
hématologue, mais elles peuvent être orientées vers l’un ou l’autre,
selon leurs besoins particuliers. Le CTH peut se charger de coordonner
les demandes de référence à d’autres spécialités, comme l’orthopédie,
l’otorhinolaryngologie, la médecine dentaire et les traitements seront
débattus avec l’hématologue qui évaluera les besoins de chaque
porteuse au cas par cas.

Avant tout test de coagulation, les porteuses qui présentent des règles
anormales doivent subir un questionnaire complet sur leurs
antécédents personnels et familiaux, un examen médical, y compris un
examen gynécologique (qui n’est pas toujours nécessaire chez les
adolescentes). L’introduction d’un système d’évaluation graphique
pour les saignements menstruels constitue un moyen plus pratique de
quantifier les saignements menstruels excessifs, la principale plainte
formulée par les porteuses.
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En tant que mère,
on attendait de
moi que je puisse
diagnostiquer les
épisodes de
saignement de
mon fils. Pourquoi
donc n’aurais-je
pas eu la
compétence
nécessaire si
j’éprouvais le
même type de
problèmes ?

«
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(Voir Chapitre 4, Les porteuses symptomatiques.) Le graphique peut
être remis aux patientes qui le complèteront avant leur première visite
à la clinique, avec un questionnaire sur leurs antécédents personnels
et familiaux à l’égard des saignements.

Si la clinique multidisciplinaire pour femmes représente un modèle
idéal, la plupart des hôpitaux ne disposent pas encore de ce type de
clinique entièrement intégrée à leur centre de traitement de
l’hémophilie. Les femmes peuvent être vues sur une base individuelle
et adressées en gynécologie. Le CTH travaille ensuite étroitement avec
ce service pour mettre au point un programme thérapeutique à
l’intention des porteuses qui éprouvent des problèmes menstruels ou
qui s’apprêtent à accoucher.

Si les CTH se sensibilisent de plus en plus à l’importance des
saignements chez les porteuses, il y a encore des occasions où les
hémorragies ne sont ni reconnues ni traitées adéquatement.

L E S  O P T I O N S  P H A R M A C O L O G I Q U E S  P O U R  L E S
P O R T E U S E S

Hormonothérapie

Les contraceptifs oraux font augmenter les taux de facteur VIII et de
facteur de von Willebrand dans le sang. Pour bien des femmes qui
sont porteuses de l’hémophilie A et qui souffrent de ménorragie, cette
hormonothérapie peut à elle seule ramener le débit menstruel à la
normale.

Ce traitement par contraceptifs oraux n’améliorera pas les taux de
facteur chez les femmes qui souffrent d’un déficit en facteur IX
(hémophilie B). Par contre, il peut leur être utile en régularisant leurs
menstruations et en réduisant leurs pertes sanguines.

Quand j’ai subi des
blessures sportives
mineures, ma
crainte qu’elles
soient liées à
l’hémophilie, a
toujours été
balayée du revers
de la main.
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D’autres traitements hormonaux peuvent être prescrits lorsque les
contraceptifs oraux sont contre-indiqués ou plus ou moins bien
tolérés chez certaines femmes. Cela inclut la progestérone. La
progestérone amincit la paroi utérine, ce qui la rend moins sujette aux
saignements. Par contre, ces produits ne peuvent pas être pris pendant
des périodes prolongées. 

Depuis peu, un autre mode d’administration permet d’acheminer à
plus long terme le progestatif directement vers l’endomètre; il s’agit
du stérilet (ou dispositif intra-utérin) Mirena; le produit libère 20 µg
de lévonorgestrel par jour, ce qui supprime efficacement la croissance
endométriale et réduit significativement les pertes menstruelles, les
caillots et la dysménorrhée. Ce dispositif a fait l’objet de vastes études
chez des femmes atteintes de ménorragie sévère en attente d’une
hystérectomie. L’utilisation du stérilet Mirena a réduit de 74 à 97 %
les pertes menstruelles et a permis d’annuler 64 à 82 % des
hystérectomies prévues. Le produit offre une tolérabilité générale
excellente, mais, comme avec tout autre traitement, des effets
secondaires sont possibles.

Desmopressine

La desmopressine est un médicament synthétique analogue à une
hormone naturelle. Elle agit en permettant la libération du facteur de
von Willebrand emmagasiné dans la paroi des vaisseaux sanguins.
L’augmentation du taux de facteur de von Willebrand favorise en
retour le transport d’une plus grande quantité de facteur VIII, ce qui
fait augmenter les taux de facteur VIII. La desmopressine n’est pas
fabriquée à partir de sang.

La desmopressine est une autre bonne solution de rechange pour les
porteuses de l’hémophilie A.
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La desmopressine peut être prise de trois façons différentes.

• Elle peut être injectée par voie intraveineuse. Le plus souvent,
il s’agit de la marque de desmopressine appelée DDAVP.

• Elle peut être injectée sous la peau. Il s’agit alors d’un produit
appelé Octostim.

• Elle peut être prise par vaporisateur nasal. Cette forme de
desmopressine est appelée Octostim en vaporisateur.

Étant donné que la desmopressine agit en libérant le facteur de von
Willebrand emmagasiné dans l’organisme, on ne peut l’administrer à
répétition. Il faut laisser s’écouler un intervalle suffisant, soit de 12 à
24 heures, entre les doses de desmopressine pour permettre à
l’organisme de refaire ses réserves.

En cas de chirurgie majeure, la desmopressine seule pourrait ne pas
suffire à maîtriser un saignement. Si tel est le cas, la personne peut
aussi nécessiter des concentrés de facteur de la coagulation.

La desmopressine n’offre aucun avantage aux porteuses de
l’hémophilie B (déficit en facteur IX).

La desmopressine peut parfois occasionner de légers effets
secondaires. Il s’agit notamment de :

• Bouffées vasomotrices
• Légers maux de tête
• Nausées et crampes abdominales.

La desmopressine possède aussi des propriétés antidiurétiques, c’est-à-
dire qu’elle provoque une certaine rétention d’eau dans l’organisme et
diminue le taux de sel. Par conséquent, les médecins recommandent
qu’après avoir reçu de la desmopressine, les gens ne boivent que
suffisamment de liquide pour combler leur soif. Les doses répétées de
DDAVP sont à éviter.
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Si une personne a très mal à la tête et qu’elle n’a pas uriné 24 heures
après avoir pris de la desmopressine, elle doit consulter dans un centre
de traitement de l’hémophilie ou aux urgences.

Agent antifibrinolytique (Cyklokapron)

Cyklokapron (acide tranexamique) est un médicament qui contribue à
consolider le caillot une fois qu’il est formé. Il agit en enrayant
l’activité d’une enzyme appelée plasmine qui dissout les caillots
sanguins.

Cyklokapron ne contribue pas à la formation du caillot. Cela signifie
qu’on ne peut pas l’utiliser à la place de la desmopressine ou des
concentrés de facteur. On peut l’utiliser pour maintenir un caillot en
place au niveau des muqueuses, par exemple :

• Dans la bouche
• Dans le nez
• Dans les intestins
• Dans l’utérus (la matrice).

Cyklokapron s’est révélé très utile chez les femmes atteintes de
troubles de la coagulation. On l’utilise :

• Avant une intervention dentaire
• Lorsqu’une personne présente un saignement de la bouche, du

nez ou un saignement mineur de l’intestin
• Chez les femmes qui présentent des menstruations abondantes

et/ou prolongées.

Les femmes qui souffrent de ménorragie peuvent commencer
Cyklokapron le premier jour des règles et continuer pendant cinq jours
consécutifs. On peut même le combiner avec la desmopressine.
Cyklokapron est présenté sous forme de comprimés.
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Cyklokapron peut parfois occasionner de légers effets secondaires,
notamment :

• Nausées
• Somnolence
• Étourdissements
• Diarrhée
• Douleurs gastriques.

Ces légers effets secondaires disparaissent lorsque …
• La personne cesse de prendre les médicaments
• Le médecin en réduit la posologie.

Remarque : Dans l’hémophilie par déficit en facteur VIII, les taux
hormonaux élevés augmentent la quantité de facteur de la
coagulation, ce qui améliore l’hémostase. Sachant cela, les porteuses
peuvent prévoir leurs rendez-vous dentaires (ou toute autre
intervention médicale) de manière à ce qu’ils coïncident avec le milieu
de leur cycle (ovulation) au moment où les taux hormonaux sont les
plus élevés. Il n’y a pas de fluctuations dues aux taux d’hormones chez
les porteuses de l’hémophilie B.

Concentrés de facteur de la coagulation

Il existe désormais, au besoin, des concentrés de facteur de la
coagulation sécuritaires et efficaces pour les porteuses de l’hémophilie
A et B. 

Les concentrés de facteur peuvent être utilisés…

• Lorsque la desmopressine, l’hormonothérapie et les
médicaments antifibrinolytiques n’agissent pas

• Lors d’une chirurgie ou
• Après un grave traumatisme accidentel.

Je ne savais pas
que je risquais de
saigner après une
chirurgie.
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Les concentrés de facteur VIII et IX sont des produits obtenus par
génie génétique (synthétiques). Cela signifie qu’ils ne sont pas
fabriqués à partir de plasma humain. Ils ne peuvent pas transmettre
de virus. Par conséquent, ces concentrés constituent les traitements de
choix pour les porteuses de l’hémophilie A et B.

Les concentrés de facteur de la coagulation sont injectés par voie
intraveineuse et peuvent être administrés dans une clinique, au
cabinet du médecin ou au service des urgences. Bien des gens atteints
de troubles sévères de la coagulation apprennent à s’administrer eux-
mêmes ces produits à la maison.

Approches complémentaires et parallèles

Un certain nombre d’approches médicales complémentaires et
parallèles peuvent contribuer à soulager les saignements et la douleur
dans certains cas (voir Chapitre 8, Les approches complémentaires et
parallèles).
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L E S  O P T I O N S  C H I R U R G I C A L E S  P O U R  L A
M É N O R R A G I E

Chez certaines femmes, les traitements médicamenteux décrits plus
haut n’agiront pas et leurs saignements menstruels abondants et
prolongés continueront. Pour ces patientes, la chirurgie est une
option, mais il s’agit toutefois d’interventions majeures. Les femmes
doivent être bien informées avant de prendre leur décision. Voici
certaines des options offertes.

L’ablation endométriale (ou endométrectomie)

Le but de cette opération est d’éliminer la paroi interne de l’utérus.
C’est le tissu endométrial qui saigne si abondamment durant les
règles. L’intervention s’effectue par voie vaginale, de sorte qu’il n’y a
pas de plaie chirurgicale. La paroi utérine est éliminée par méthode
thermique. Une hormonothérapie est administrée pendant les deux
mois précédant l’intervention afin de réduire la croissance de
l’endomètre. Une femme ne peut pas avoir d’enfants après cette
intervention.

Il s’agit d’une approche nouvelle, mais les taux de succès sont
prometteurs. Cinquante pour cent des femmes n’ont plus de
saignements menstruels et 35 pour cent des femmes présentent des
saignements beaucoup moins abondants.
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Avantages

• L’intervention se fait sans incision; il y a donc
beaucoup moins de risque d’hémorragie que lors
d’une hystérectomie.

• L’intervention peut être effectuée dans une clinique
médicale. Par conséquent, la femme n’a pas besoin de
séjourner à l’hôpital.

• Le temps de récupération est beaucoup plus court
que lors d’une hystérectomie.

• Les taux de succès sont prometteurs.

Inconvénients

• Contrairement au traitement pharmacologique, cette
approche rend la femme infertile. 

• L’intervention peut devoir être répétée. 

• Chez environ 10 % des femmes, l’opération n’améliore
pas le problème de saignement.

• Il y a certaines complications rares à cette
intervention.
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L’hystérectomie (ablation de l’utérus)

Le but de cette intervention est de retirer l’utérus pour que les
saignements menstruels cessent définitivement. Parfois, les ovaires et
les trompes de Fallope sont également enlevés.

Cette intervention est souvent recommandée aux femmes qui
souffrent de ménorragie, avant même que des tests ne soient
effectués pour le dépistage d’un trouble de la coagulation. Cela
signifie qu’on a rendu certaines femmes infertiles, alors que leurs
saignements auraient pu être traités autrement avec succès, sans nuire
à leur fertilité.
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Avantages

• L’hystérectomie met définitivement un terme aux
saignements menstruels.

• Il s’agit parfois de la seule option offerte aux femmes
qui ne répondent pas aux traitements
pharmacologiques et chez qui l’ablation endométriale
n’est pas efficace.

Inconvénients

• Contrairement aux traitements pharmacologiques,
cette approche rend la femme infertile.

• Une hystérectomie est une intervention majeure. Chez
les femmes atteintes d’un trouble de la coagulation, le
risque de saignement augmente, tant durant qu’après
l’opération. Les saignements peuvent être contrôlés au
moyen de concentrés de facteur.

• Le temps de récupération est beaucoup plus long que
lors d’une ablation endométriale.

• L’opération peut nécessiter un séjour à l’hôpital.



Guide à l’intention des porteuses de l’hémophilie A et B

7
C H A P I T R E  7 Soins et traitement pour les porteuses

90

Tout 
sur les 
porteuses

L’ablation endométriale laparoscopique (pour éliminer les tissus
endométriaux à l’extérieur de l’utérus)

Le but de cette intervention est d’éliminer les tissus endométriaux qui
se sont formés à l’extérieur de l’utérus. Ces tissus saignent durant les
règles. Le saignement peut occasionner des douleurs au niveau du
bassin et de l’abdomen. Deux petites incisions sont pratiquées dans
l’abdomen. Deux tubes sont insérés – l’un muni d’une caméra
miniaturisée, l’autre au moyen duquel le tissu endométrial est excisé. 

Avantage

• Cette intervention permet de réduire les douleurs et
les saignements chez les femmes qui ne répondent
pas à l’hormonothérapie ni aux autres traitements
pharmacologiques.

Inconvénient

• Bien qu’il ne s’agisse pas d’une intervention majeure,
la présence d’un trouble de la coagulation peut
nécessiter une préparation appropriée, incluant
parfois des concentrés de facteur.

L’ovariectomie (ablation des ovaires)

Le but de cette intervention est d’enrayer les saignements à partir des
ovaires. Ces saignements peuvent survenir même si la femme…

• Est traitée par hormonothérapie pour soulager sa ménorragie
• A subi une ablation endométriale
• A subi une hystérectomie partielle.

Avantage

•  L’ovariectomie peut réduire les saignements et la
douleur.

Inconvénients

• L’ovariectomie est une intervention majeure. Si les
deux ovaires sont enlevés, les femmes ne peuvent
plus avoir d’enfants. 

• Si les deux ovaires sont enlevés, les femmes peuvent
devoir prendre des hormones jusqu’à l’âge de la
ménopause.
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Dilatation-curetage (DC)

Le but de cette intervention est de racler et nettoyer la paroi interne
de l’utérus. L’intervention est parfois nécessaire pour diagnostiquer
un autre problème de santé ou après une fausse couche. Par contre,
pour les femmes qui souffrent de ménorragie, l’intervention ne
permet pas de réduire efficacement les saignements. En fait, l’inverse
est probablement vrai. La dilatation-curetage déplacera les clous
plaquettaires et les caillots de fibrine existants et aggravera ainsi les
saignements.
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Ce chapitre décrit :

• Les traitements de médecines douces ou holistiques vers
lesquelles les femmes peuvent se tourner pour compléter les
traitements de médecine traditionnelle;

• Beaucoup de produits naturels et pharmaceutiques peuvent
par contre provoquer ou aggraver les saignements chez les
porteuses de l’hémophilie A et B.

C H A P I T R E
Les approches complémentaires et parallèles
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Il existe de nombreuses approches médicales dites « douces » ou
« holistiques » vers lesquelles les gens peuvent se tourner pour
compléter leur traitement médical traditionnel. Ces pratiques

tiennent compte non seulement de la santé physique, mais également
de la personne dans son ensemble, c’est-à-dire, son style de vie et son
équilibre mental, spirituel et émotionnel. Les approches holistiques
sont de nature préventive et travaillent à éliminer les causes sous-
jacentes d’un problème. Par contre, tout problème de santé
préexistant, comme l’hémophilie, doit entrer en ligne de compte
lorsqu’on fait appel à des traitements complémentaires. Si la personne
consultée déclare pouvoir guérir l’hémophilie et prétend que seul son
médicament doit être administré, il faut se méfier. Il est conseillé de
vérifier si les professionnels consultés sont certifiés, surtout si leurs
traitements supposent la prise de médicaments quels qu’ils soient.

L’information contenue dans cette section se veut un guide informatif
et pratique sur les médecines douces auxquelles une personne peut
souhaiter faire appel. Cette information ne peut aucunement se
substituer à l’avis d’un expert ni aux recommandations d’un
professionnel de la santé dûment qualifié. Il est quand même
important d’aviser son médecin des médicaments « alternatifs »
utilisés, afin de prévenir toute interaction potentiellement dangereuse.

J’aimerais en savoir
plus sur la vitamine K
et les autres
interactions des 
« produits de santé
naturels » et les
troubles de la
coagulation.
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L E S  M É D E C I N E S  D O U C E S

Techniques de réduction du stress

Bien des gens atteints d’hémophilie disent saigner plus souvent
lorsqu’ils sont stressés. Si on consulte un professionnel afin d’obtenir
de l’aide pour atténuer ou mieux gérer le stress de la vie courante, il
faut garder à l’esprit que chaque personne est différente et peut opter
pour une méthode qui lui convient davantage. 

Méditat ion et  v isual isat ion

En Occident, ce nombreux professionnels de la santé utilisent
désormais des techniques séculaires de méditation comme
complément aux approches thérapeutiques standards. Même en
présence d’une maladie grave et incurable, la méditation remet la
personne en contrôle en lui permettant de mieux composer avec la
maladie et son traitement et d’atténuer un stress nocif.

La méditation contribue significativement au sentiment d’habilitation
et à la capacité d’autoguérison des patients. Un état méditatif fait
augmenter les taux de sérotonine et de mélatonine, hormones de
« bien-être » et importants neurotransmetteurs et neuropeptides qui
influent sur notre humeur et notre comportement de diverses façons.
La mélatonine a été associée à la régulation du sommeil et selon les
premières recherches, elle pourrait exercer des effets anticancérigènes
et renforcer le système immunitaire. La méditation a été associée à
une augmentation des titres d’anticorps dirigés contre les vaccins
anti-influenza, à une amélioration de l’humeur et de la fonction
immunitaire. On a en outre observé qu’il existe un lien physiologique
entre l’humeur, le stress et les hormones et la cicatrisation des plaies.
Des études sur la prière ont pour leur part révélé des bienfaits
similaires, y compris une amélioration du temps de cicatrisation et des
résultats plus favorables que prévus chez les patients.
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Aromathérapie
L’aromathérapie repose sur l’utilisation d’huiles essentielles et d’autres
composés aromatisés d’origine végétale pour améliorer sur l’humeur
ou la santé d’une personne. Un exemple est l’huile de menthe verte
appliquée aux tempes pour soigner les maux de tête. Étant donné que
les personnes qui souffrent de troubles de la coagulation doivent
éviter la plupart des médicaments contre les maux de tête,
l’aromathérapie devient une solution de rechange naturelle.

Massage
Le massage est un traitement merveilleux pour réduire le stress et
pour soigner les douleurs musculaires. Il est important d’aviser tout
massothérapeute certifié si on est atteint d’un trouble de la
coagulation, puisqu’un massage en profondeur des tissus et des
muscles pourrait occasionner un saignement. Les techniques de
massage en douceur peuvent être extrêmement efficaces et procurent
une sensation des plus agréables.

Étant donné que la massothérapie n’est pas une profession de la santé
régie par un ordre professionnel dans toutes les provinces, les clients
sont encouragés à vérifier si leur massothérapeute est membre d’une
association professionnelle en bonne et due forme, puis de vérifier les
exigences de certification de l’organisme en question et de s’assurer
qu’il exige de ses membres qu’ils participent à des activités de
formation continue.
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Approches complémentaires

Médecine ayurvédique
La médecine ayurvédique est d’origine indienne; elle est pratiquée
avec énormément de succès depuis des milliers d’années. Elle
comporte un aspect préventif qui vise à garder la personne en bonne
santé et travaille à rétablir la santé et l’équilibre. L’ayurvéda ne
s’intéresse pas seulement aux aspects physiques de la santé, mais
également à l’équilibre entre les dimensions physique, émotionnelle,
spirituelle et psychologique de la santé.

Les traitements ayurvédiques reposent sur l’administration de plantes
médicinales, sur une alimentation particulière, mais également sur des
exercices physiques, comportementaux et spirituels.

Naturopathie
La naturopathie occupe une place importante parmi les professions de
la santé; elle s’attarde à la prévention et utilise des méthodes
naturelles pour promouvoir la guérison. Les naturopathes voient le
patient comme un tout et reconnaissent que la maladie n’est pas
toujours isolée et associée à une cause physique. Ainsi, les
naturopathes tiennent compte des dimensions émotionnelle,
spirituelle, mentale et physique d’une personne lorsqu’ils posent un
diagnostic et élaborent un plan de traitement. Ils ont recours à la
nutrition clinique, aux plantes médicinales, à l’homéopathie, à
l’évaluation et au réalignement des articulations, à des traitements
physiques, à l’acupuncture et à la médecine asiatique pour améliorer
le style de vie des patients. Les traitements sont utilisés pour stimuler
les capacités d’autoguérison du corps. Les naturopathes sont formés
en pharmacologie et en anatomopathologie. Ils comprennent bien le
fonctionnement du corps humain et sont au courant des risques
d’interactions médicamenteuses.

Il faut chercher un naturopathe certifié auprès d’associations
nationales et provinciales. Consultez le site www.cand.ca pour plus
d’information.

97

8
C H A P I T R E  8 Les approches complémentaires et parallèles

Tout 
sur les 
porteuses

La NATUROPATHIE
occupe une place
importante parmi
les professions de
la santé; elle
s’attarde à la
prévention et
utilise des
méthodes
naturelles pour
promouvoir la
guérison.



Guide à l’intention des porteuses de l’hémophilie A et B

8
C H A P I T R E  8 Les approches complémentaires et parallèles

98

Tout 
sur les 
porteuses

Médecine tradit ionnel le  chinoise/as iat ique
La médecine traditionnelle asiatique fait appel à des systèmes comme
les médecines traditionnelles chinoise, japonaise et coréenne. Les
traitements peuvent inclure l’acupuncture, l’acupression, les
modifications de l’alimentation et de l’hygiène de vie, de même que la
phytothérapie à base de plantes orientales. Dans bien des cas,
l’acupuncture peut être pratiquée sans danger chez une personne
atteinte d’un trouble de la coagulation. De nombreux autres aspects
de ce vaste système médical peuvent aussi être utiles.

Les désignations suivantes sont utilisées par les professionnels certifiés
: docteur, praticien ou phytothérapeute certifié en médecine
traditionnelle chinoise (MTC) et acupuncteur certifié.

Homéopathie
L’homéopathie fait appel à des remèdes doux pour soutenir les forces
homéostatiques naturelles de la personne, lui redonner l’équilibre et
rétablir sa santé. Les remèdes homéopathiques peuvent être utilisés
avec tous les médicaments allopathiques. Les remèdes
homéopathiques ne peuvent pas remplacer les traitements classiques
pour l’hémophilie, mais on peut en faire l’essai sans crainte, au pire,
on ne notera simplement aucune amélioration.

Il existe différents types de formation en homéopathie allant de cours
accélérés de deux semaines à un diplôme de médecine homéopathique
qui s’obtient après quatre ans d’études. Les naturopathes sont aussi
formés en homéopathie. Certains médecins de médecine traditionnelle
ont aussi suivi cette formation.

Phytothérapie
La phytothérapie est une approche thérapeutique qui repose sur
l’utilisation de plantes médicinales. Beaucoup de médicaments d’usage
courant offerts de nos jours trouvent leur origine dans la
phytothérapie. Plus ces médicaments à base d’herbes médicinales sont
concentrés sous forme de comprimés à base de poudres et d’extraits,
plus ils peuvent occasionner des effets secondaires. Souvenez-vous :
plus n’est pas toujours mieux. Il faut apprendre à doser, savoir ce
qu’on prend et pourquoi on le prend.

Les remèdes
homéopathiques 
ne peuvent pas
remplacer les
traitements
classiques pour
l’hémophilie.
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Parmi les thérapeutes qui utilisent la phytothérapie, mentionnons les
médecins de médecine traditionnelle, les médecins de médecine
traditionnelle asiatique ou chinoise, les phytothérapeutes et les
naturopathes.

De nombreuses herbes médicinales peuvent être administrées
conjointement pour favoriser une diminution globale de la tendance
aux saignements. Ces plantes doivent être données sous la supervision
d’un professionnel et en conjonction avec un médecin de médecine
traditionnelle et un pharmacien pour éviter les interactions avec les
médicaments en cours. Les femmes atteintes de troubles de la
coagulation dont les règles sont abondantes peuvent utiliser des
plantes médicinales systémiques juste avant et durant leurs règles ou
vue d’une chirurgie. Consultez un professionnel pour plus
d’informations.

R E M È D E S  C O N T R E - I N D I Q U É S  C H E Z  L E S
P E R S O N N E S  AT T E I N T E S  D E  T R O U B L E S  D E  L A
C O A G U L AT I O N

La maladie cardiaque étant la principale cause de décès en Amérique
du Nord, les remèdes tels que les suppléments nutritionnels et les
produits de phytothérapie occidentaux et asiatiques visant à améliorer
la circulation sanguine et à réduire les risques de caillots sont de plus
en plus répandus. Ci-dessous, se trouve une liste des plantes et des
nutriments avec lesquels il faut être prudent. Il ne s’agit pas d’une
liste complète. Il faut donc consulter un médecin avant de prendre
quel que médicament que ce soit.

Remarque : Les plantes médicinales asiatiques peuvent porter
différents noms; c’est pourquoi il faut les utiliser avec prudence.

Alcool – « Éclaircit » le sang et accroît le risque de saignement.

Aspirine – Peut causer des dérangements et des saignements gastro-
intestinaux entre autres effets secondaires. L’acétaminophène (Tylenol)
est un choix sécuritaire pour les personnes souffrant d’un trouble de
la coagulation.
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Danshen – Couramment utilisé en Chine pour traiter certains troubles
cardiovasculaires et vasculaires cérébraux. Le danshen peut affecter
l’hémostase en inhibant l’agrégation plaquettaire et en interférant
avec la cascade de la coagulation.

Dong quai (angélique chinoise) – Utilisé plus souvent pour les troubles
gynécologiques, y compris la dysménorrhée. Peut provoquer des
saignements et est donc à éviter chez les femmes atteintes d’un
trouble de la coagulation.

Éphédrine / Ma huang – Cette plante médicinale s’est révélée
dangereuse, même en doses modérées et parmi bien d’autres effets
secondaires, elle peut faire augmenter la tension artérielle et le risque
d’hémorragie cérébrale.

Fénugrec / Trigonella fœnum-græcum – Traditionnellement utilisé
pour traiter les problèmes gastro-intestinaux, comme la constipation
et la dyspepsie. Peut occasionner des saignements et des ecchymoses
plus marqués.

Grande camomille (Tanacetum pharthenium) – Agit comme
vasodilatateur, ce qui peut aggraver les problèmes hémorragiques.
S’est révélée capable d’inhiber la sécrétion d’acide arachidonique, un
précurseur de nombreuses prostaglandines et autres substances qui
participent à la cascade de la coagulation. La grande camomille inhibe
également la fixation des plaquettes au collagène, ce qui est une
importante étape de la voie extrinsèque de la cascade de la
coagulation.

Ail (Allium sativum) – Utilisé sous forme de capsules pour réduire
l’hypertension et l’hypercholestérolémie. Certains rapports de
saignements chirurgicaux inattendus ou plus marqués, de
prolongation du temps de coagulation et d’agrégation plaquettaire
anormale ont été mentionnés. Remarque : En tant qu’aliment, l’ail est
sécuritaire.

Gingembre (Zingiber officinale) – Inhibe la formation plaquettaire. Le
gingembre de source alimentaire est sécuritaire, mais le gingembre en
capsules est à éviter.
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Ginkgo biloba – Plante médicinale utilisée pour améliorer la
circulation. Mode d’action : « éclaircit » le sang.

Ginseng / Panax ginseng (sous toutes ses formes) – Couramment
utilisé comme stimulant et régulateur du sucre sanguin. Entre autres
effets secondaires possibles : saignement de nez (épistaxis).
Interactions médicamenteuses avec les inhibiteurs de la MAO (contre
la dépression), les hypoglycémiants oraux et l’insuline.

Marronnier commun/ Æsculus hipposcastanum – Le plus couramment
utilisé pour le traitement des varices et des hémorroïdes. Peut
provoquer des saignements et des ecchymoses importants en raison de
l’activité antithrombotique de l’esculine.

Ibuprofène (Advil, Motrin) – Voir Aspirine.

Jingui huayu, agent pour la circulation du sang – La médecine
chinoise a recours à cette préparation séculaire pour favoriser la
microcirculation. Agit en prévenant la formation des caillots et inhibe
l’agrégation plaquettaire.

Kava / Piper methysticum (Kava-Kava) – Utilisé principalement pour
traiter l’anxiété. Son emploi à long terme occasionne une baisse de la
numération plaquettaire et lymphocytaire.

Matricaria recutita (camomille) – Utilisé à titre de plante médicinale
anxiolytique, apaisante et anti-inflammatoire. La camomille peut
occasionner des saignements et réduire l’absorption des autres
médicaments. En tisane, une à deux tasses par jour, trois à quatre fois
par semaine ne posent aucun problème. Éviter l’utilisation durant la
grossesse et l’allaitement.

Acides gras oméga-3 essentiels – Utilisés pour réduire le risque de
maladie cardiovasculaire. Mode d’action : « éclaircit » le sang. Tout
supplément additionnel, au-delà du minimum requis pour une bonne
santé (soit deux à trois portions de poisson/semaine et/ou 1-2
cuillerées à table de graines de lin moulues/jour), n’est pas
recommandé.
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Papaye / Papaïne – Utilisée comme la broméline (pour la perte de
poids) à titre d’anti-inflammatoire et d’enzyme digestive naturelle. Elle
agirait de la même façon; les mêmes restrictions s’appliquent donc,
par conséquent.

Ananas / broméline – Utilisé à titre d’anti-inflammatoire et d’enzyme
digestive naturelle. Son mode d’action est : promotion de l’activité
fibrinolytique sérique, inhibition de la synthèse du fibrinogène,
dégradation de la fibrine et du fibrinogène et action sur la synthèse
des prostaglandines. Ne doit donc pas être utilisé comme supplément,
mais seulement consommé en quantité modérée (1-2 tranches, 1-
2 fois/semaine et non deux jours consécutifs), éviter le cœur qui est le
plus riche en broméline.

Vitamine E – Inhibe la formation plaquettaire. Sécuritaire lorsque de
source alimentaire. À éviter sous forme de capsules.

C O N C L U S I O N

Il est important de bien prendre soin de la personne entière – c’est-à-
dire de sa santé psychologique, physique et spirituelle. Il existe de
nombreuses façons différentes pour une personne de prendre soin de
sa santé, allant de la pratique régulière d’exercices, à la recherche du
bonheur dans la vie de tous les jours, en passant par la réduction du
stress et la participation active au maintien de sa santé par
l’information, tant en ce qui concerne les traitements médicaux que
les approches complémentaires et parallèles.
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Ce chapitre explore certains enjeux liés à la qualité de vie d’une
porteuse, y compris :

L’impact du statut de porteuse sur les jeunes filles

• La méfiance à l’endroit du système médical

• Les répercussions sur la carrière

• Les répercussions sur la sexualité et la vie de famille

• L’exercice et l’entraînement

• Donner naissance à un enfant hémophile.

Le chapitre se termine par des suggestions de ressources auprès
desquelles trouver aide et soutien.

C H A P I T R E
La qualité de vie des porteuses
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Ce chapitre relate les expériences de porteuses qui ont passé une
bonne partie de leur vie sans diagnostic ni traitement. Or, dès
qu’une porteuse commence à recevoir un traitement adéquat

pour ses problèmes de santé liés à l’hémophilie, elle peut reprendre le
contrôle de sa vie et bon nombre de difficultés se trouvent aplanies
ou complètement éliminées, ce qui améliore sa qualité de vie.

L ’ I M PA C T  S U R  L E S  J E U N E S  F I L L E S

Une proportion importante d’adolescentes aux prises avec des
saignements excessifs se sont révélées atteintes d’un trouble de la
coagulation. Des règles d’emblée anormalement abondantes (dès les
quelques premières menstruations) représentent un problème
particulièrement inquiétant pour les jeunes filles qui souffrent d’un
trouble héréditaire de la coagulation. Les premières règles sont
déclenchées par une poussée hormonale à l’origine des cycles
menstruels. Les jeunes filles sont plus ou moins à l’aise d’aborder les
problèmes d’hygiène personnelle et l’équipe de traitement devra être
sensible à leurs besoins.

Il est parfois difficile pour une jeune fille de s’absenter de chez elle
pendant une période prolongée lorsqu’elle a ses règles à cause des
douleurs, des saignements excessifs et de la crainte de tacher ses
vêtements. Ses symptômes peuvent l’empêcher de fréquenter l’école
assidûment et de participer à des fêtes familiales et autres activités
sociales ou événements. La jeune fille peut se sentir mal à l’aise
d’avoir à expliquer à ses amis pourquoi elle doit rester à la maison
tous les mois et pourquoi elle ne peut pas rester à coucher chez une
amie; elle trouvera particulièrement difficile d’expliquer à un
professeur de sexe masculin pourquoi elle risque de devoir s’absenter
pendant un cours. La puberté est naturellement associée à une
certaine forme d’anxiété et pour les jeunes filles, les problèmes causés
par un trouble de la coagulation exacerbent leur stress. L’image de soi
et l’assurance d’une jeune fille peuvent être perturbées si elle éprouve
de la honte ou de la gêne en raison de sa ménorragie. Il faut la
rassurer sur le fait que cette maladie ne fait pas d’elle une personne
moins valable. À part les saignements, elle est une personne « à part
entière ».

J’ai toujours eu
peur que le sang
traverse mes
vêtements. J’ai
toujours porté des
pantalons et des
jupes foncés et
c’est toujours ce
que je porte
aujourd’hui.

9
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Les contraceptifs oraux sont couramment utilisés pour régulariser 
les menstruations abondantes. Chez les adolescentes, par contre, ce
traitement a des implications psychologiques et sociales. Pour assurer
une bonne fidélité au traitement, le médecin doit être sensible aux
préoccupations des parents et de l’adolescente en ce qui a trait aux
contraceptifs oraux et en discuter avec eux. Bien des adolescentes
s’inquiètent de l’impact sur leur fertilité. Et il faut aussi tenir compte
des différences culturelles, religieuses et ethniques.

Faute d’un traitement adéquat, les jeunes filles risquent de continuer
à souffrir et à subir les inconforts physiques associés à leurs
menstruations et passer de longs moments au lit. Certaines peuvent
développer une dépendance à l’endroit des analgésiques, d’autres,
parce qu’elles s’absentent régulièrement de l’école, auront de la
difficulté à compléter leurs travaux scolaires, ce qui pourrait nuire à
leur rendement et par conséquent, limiter leurs choix de carrière. À la
condition que la jeune fille y consente, il peut être utile que le centre
de traitement de l’hémophilie envoie une lettre à l’école pour
expliquer la maladie et les besoins particuliers de l’élève.

L’anémie peut aussi causer des problèmes sur le plan de l’image de 
soi et restreindre les activités physiques et les interactions sociales.
L’utilisation constante de médicaments pour l’anémie peut aussi
occasionner d’autres problèmes de santé.

Les adolescentes accordent une grande importance à leur image et
peuvent manifester une grande labilité émotionnelle. Il faut prévoir
des réactions fortes, y compris le déni, et il faut savoir offrir un
soutien. Si la porteuse présente des taux de facteur faibles, elle doit
comprendre en quoi cela risque d’entraîner d’autres complications
hémorragiques.

Un traitement préventif peut en général aider à réduire ou éliminer
les effets de la ménorragie sur la qualité de vie d’une jeune porteuse.
Un diagnostic et un traitement précoces l’aideront à acquérir une plus
grande impression de contrôle sur sa propre santé et à mener une vie
bien remplie.
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L A  M É F I A N C E

Alors que beaucoup de femmes commencent à éprouver des
problèmes de saignement, y compris la ménorragie dès l’âge de
neuf ans, l’âge moyen du diagnostic est de 25 ans. Arrivée à cet âge,
elles ont subi pendant des années les complications d’une maladie qui
n’a été ni diagnostiquée ni traitée adéquatement. Leurs symptômes
hémorragiques ont souvent été ignorés ou balayés du revers de la
main. Aucun test n’a été effectué pour dépister un trouble de la
coagulation, parfois malgré le fait que l’hémophilie était connue dans
la famille. Une femme peut avoir informé son médecin d’autres
symptômes de saignement et s’être fait répondre que ses problèmes
étaient « entre ses deux oreilles ».

Ce refus de reconnaître et de diagnostiquer exactement le statut de
porteuse peut entraîner un sentiment de méfiance à l’endroit des
professionnels de la santé et alimenter la colère et les reproches à
l’endroit du corps médical en général. Une jeune femme peut se sentir
impuissante, avoir l’impression que sa situation est sans issue et
craindre de ne pas obtenir le traitement approprié en cas de besoin.
Avec le temps, cette impuissance peut mener à la dépression.

L E S  R É P E R C U S S I O N S  S U R  L A  C A R R I È R E  À
L ’ Â G E  A D U LT E

L’impact de l’état de santé personnel

Le fait d’être une porteuse de l’hémophilie A ou B peut affecter les
choix de carrière. En effet, 57 % des porteuses souffrent de
ménorragie, contre 10 % dans la population féminine générale. Une
femme peut devoir prendre plusieurs jours de congé chaque mois si
elle n’arrive pas à maîtriser ses saignements. Elle peut devoir aviser
son employeur de son état de santé et établir un horaire de travail
flexible qui lui permettra de s’absenter si nécessaire. Bien qu’une
carrière physiquement exigeante soit possible, elle peut poser plus de
défis à une femme qui souffre d’anémie. Certains choix de carrière
peuvent devoir être modifiés ou écartés.
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Les médecins 
m’ont demandé
« Êtes-vous sûre
que ce n’est pas
psychologique? »,
alors que la
douleur et
l’épuisement
duraient depuis des
années. Bien plus
tard, j’ai reçu un
diagnostic de
trouble de la
coagulation.

Mes règles
extrêmement
abondantes ont fait
la loi dans ma vie.
J’ai vu plusieurs
médecins. J’ai eu
des ecchymoses
douloureuses et
importantes après
une chirurgie et on
m’a dit que c’était
normal. Personne
ne m’a fait passer
de tests avant l’âge
de 40 ans.

«

«
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Donner naissance à un enfant hémophile

Le fait d’avoir un enfant atteint d’hémophilie peut exiger d’une
femme qu’elle choisisse d’emblée une carrière flexible. La sécurité
d’emploi peut être menacée par la nécessité de quitter le travail
régulièrement et précipitamment si elle doit amener son fils à l’hôpital
ou lui administrer une perfusion d’urgence. Il y a des jours où il ne
peut pas aller à l’école ou à la garderie et quelqu’un doit rester à la
maison avec lui ou prendre des dispositions pour le faire garder.

En raison de la culpabilité et de la responsabilité qu’elle peut éprouver
à l’idée d’avoir transmis l’hémophilie à son enfant, la femme peut se
sentir obligée de rester à la maison pour prendre soin de lui. Elle peut
avoir l’impression que personne d’autre, pas même son conjoint, ne
prendra soin de son enfant aussi bien qu’elle. Elle peut craindre qu’il
lui arrive quelque chose si quelqu’un d’autre le soigne. Et pour cette
raison, elle restera à la maison et sera mère à temps plein. Être parent
à temps plein peut être une expérience très enrichissante et
gratifiante, mais il est important de vérifier ce qui pousse quelqu’un à
le faire : sur le plan émotionnel, rester à la maison par crainte ou par
culpabilité n’est une sage décision ni pour la mère ni pour l’enfant.

L A  S E X U A L I T É

On aborde peu la sexualité dans le milieu de la santé. Ce sont
l’attitude et le degré de confort des patients et des professionnels de
la santé à vis-à-vis de ce sujet qui détermineront leur aptitude à
aborder la question. 

Une jeune femme qui souffre de ménorragie depuis ses toutes
premières règles peut avoir développé une certaine gêne, voire une
honte à propos de ses menstruations.

Ces expériences douloureuses ou embarrassantes peuvent affecter sa
sexualité émergente et lui inspirer des réticences parce qu’au cœur
même de sa sexualité se trouvent mêlés ses problèmes menstruels et
l’éveil du désir.
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J’enviais ma sœur
qui n’avait pas à
composer avec le
fait d’avoir un
enfant hémophile
et qui ne se
plaignait d’aucun
symptôme.

«
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La possibilité de s’exprimer et d’avoir une vie sexuelle satisfaisante
risque aussi d’être affectée si une femme présente des règles
abondantes et/ou fréquentes, une ovulation douloureuse ou des
saignotements et des ecchymoses pendant les relations sexuelles. La
fatigue due à l’anémie peut aussi influer à la baisse sur la libido d’une
femme. Son conjoint peut avoir peur de la blesser à cause de sa
situation de porteuse. Le couple aura donc peut-être tendance à
éviter de faire l’amour ou de s’adonner à des activités sexuelles.

Dans les couples, il faut une communication ouverte et franche pour
parler de ces questions avant qu’elles ne deviennent problématiques.
La sexualité fait partie intégrante de la vie et pour la femme, elle est
indissociable de son identité féminine et elle est indispensable à
l’intimité physique sous toutes ses formes qu’elle établira avec son
conjoint. Au besoin, le couple peut recourir à diverses ressources : il
peut s’adresser au médecin de famille, au centre de traitement de
l’hémophilie et à un centre de santé local. La thérapie de couple peut
aussi aider les conjoints à surmonter leurs problèmes et leur offrir des
solutions simples qui amélioreront leur qualité de vie.

L E S  R É P E R C U S S I O N S  S U R  L A  V I E  D E  F A M I L L E

Comme dans tous les couples, les divergences d’opinion sur le rôle
parental peuvent mettre un mariage à rude épreuve. Or, ces difficultés
s’accentuent lorsqu’un enfant naît avec une maladie chronique. Un
sentiment profond de culpabilité et de responsabilité peut rendre la
mère d’un enfant hémophile surprotectrice et trop permissive. Elle
voudra rester responsable en tout temps du bien-être de son fils et
son conjoint se sentira laissé pour compte dans la relation.

Les rapports conjugaux peuvent être difficiles pour un certain nombre
de raisons. Une porteuse qui éprouve des problèmes gynécologiques
peut aussi devenir déprimée, colérique, irritable et fatiguée pendant
ses règles et elle risque de se « défouler » sur son conjoint. Il risque de
se sentir attaqué personnellement et de répliquer sur le même ton ou
alors de se replier sur lui-même pour éviter l’escalade du conflit. Les
deux réactions entraînent une rupture de contact entre les conjoints.
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En plus de m’en
vouloir d’avoir
transmis l’hémophilie
à mon fils, je me
sentais coupable de
m’absenter du travail
et j’essayais de
compenser en étant
une « superwoman »
qui fait tout pour
tout le monde. Je 
me reprochais aussi
d’avoir imposé
l’hémophilie et sa
ribambelle de
problèmes à mon
mari à cause de mon
statut de porteuse
(même s’il ne m’a
JAMAIS, AU GRAND
JAMAIS mentionné
le problème et ni
reproché quoi que ce
soit). Après avoir
carburé trois ans à 
la culpabilité, la
superwoman s’est
retrouvée en
épuisement pour
lequel elle a dû
s’absenter du travail
pendant cinq mois.

«
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La fatigue causée par l’anémie peut empêcher une femme de remplir
ses engagements comme parent, comme ménagère ou comme
partenaire et cela imposera une pression additionnelle au conjoint qui
devra assumer un plus grand nombre de responsabilités. Encore une
fois, si ces questions ne sont pas débattues et vidées, elles peuvent
conduire au ressentiment.

Comme l’enfant risque d’avoir souvent besoin de soins, les parents se
disputeront peut-être au moment de décider qui s’absentera du travail
pour rester auprès de lui. Autre source de ressentiment : si un des
partenaires assume toujours une part de responsabilité plus grande, il
peut ressentir de la fatigue et à l’inverse, si un parent ne peut jamais
participer aux soins médicaux de l’enfant, sa confiance en soi et sa
capacité en tant que parent s’en ressentiront et le tout peut entraîner
un sentiment d’exclusion.

E X E R C I C E S  E T  F O R M E  P H Y S I Q U E

Pendant leurs règles, si elles saignent abondamment, si elles ont mal
ou si l’anémie les affaiblit, les porteuses peuvent avoir tendance à
suspendre leur programme d’entraînement. Si tel est le cas, certaines
se procurent des équipements pour s’entraîner à la maison ou font de
la marche rapide sans trop s’éloigner de chez elles pour revenir
changer leur serviette ou tampon hygiénique au besoin. D’autres types
d’exercices, comme les étirements, le yoga ou la gymnastique
suédoise, peuvent se faire à la maison à l’aide de DVD ou de
vidéocassettes pour se motiver.
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J’ai peur que 
mes problèmes 
de saignements
interfèrent avec
mon entraînement
physique.

«
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Depuis plus de 15 ans,
je n’ai pas invité ma
mère à un événement
relatif à l’hémophilie.
J’étais fâchée contre
elle et je lui en
voulais de m’avoir
transmis le gène de
l’hémophilie. Depuis,
je lui ai demandé
pardon et je lui ai dit
à quel point j’étais
triste et désolée de
l’avoir ainsi gardée à
l’écart.

D O N N E R  N A I S S A N C E  À  U N  E N F A N T  H É M O P H I L E

Lorsque les parents d’enfants atteints de maladies chroniques se font
demander « Comment composez-vous avez la situation ? Comment
vous débrouillez-vous avec les examens, les soins à domicile, les visites
médicales et l’inquiétude ? », ils répondent habituellement, « Nous
n’avons pas le choix. ». Tout enfant naît avec ses particularités propres
qui s’épanouissent graduellement à mesure qu’il grandit. Certaines
particularités posent plus de défis que d’autres.

Dans la plupart des cas, les parents d’un enfant atteint d’un trouble de
la coagulation peuvent retracer la maladie chez leur mère et dans sa
famille. Cela peut donner lieu à de la culpabilité et/ou à des reproches,
mais peut aussi être une occasion de prendre exemple sur une famille
qui a surmonté des épreuves similaires.

Au moment du diagnostic de l’enfant

Lorsque son garçon reçoit un diagnostic d’hémophilie, la mère peut se
sentir coupable, comme si elle avait posé un geste délibéré pour que
cela arrive. Or, l’hémophilie est une maladie génétique héréditaire et
nous n’avons aucun contrôle sur la transmission des gènes. En fait,
parmi les 30 000 gènes de notre corps, plusieurs ne fonctionnent pas.
Nous ignorons simplement quels sont les gènes défectueux.

Il est compréhensible que beaucoup des familles aient besoin d’aide
pour s’adapter à la situation, même celles qui chez qui des porteuses
ont déjà été identifiées. Le cas échéant, de la documentation peut être
offerte, comme Tout sur l’hémophilie : Un guide à l’intention des
familles, et les familles peuvent être mises en rapport avec leur
section locale de la SCH. Ce type de soutien peut être une ressource
inestimable pour les familles chez qui le diagnostic d’hémophilie est
récent. Le CTH peut aussi organiser une rencontre entre la famille et
un conseiller génétique ou une travailleuse sociale. Tout au long de
cette démarche, les professionnels de la santé favorisent
l’établissement d’une communication ouverte avec la famille en
faisant preuve d’impartialité et d’empathie. De cette façon, la famille
peut prendre une décision éclairée et exercer son libre arbitre, en
accord ses valeurs et ses croyances.
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«

Je crois que ce qui
pousse surtout les
mères à prendre en
charge les soins de
leur fils est la
culpabilité. Vous
pensez, « je lui ai
transmis ce gène, je
dois me lever pour
lui en pleine nuit.
C’est moi qui dois
prendre soin de lui ».
D’une certaine façon,
vous vous croyez
responsable de la
souffrance de 
votre fils.

«
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Les premières années

Une fois que les parents ont compris ce que signifie le diagnostic de
troubles de la coagulation chez un de leurs enfants, encore tout jeune
probablement, ils doivent se remettre en mémoire les rêves qu’ils
avaient faits pour cet enfant avant le diagnostic d’hémophilie. Dans
ce scénario, ne l’imaginaient-ils pas heureux avec sa famille et de
bons amis, pratiquant des activités agréables, arrivant à l’âge adulte et
contribuant de manière autonome à la collectivité et un jour parent à
son tour ? Pourquoi ces rêves ne se réaliseraient-ils pas ?

Les parents doivent toujours être prêts à modifier les rêves qu’ils font
pour leurs enfants. Celui qu’on imaginait chanteur d’opéra n’a pas
d’oreille, l’éventuel médecin préfère être enseignant…

Certaines porteuses souffrent éventuellement de dépression ou
d’anxiété parce qu’elles se sentent profondément responsables et
coupables d’avoir transmis le gène de l’hémophilie. En tant que
parent, il est toujours difficile d’administrer une perfusion à l’enfant
parce que c’est douloureux. Une mère peut craindre le prochain
saignement ou la prochaine perfusion et se mettre à faire de l’anxiété.
Elle peut aussi devenir déprimée si son fils exprime de la colère à son
endroit lorsqu’il découvre qu’elle lui a transmis le gène de l’hémophilie
ou lorsqu’il souffre ou lorsqu’elle l’oriente vers des activités qui sont
plus « sécuritaires » plutôt que de l’autoriser à pratiquer les mêmes
activités que ses amis. Il est indispensable de reconnaître les
sentiments qu’il éprouve et de les valider. Il doit être autorisé à
exprimer ce qu’il ressent réellement et pouvoir avoir une discussion
ouverte et franche sur le sujet.

Les accidents qui causent des saignements doivent être dédramatisés
et normalisés. Après tout, ils font partie du développement de tout
enfant, qu’il soit atteint d’hémophilie ou non. Il faut y faire face avec
sérénité, sans culpabilité ni récriminations. L’enfant vit déjà avec les
conséquences du saignement, il est ennuyé par la douleur et une
restriction de ses activités et il apprend par la même occasion ce qu’il
faut faire pour éviter que de tels événements se reproduisent. De tels
incidents le responsabiliseront et lui apprendront que « mieux vaut
prévenir que guérir ». Le principe n’est pas que l’enfant doit souffrir et
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Lorsque j’ai
découvert que
j’étais porteuse, 
je me suis sentie un
peu coupable, mais
j’ai rapidement
réalisé que je
n’avais rien fait 
de mal durant ma
grossesse. J’ai en
quelque sorte été
choisie.

«

J’ai ressenti
énormément de
culpabilité à l’idée
d’avoir pu causer
du tort à mon fils
et de l’avoir fait
souffrir.

«



Guide à l’intention des porteuses de l’hémophilie A et B

L’attitude des
parents vis-à-vis
de l’hémophilie
affectera
énormément 
la réaction de
l’enfant. Si les
perfusions ne sont
pas plus spéciales
que le brossage 
des dents, 
l’enfant aussi 
les considérera
normales.
L’acceptation se
trouve aussi
facilitée si on met
davantage l’accent
sur le côté positif
(et il existe!) de
l’hémophilie dans
sa vie, par exemple
se faire de
nouveaux amis au
camp.

être confronté à des situations critiques, après tout, cela ne relève pas
de nous, mais il doit affronter la vie et apprendre qu’il a le potentiel
pour surmonter ses difficultés. Ce que nous pouvons contrôler, c’est
notre attitude face aux situations inévitables.

L’enfant plus âgé

L’enfant doit sentir qu’on lui fait confiance. Il doit être autorisé à
explorer ses propres limites. Ainsi, il développera son sens des
responsabilités et son assurance. Les parents doivent croire en la
capacité de l’enfant de prendre soin de lui-même. Normalement, si
l’enfant sent que ses parents lui font confiance, il acquerra une plus
grande assurance.

Il est très important de mettre davantage l’accent sur les qualités de
l’enfant que sur tous les écueils qu’il doit éviter. Et il faut privilégier la
communication ouverte et l’écoute de l’enfant plutôt que les longs
discours. L’enfant sera ainsi capable de relever les défis que lui posera
l’hémophilie tout au long de sa vie. Mieux il sera équipé pour faire
face à l’adversité, meilleure sera son adaptation et plus il sera prêt à
affronter d’autres situations complexes. 

Les frères et sœurs 

Selon la recherche, les frères et sœurs d’enfants atteints d’une maladie
chronique grandissent souvent dans un contexte de stress
considérable sans avoir toujours la maturité cognitive et émotionnelle
nécessaires pour y faire face. Ils peuvent éprouver des sentiments
confus à l’endroit de l’enfant affecté et de leurs parents, allant de la
colère à la jalousie. Si leurs sentiments sont réprimés, les frères et
sœurs risquent de développer des problèmes d’anxiété ou de
dépression, des troubles somatiques et une piètre estime d’eux-mêmes. 
Par contre, s’ils sont soutenus dès le plus jeune âge, ils sont plus
susceptibles de devenir résilients, d’atteindre leur plein potentiel et de
contribuer également à la qualité de vie de l’enfant touché. Il faut
parfois recourir à l’aide d’une travailleuse sociale ou d’un thérapeute
familial pour faciliter la dynamique entre frères et sœurs d’un enfant
atteint d’une maladie chronique.
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Mon plus gros défi
c’est que comme
ma mère avant
moi, je me sens
responsable d’avoir
imposé une telle
souffrance à mon
enfant.

«

«
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La famille élargie et les amis

Les autres membres de la famille, comme les grands-parents, et les
amis prennent parfois certaines distances par rapport à l’enfant. Ils
n’osent pas le garder et seront peu enclins à offrir leur aide et leur
soutien aux parents. Des séances d’information peuvent être
organisées à leur intention par l’entremise du centre de traitement de
l’hémophilie afin de leur expliquer la nature de l’hémophilie. Ils
peuvent ainsi être rassurés quant à leur capacité de contribuer aux
soins de l’enfant, ce qui leur permettra de contribuer plus activement
au réseau de soutien dont dispose les parents.

T R O U V E R  D E  L ’A I D E  E T  D U  S O U T I E N

Grâce aux séances d’information offertes par le centre de traitement
de l’hémophilie, la Société canadienne de l’hémophilie, sa section
locale et la famille élargie, les parents prendront éventuellement le
contrôle de la situation. Les mères porteuses et leurs conjoints
apprendront à accepter l’hémophilie et ils prendront confiance en
leurs capacités, tout en élevant leur enfant et ses frères et sœurs pour
en faire des adultes autonomes et accomplis. Si l’un des parents ou les
deux se sentent dépassés par les demandes de la vie familiale en
raison de l’hémophilie, le CTH peut les mettre en contact avec une
travailleuse sociale, un psychologue ou un conseiller en génétique qui
les aidera à trouver des solutions à leurs problèmes. 
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Les voisins refusent
de laisser leurs
enfants jouer avec
mon fils de crainte
qu’ils ne lui fassent
mal.

«
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Voici quelques conseils utiles lorsqu’on élève des enfants atteints
d’hémophilie.

• Laissez-vous le temps de vous faire à cette réalité.
• Acceptez l’aide offerte.
• Acceptez qu’il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien.
• Nous ne sommes pas seuls. C’est parfois difficile, mais les défis

méritent d’être relevés et la vie finit par reprendre son cours.
• Il faut prendre les choses un jour à la fois.
• Souvenez-vous que bien des gens ont traversé cette épreuve

avant vous. Ils ne croyaient jamais y arriver, mais ils se sont
débrouillés et ont mené des vies heureuses et bien remplies. 
La plupart seront ravis de vous aider.

• Ne faites pas de mystère autour de l’hémophilie. Il n’y a pas 
de quoi avoir honte.

• Ne perdez pas votre sens de l’humour.
• Souvenez-vous que la culpabilité n’est pas un sentiment utile.

Ayez confiance en votre intuition. Fiez-vous à votre instinct
lorsqu’il est question de votre enfant.

Il faut du temps pour accepter l’hémophilie. Parfois, les parents ont
besoin de temps pour pleurer, faire le deuil de l’enfant « normal »
qu’ils attendaient et admettre leurs craintes face à l’avenir. Cela fait
partie de la période d’ajustement normale. Une fois l’hémophilie
reconnue et prise en charge, les parents voient leur enfant d’un œil
neuf et sont capables de goûter de nouveau le plaisir et
l’émerveillement de le voir grandir . Un jour, ils regarderont leur petit
garçon et il leur paraîtra « normal ». L’hémophilie ne sera plus qu’une
des nombreuses facettes de son identité.

Une collaboration étroite avec l’équipe du centre de traitement de
l’hémophilie permettra d’aplanir les difficultés de nature médicale en
ce qui a trait au statut de porteuse, y compris l’aide pour toute
question émotionnelle ou psychologique qui pourrait surgir. Les
sections locales de la société canadienne de l’hémophilie sont une
excellente source d’information et de soutien.
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Ce dernier chapitre s’attarde à quelques stratégies qui aideront les
porteuses à mieux s’adapter à l’hémophilie et à acquérir un plus
grand sentiment de contrôle :

• Obtenir des soins et un traitement appropriés

• Rester informée

• Établir des réseaux de soutien

• Militer pour la qualité des soins

• S’inscrire à un centre de traitement de l’hémophilie.

C H A P I T R E
Pour prendre le contrôle

10
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Je crois qu’étant
donné que les
femmes perçoivent
leurs saignements
comme « normaux »,
elles ne s’en
plaignent pas à 
leur médecin. Ce
dernier ne peut
donc pas réaliser
dans quelle
situation se
trouvent leurs
patientes porteuses
ni l’ampleur de
leurs difficultés.

O B T E N I R  L E S  S O I N S  E T  U N  T R A I T E M E N T
A P P R O P R I É S

Des soins et un traitement appropriés pour les porteuses de
l’hémophilie A et B élimineront bon nombre des problèmes qui
les affligent. Cela est particulièrement vrai pour leurs

problèmes de nature gynécologique et obstétricale. Dans la plupart
des cas, il est possible d’atténuer l’impact négatif des règles
douloureuses, de la ménorragie et de l’anémie sur la qualité de vie des
porteuses. Elles sont ainsi libérées d’une bonne part de l’inconfort et
de la souffrance que leur impose leur statut et elles peuvent vivre plus
pleinement. En connaissant leur statut de porteuse et leurs options
aux chapitres de la conception et de l’accouchement, elles peuvent
prendre des décisions éclairées sur ces sujets et elles ont ainsi un
meilleur contrôle sur leur vie, tout en participant activement à leurs
soins médicaux.

Une étude récente montre qu’en plus de leurs règles abondantes, les
porteuses de l’hémophilie par déficit en facteur VIII ou en facteur IX
manifestent des épisodes de saignement et des problèmes
obstétricaux et ce, même si leurs taux de facteur atteignent 60 %. 
Ces saignements surviennent entre autres après la chirurgie ou un
traumatisme, après une intervention dentaire et peuvent prendre aussi
la forme d’épistaxis (saignements de nez abondants et ou prolongés).

Lorsqu’un saignement survient, les femmes doivent savoir qu’elles
peuvent consulter des experts et que des traitements sont disponibles,
comme pour les hommes atteints d’hémophilie. Pour la plupart des
porteuses, le simple fait de connaître leur taux de facteur suffit et
elles peuvent prendre des mesures préventives si elles ont à subir une
chirurgie ou si elles subissent une blessure. L’équipe médicale peut
être consultée si un saignement problématique survient. Par contre, si
un CTH néglige de reconnaître les saignements qui ne sont pas de
nature gynécologique ou obstétricale, les femmes risquent d’éprouver
de la frustration lorsqu’elles demandent des services hématologiques
spécialisés. La mère d’un enfant hémophile peut hésiter avant de
demander à recevoir elle-même un traitement de crainte que cela ne
compromette la qualité des soins prodigués à son fils, même si elle
sait en toute logique que cela est peu probable. Donc, faute de
traitement, elle continue de tolérer l’effet des saignements, ce qui
peut inclure des douleurs et/ou une atteinte articulaire.
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R E S T E R  I N F O R M É E

Il est difficile de défendre ses intérêts lorsqu’on n’est plus ou moins
informé au sujet d’une maladie. La première étape pour les porteuses
et les parents de jeunes porteuses qui souhaitent faire quelque chose
pour l’amélioration des services est de se renseigner sur l’hémophilie
et sur ses implications pour les porteuses. Pour prendre des décisions
éclairées, ils doivent identifier leurs besoins et connaître les options
offertes.

Des articles ont été publiés sur les porteuses de l’hémophilie, de même
que des directives pratiques élaborées par la Société d’obstétrique et
de gynécologie du Canada : Prise en charge gynécologique et
obstétricale des femmes présentant une coagulopathie héréditaire. 
Le site web de la SCH héberge ce document et plusieurs autres sur 
les femmes et les troubles de la coagulation. Consultez les rubriques
Troubles de coagulation et Documentation.

É TA B L I R  D E S  R É S E A U X  D E  S O U T I E N

Il existe de nombreuses façons de se constituer un réseau d’entraide.

• Parler avec d’autres femmes de votre famille pour connaître
leur expérience à titre de porteuses.

• Communiquer avec la section locale de la Société canadienne
de l’hémophilie. Certaines sections organisent des séances
d’information à l’intention des femmes ou mettent les
porteuses en contact les unes avec les autres.

• S’il n’existe pas de groupe de soutien, demander qu’un atelier
ou une réunion informelle à l’intention des porteuses soit
inclus à l’ordre du jour de la prochaine fin de semaine familiale
ou assemblée générale annuelle de votre section de la SCH.

• Participer à sa planification.

Parfois, ce que les
femmes ont le plus
de difficulté à
obtenir, c’est une
bonne écoute et une
solution à leurs
problèmes. Nous
devons donner aux
femmes des outils
pour qu’elles
puissent défendre
leurs intérêts et
qu’elles soient bien
informées.
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Plus que la
consultation auprès de
la travailleuse sociale,
c’est notre rencontre
avec d’autres parents
de garçons hémophiles
peu après avoir appris
le diagnostic de notre
fils qui nous a
beaucoup aidés. Deux
mamans ont accepté
de donner leur numéro
de téléphone aux 
« nouveaux ». Nous
nous sommes rendu
compte que les
garçons vivaient
normalement et que
leurs joies pouvaient
dépasser leurs peines.
C’est si rassurant.
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M I L I T E R  P O U R  L A  Q U A L I T É  D E S  S O I N S

Les porteuses symptomatiques ont besoin de savoir comment accéder
aux soins et aux traitements. Elles doivent défendre leurs intérêts et
ceux de leurs filles. Voici quelques conseils pour obtenir le traitement
requis.

• Demandez une rencontre personnelle avec l’infirmière
coordonnatrice et l’hématologue afin de leur parler de vos
problèmes. Demandez à ce que vos taux de facteur soient mesurés.

• Parlez avec l’équipe du centre ce traitement de l’hémophilie. Si le
centre dispose d’une clinique pour les femmes, il devrait être
possible d’accéder à d’autres spécialistes.

• Si l’équipe clinique ne semble pas disposée à offrir les services,
communiquez avec la section locale de la SCH afin qu’elle
organise une séance à l’intention des femmes atteintes de troubles
de la coagulation. Offrez votre aide et obtenez l’assistance de
l’échelon national de la SCH.

• Après que la séance d’information a eu lieu, organisez une
rencontre avec des femmes qui y ont participé afin de discuter de
l’étape suivante pour l’obtention des services.

• Encouragez toutes les femmes atteintes de troubles de la
coagulation ou dont une fille est porteuse à communiquer avec le
centre de traitement de l’hémophilie et demandez à ce que des
experts soient inclus dans l’équipe ou alors demandez-leur s’ils
acceptent de travailler à titre d’experts avec d’autres spécialistes
surtout dans les cas où une chirurgie est indiquée.

• Selon le cas, demandez à être officiellement inscrite au CTH à titre
de personne atteinte d’hémophilie légère. Cela est controversé
pour de nombreuses cliniques, de sorte que chaque porteuse devra
aborder la question avec son médecin (voir ci-dessous).

• Préparez un plan de traitement au cas où des soins d’urgence ou
des soins préventifs seraient requis et portez en tout temps dans
votre porte-monnaie la carte Facteur d’abord.

Au début, on m’a
dit : « Les
porteuses ne
présentent pas de
saignements
comme ça ».
L’équipe de la
clinique était
réticente à me
traiter. J’ai été
mieux reçue la
deuxième fois que
j’ai consulté.
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C’est très
dérangeant de
constater
l’ignorance de
certains médecins à
propos des
saignements chez
les porteuses.
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Chaque personne réagit différemment à un problème de santé. Ce
qu’il faut retenir, c’est que les besoins de la porteuse doivent être
compris et qu’un plan de traitement doit être élaboré. On aura l’esprit
plus en paix en sachant qu’un traitement adéquat est disponible au
besoin.

S ’ I N S C R I R E  À  U N  C E N T R E  D E  T R A I T E M E N T  D E
L ’ H É M O P H I L I E

Il est important que les porteuses s’inscrivent dans un centre de
traitement de l’hémophilie, même si elles ne présentent pas de
saignements anormaux. Leur inscription dans un centre de traitement
de l’hémophilie leur permet de :

• Recevoir de l’équipe de traitement complet une information
exacte sur l’hémophilie;

• Subir les tests sanguins et génétiques appropriés qui ne
peuvent être effectués que dans des centres spécialisés;

• Recevoir les traitements les plus récents, si nécessaires;

• Se renseigner sur les recherches de pointe en matière
d’hémophilie.

Certaines porteuses choisissent de ne pas inscrire leur fille et de ne
pas s’inscrire elles-mêmes en tant que personnes atteintes
d’hémophilie légère de crainte qu’une telle étiquette ne leur
occasionne des problèmes auprès des compagnies d’assurance. Cette
inquiétude est fondée. Une discussion franche avec l’équipe du CTH
permettra aux parents ou à la porteuse de prendre cette décision en
toute connaissance de cause. Il s’agit d’un choix personnel et la
décision finale revient à la patiente.

Les femmes doivent
comprendre que si
elles n’ont encore
jamais éprouvé de
problèmes, cela ne
signifie pas qu’elles
n’en éprouveront
jamais. S’inscrire dans
un CTH pourrait
prévenir des désastres,
par exemple dans le
cas d’un accident ou
d’une chirurgie
d’urgence.
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Nous avons consulté
le CTH pour ma fille
en raison de ses règles
abondantes et d’un
saignement après une
extraction dentaire. 
Et même si ses taux
étaient relativement
élevés, nous nous
sommes sentis
écoutés et appuyés.

«
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«
J’accordais tellement
d’attention à la maladie
de mon fils que je n’ai
jamais réfléchi à mes
symptômes et à la
nécessité de m’inscrire
dans un CTH.
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L’information est source de pouvoir. Pour les femmes qui ont hérité du
gène de l’hémophilie par déficit en facteur VIII ou en facteur IX, le fait
de connaître les répercussions possibles de ce statut sur leur bien-être
physique et psychologique peut faire la différence entre être en
contrôle de leur vie ou être sous le contrôle de cette maladie de la
coagulation.

La porteuse de l’hémophilie et l’équipe multidisciplinaire du centre de
traitement de l’hémophilie ont intérêt à établir une collaboration
étroite. Les soins et le soutien adéquats permettront aux filles et aux
femmes de vivre pleinement, en sachant qu’elles auront accès à la
même qualité de soins et de traitements que l’ensemble de la
communauté touchée par les troubles de la coagulation. 
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

C O L O M B I E - B R I TA N N I Q U E

Hemophilia Program of British Columbia –
Adult Division
St. Paul’s Hospital Room 259, Comox Building
1081 Burrard Street
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V6Z 1Y6
Tél. : 604 682-2344, poste 63026/63745
Après les heures normales : 604 875-2161
Télécopieur : 604 806-8784

Hemophilia/Hematology
Rm 1A13 – BC Children’s Hospital
4480 Oak Street
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 3V4
Tél. : 604 875-2345 poste 5335
Téléavertisseur : 604 875-2161
Après les heures normales : 604 875-2161
Télécopieur : 604 875-2533

A L B E R TA

Southern Alberta Hemophilia Program
Alberta Children’s Hospital
2888 Shaganappi Trail NW
Calgary (Alberta)  T3B 6A8
Tél. : 403 955-7311
Après les heures normales : 403 955-7211
Télécopieur : 403 955-7393

Dr. John Akabutu Comprehensive Centre for
Bleeding Disorders
8440 112th Street, CSB 7-109
University of Alberta Hospitals
Edmonton (Alberta)  T6G 2B7
Tél. : 780 407-6588
Téléavertisseur : 780 445-1683
Télécopieur : 780 407-2605
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Pour plus de renseignements ou pour communiquer avec un centre 
de traitement de l’hémophilie, adressez-vous à :

Société canadienne de l’hémophilie, Bureau national
625, avenue du Président-Kennedy, bureau 505
Montréal  (Québec)  H3A 1K2
Tél. : 514 848-0503
Ligne sans frais : 1 800 668-2686
Télécopieur : 514 848-9661
Courriel : chs@hemophilia.ca
Site web : www.hemophilia.ca 

C E N T R E S  D E  T R A I T E M E N T  D E  L ’ H É M O P H I L I E
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O N TA R I O

Hamilton Health Sciences Corporation
McMaster Division
1200 Main Street West
Hamilton (Ontario)  L8N 3Z5
Tél. : 905 521-2100, poste 75978/75970
24 h/24 : 905 521-2100, poste 76443
Télécopieur : 905 521-2654

Bleeding Disorders Program
London Health Science Centre
Victoria Hospital Rm E4-201
800 Commissioners Road East
London (Ontario)  N6A 5W9
Tél. : 519 685-8500, poste 53582
Téléavertisseur : poste 15358
Télécopieur : 519 685-8543

Hemophilia Program
Thunder Bay Regional Hospital
Science Centre
980 Oliver Road
Thunder Bay (Ontario)  P7B 6V4
Tél. : 807 684-6550
Télécopieur : 807 684-5906

Comprehensive Hemophilia Care Centre
St. Michael’s Hospital
30 Bond Street
Toronto (Ontario)  M5B 1W8
Tél. : 416 864-5129
Téléavertisseur : 416 685-9404/9478
Après les heures normales : 416 864-5431
Télécopieur : 416 864-5310

Hemophilia Program
Hospital for Sick Children
Hematology/Oncology Clinic, Ward 8D
555 University Avenue
Toronto (Ontario)  M5G 1X8
Tél. : 416 813-5871
Téléavertisseur : 416 377-9716
Après les heures normales : 416 813-7500
Télécopieur : 416 813-7221

Hematology Clinic
Children’s Hospital of Eastern Ontario
401 Smyth Road
Ottawa (Ontario)  K1H 8L1
Tél. : 613 737-7600, poste 2368
Télécopieur : 613 738-4846

Regional Comprehensive Care Centre for
Hemophilia and Hemostasis (Adult)
The Ottawa Hospital, General Campus
501 Smyth Road, Box 248
Ottawa (Ontario)  K1H 8L6
Tél. : 613 737-8252
Après les heures normales : 613 722-7000
Télécopieur : 613 737-8157

Hemophilia Program, Sudbury &
North-Eastern Ontario
Laurentian Site of HRSRH
41 Ramsey Lake Road
Sudbury (Ontario)  P3E 5J1
Tél. : 705 522-2200, poste 3264
Télécopieur : 705 523-7077

South Eastern Ontario Regional Inherited
Bleeding Disorders Program
Kingston General Hospital, Douglas 3
Kingston (Ontario)  K7L2V7
Tél. : 613 549-6666, poste 4683
Télécopieur : 613 548-1356
Après les heures normales : 613 548-3232, faites
appeler l’hématologue de garde

M A N I TO B A

Manitoba Bleeding Disorders Program
Health Sciences Centre
FE349-685 William Avenue
Winnipeg (Manitoba)  R3E 0Z2
Tél. : 204 787-2465
Téléavertisseur : 204 787-2071, poste 3346
Télécopieur : 204 787-1743

S A S K ATC H E WA N

Saskatchewan Bleeding Disorders Program
Royal University Hospital
103 Hospital Drive Box 113
Saskatoon (Saskatchewan)  S7N 0W8
Tél. : 306 655-6504
Après les heures normales : 306 655-1000
Télécopieur : 306 655-6426
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Q U É B E C

Clinique d’hémophilie CHUS -
Hôpital Fleurimont
3001, 12e avenue Nord
Sherbrooke (Québec)  J1H 5N4
Tél. : 819 346-1110, poste 14560
Télécopieur : 819 820-6492 / 819 564-5434
(hématologie)

Hôpital pour enfants de Montréal
2300 rue Tupper, Suite A-216
Montréal (Québec)  H3H 1P3
Tél. : 514 412-4420
Télécopieur : 514 412-4424

Centre d’hémophilie – 1er vidéotron
Hôpital Ste-Justine
3175, chemin de la Côte Ste-Catherine
Montréal (Québec)  H3T 1C5
Tél. : 514 345-4931, poste 6031
Téléavertisseurs : 514 415-5573/ 5584/ 5807
Après les heures normales : 514 345-4788
Télécopieur : 514 345-7749

Centre québécois pour les inhibiteurs de la 
coagulation
Centre d’hémophilie – 1er vidéotron
Hôpital Ste-Justine
3175, chemin de la Côte Ste-Catherine
Montréal (Québec)  H3T 1C5
Tél. : 514 345-2360
Télécopieur : 514 345-4828

Centre régional de l’hémophilie de l’Est du
Québec
Hôpital de l’Enfant Jésus
1401, 18e Rue, Local J-S066 (sous-sol)
Québec (Québec)  G1J 1Z4
Tél. : 418 649-5624
Télécopieur : 418 649-5996
Après les heures normales : 418 649-0252

N O U V E A U - B R U N S W I C K

Corporation des soins de santé du sud-est
Clinique de l’hémophilie
135 MacBeath Avenue
Moncton (Nouveau-Brunswick)  E1C 6Z8
Tél. : 506 857-5465 / 857-5467
Téléavertisseur : 506 558-7158
Télécopieur : 506 857-5464

Clinique des troubles héréditaires de la coagulation
Hôpital régional de Saint Jean
C.P. 2100,
400 University Avenue
Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)  E2L 4L2
Tél. : 506 648-7286
Télécopieur : 506 648-7379

N O U V E L L E - É C O S S E

Pediatric Bleeding Disorder Clinic
IWK Health Centre
PO Box 9700
6th Floor Ambulatory IWK Site
5850 University Avenue
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 6R8
Tél. : 902 470-8752 / 470-8819
Téléavertisseur : 902 470-8888, poste 1982
Après les heures normales : 902 470-8394
Télécopieur : 902 470-7208

Hereditary Bleeding Disorders Program (Adult)
Victoria General Hospital Site
Queen Elizabeth II Health Sciences Centre
Rm: 4020 Centennial Building
5820 University Avenue
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3H 1V8
Tél. : 902 473-5612
Télécopieur : 902 473-7596

T E R R E - N E U V E

Eastern Health Corporation
Health Sciences Centre
Janeway Site, Room 2J755
300 Prince Philip Drive
St. John’s (Terre-Neuve) A1B 3V6
Tél. : 709 777-4388
Télécopieur : 709 777-4292
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ablation endométriale Intervention visant à détruire la
paroi interne de l’utérus; aussi appelée endométrectomie.
Elle est effectuée par voie vaginale. La paroi utérine est
éliminée au moyen d’une méthode thermique.

acétaminophène Médicament utilisé pour soulager la
douleur. L’une des marques les plus connues est Tylenol®.
L’acétaminophène n’affecte en rien la fonction
plaquettaire et son utilisation chez les personnes
hémophiles est sécuritaire.

acide acétylsalicylique (AAS) Ingrédient actif du
médicament Aspirin® et de nombreux autres analgésiques
et remèdes pour le rhume vendus sans ordonnance,
comme Entrophen®, Anacin®, Norgesic®, 222, 282, 292,
Coridicin Rhume®, CoricidinD®, Robaxisal® et Midol®. 
Ce médicament affecte la fonction plaquettaire et est
contre-indiqué chez les personnes atteintes d’hémophilie.

acide tranexamique Médicament antifibrinolytique
(Cyklokapron®) qui aide à maintenir le caillot en place
une fois qu’il est formé en enrayant l’activité d’une
enzyme appelée plasmine qui dissout les caillots sanguins.

ACDCH Association canadienne des directeurs de
cliniques d’hémophilie.

ACIIH Association canadienne des infirmières et infirmiers
en hémophilie.

adhésion plaquettaire Regroupement des plaquettes au
niveau d’une lésion vasculaire.

ADN Acide désoxyribonucléique. L’ADN est l’élément
constitutif de notre bagage génétique. L’ADN de chaque
chromosome est disposé en milliers d’unités appelées
gènes. Chacun de ces gènes indique à l’organisme de
produire certaines protéines, notamment les protéines de
la coagulation.

agrégation plaquettaire En émettant les signaux
chimiques par lesquels elles attirent d’autres plaquettes et
les facteurs de la coagulation, comme le facteur VIII et le
facteur IX, les plaquettes qui s’étalent libèrent des
substances qui activent les autres plaquettes à proximité
pour qu’elles s’agglutinent au siège de la lésion vasculaire
afin de former le clou plaquettaire.

amniocentèse Test utilisé pour déceler les anomalies dont
pourrait être atteint un fœtus. Un petit spécimen de
liquide est prélevé dans le sac amniotique à l’intérieur de
l’utérus à l’aide d’une aiguille. Le liquide amniotique
renferme des cellules du fœtus soumises à des analyses
qui permettent de déceler les anomalies, le cas échéant.

GLOSSAIRE
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analyse de mutation Processus d’analyse de l’ADN
permettant d’identifier un changement spécifique du gène
du facteur VIII ou du facteur IX responsable de
l’hémophilie.

analyse génétique par cartes de liaison Technique
permettant de suivre les marqueurs (ou variations
normales de l’ADN) à l’intérieur et/ou au voisinage du gène
de l’hémophilie. L’analyse par cartes de liaison peut fournir
de l’information sur le statut de porteuse avec un certain
degré de probabilité.

anémie ferriprive Maladie causée par des taux faibles
d’hémoglobine consécutifs à une perte sanguine pouvant
entraîner de la fatigue et une baisse d’énergie.

anesthésiste Médecin qui se spécialise dans le contrôle de
la douleur et du degré de conscience du patient durant la
chirurgie.

anticorps Substance naturelle fabriquée dans le sang par
le système immunitaire de l’organisme afin de protéger ce
dernier contre d’autres substances nuisibles.

antidiurétique Substance qui provoque la rétention d’eau
par l’organisme. L’acétate de desmopressine utilisée pour le
traitement de l’hémophilie A légère a pour effet secondaire
d’être antidiurétique.

antifibrinolytique Médicament (Cyklokapron®) qui
contribue à maintenir en place le caillot une fois qu’il est
formé en entravant l’activité d’une enzyme appelée
plasmine qui dissout les caillots sanguins.

antigène du facteur de vW Test visant à mesurer le taux
de facteur de von Willebrand.

aromathérapie Mode de traitement qui repose sur
l’utilisation d’huiles essentielles et autres substances
aromatiques provenant de plantes dans le but d’influer sur
l’humeur ou la santé d’une personne.

arthrite Inflammation d’une articulation. En plus de
l’inflammation de la membrane synoviale, on note aussi
une atteinte du cartilage et des os des surfaces articulaires.
Dans l’hémophilie, l’arthrite est causée par les saignements
répétés à l’intérieur de la cavité articulaire.

autoperfusion Administration de concentré de facteur de
la coagulation par la personne atteinte d’hémophilie elle-
même. Cela se fait par voie intraveineuse au moyen d’une
seringue et d’une aiguille papillon.

caillot de fibrine Caillot qui se forme à la dernière étape
du processus de coagulation.

G L O S S A I R E
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cascade de la coagulation Réaction en chaîne par
laquelle les facteurs de la coagulation, qui sont de petites
protéines plasmatiques, s’unissent les uns aux autres pour
former une chaîne appelée fibrine autour des plaquettes au
siège d’une lésion à la paroi d’un vaisseau sanguin.

centre de traitement de l’hémophilie (CTH) Clinique
médicale qui fournit le traitement complet aux personnes
atteintes d’hémophilie.

chromosome Élément essentiel du noyau cellulaire
constitué d’acide désoxyribonucléique (agencé en centaines
d’unités appelées gènes). Les gènes déterminent, par
exemple, la couleur des yeux d’une personne.

coagulation Processus complexe qui permet d’empêcher
les vaisseaux sanguins lésés de saigner. Les quatre étapes
du processus de la coagulation sont : la vasoconstriction,
l’adhésion plaquettaire, l’agrégation plaquettaire et la
formation du clou de fibrine par les protéines de facteur
de la coagulation.

coagulation sanguine Processus par lequel se forme un
caillot permanent afin de réparer une brèche dans un
vaisseau sanguin. Ce processus comprend quatre étapes :
vasoconstriction, agrégation plaquettaire, adhésion
plaquettaire et formation du clou de fibrine.

concentré de facteur de la coagulation Préparation
lyophilisée de protéines de la coagulation qui est dissoute
dans de l’eau stérile pour perfusion afin de corriger un
trouble de la coagulation. Les concentrés peuvent être
fabriqués à partir de plasma humain ou par technologie
recombinante (génie génétique). Des concentrés ont été
mis au point pour corriger les déficits en facteurs I, II, VII,
VIII, IX, X, XI, XIII et en facteur de von Willebrand.

conseiller génétique Expert des tests génétiques formé
pour travailler avec les couples qui prévoient avoir un bébé
ou qui en attendent un déjà.

cycle anovulatoire Un cycle anovulatoire est un cycle
menstruel au cours duquel il n’y a pas d’ovulation.

Cyklokapron Médicament antifibrinolytique (acide
tranexamique) qui aide à maintenir le caillot en place une
fois qu’il est formé en enrayant l’activité d’une enzyme
appelée plasmine qui dissout les caillots sanguins.

diagnostic génétique pré-implantation Technique au
moyen de laquelle une biopsie d’une simple cellule de
l’embryon est réalisée afin de déterminer si ce dernier est
atteint d’hémophilie. Cette technique accompagne la
fertilisation in vitro.
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demi-vie Temps qu’il faut pour que la moitié de l’activité
du facteur de la coagulation perfusé disparaisse de la
circulation sanguine du patient.

desmopressine Médicament synthétique, très semblable à
une hormone naturelle. Elle agit en permettant la
libération des réserves de facteur de von Willebrand (vW)
présentes dans la paroi des vaisseaux sanguins. La
desmopressine n’est pas fabriquée avec du sang. Elle peut
porter les noms suivants : DDAVP pour injection, Octostim,
Octostim en vaporisateur, Stimate en vaporisateur nasal.

dilatation et curetage (DC) Intervention qui consiste à
racler et nettoyer la paroi interne de l’utérus.

dosage de facteur Test effectué afin de mesurer le taux de
facteur de la coagulation dans la circulation sanguine
d’une personne. La norme utilisée est de 100 %. Les gens
normaux ont un taux qui varie de 50 à 150 %. Les gens
atteints d’hémophilie A ou d’hémophilie B grave présentent
moins de 1 % de la quantité normale de facteur VIII ou de
facteur IX.

douleur à mi-cycle Douleur survenant lors de l’ovulation
qui peut être attribuable à un saignement ovarien
correspondant à l’ovulation.

dysménorrhée Douleur durant les règles.

endométriose Maladie causée par la formation de tissu
endométrial à l’extérieur de l’utérus, par exemple, dans
l’abdomen. Lorsqu’une femme a ses règles, le tissu
endométrial, où qu’il se trouve dans l’organisme, se met à
saigner.

épidurale Type d’anesthésie locorégionale au cours de
laquelle une aiguille est insérée dans l’espace épidural pour
anesthésier la partie inférieure du corps.

épisiotomie Opération qui consiste à pratiquer une incision
de manière à agrandir l’orifice vaginal pour éviter une
déchirure.

épistaxis Saignement de nez.

équipe de traitement complet Équipe de personnes qui
participent aux soins à prodiguer aux hémophiles. Elle
comprend un directeur médical, une infirmière
coordonnatrice, une physiothérapeute, une travailleuse
sociale, les aidants naturels et le patient. D’autres
professionnels de la santé s’ajoutent à l’équipe au besoin.

facteur VIII Protéine du sang qui est essentielle à la
coagulation. Les taux de facteur VIII sont bas chez les
personnes atteintes d’hémophilie A.
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hémophilie A Trouble génétique caractérisé par des
saignements fréquents dans les articulations, les muscles et
les tissus. Les saignements prolongés sont causés par des
taux faibles de facteur VIII. La maladie est aussi appelée
hémophilie classique et déficit en facteur VIII.

hémophilie B Trouble génétique caractérisé par des
saignements fréquents dans les articulations, les muscles et
les tissus. Les saignements prolongés sont causés par des
taux faibles de facteur IX. La maladie est aussi appelée
maladie de Christmas et déficit en facteur IX.

hémophilie classique Autre terme utilisé pour désigner
l’hémophilie A ou déficit en facteur VIII.

hémophilie légère Trouble génétique de la coagulation
caractérisé par des saignements après un traumatisme ou
une chirurgie. Le taux de facteur VIII ou de facteur IX dans
la coagulation sanguine varie de 5 à 40 % de la normale.

hémophilie modérée Trouble génétique de la coagulation
caractérisé par des saignements après une blessure
mineure, un traumatisme ou une chirurgie plus
importante. Le taux de facteur VIII ou de facteur IX dans la
circulation est alors de 1 à 5 % de la normale.

hémophilie par déficit en facteur IX Voir hémophilie B.

hémophilie sévère Trouble génétique de la coagulation
caractérisé par des hémorragies spontanées et des
saignements après des blessures mineures, des
traumatismes ou des chirurgies plus graves. Le taux de
facteur VIII ou de facteur IX dans la circulation est alors
inférieur à 1 % de la normale.

hémorragie Fuite de sang à partir d’un vaisseau sanguin
lésé, soit à la surface, soit à l’intérieur

hépatite A Maladie virale aiguë transmise par suite d’une
mauvaise hygiène ou d’un contact avec de l’eau impropre
à la consommation.

hépatite B Maladie virale qui, dans 5 à 10% des cas, peut
devenir chronique. Elle se transmet par contact sexuel et
par l’échange d’aiguilles contaminées. Dans de très rares
cas, elle peut encore être transmise par des produits
sanguins frais.

hépatite C Maladie virale qui, dans 60 à 80 % des cas,
devient chronique. Elle est transmise lors de l’échange
d’aiguilles contaminées. Dans de très rares cas, elle peut
encore être transmise par des produits sanguins frais.

hépato-gastro-entérologue Médecin spécialiste des
maladies du foie.

facteur de von Willebrand (vW) Protéine de la
coagulation déficitaire en présence de maladie de von
Willebrand. Le facteur de vW est soit présent à des taux
plus faibles que la normale ou alors il est dysfonctionnel.
Le facteur de vW joue également un rôle important dans
le transport du facteur VIII dans la circulation.

facteur IX Protéine du sang qui est essentielle à la
coagulation. Les taux de facteur IX sont bas chez les
personnes atteintes d’hémophilie B.

fertilisation in vitro Technique par laquelle les ovules
sont prélevés chez une femme et fertilisés en laboratoire
avec les spermatozoïdes de son conjoint.

gène Minuscule structure d’ADN qui détermine par
exemple la couleur des yeux d’une personne. L’hémophilie
est causée par un gène anormal qui se trouve sur le
chromosome sexuel.

généticien Personne qui étudie les gènes et la façon dont
les maladies héréditaires se transmettent.

génétique Science qui étudie la façon dont les gènes sont
transmis d’une génération à l’autre.

gène mutant Gène porteur d’une anomalie de structure.

gynécologue Médecin spécialiste de l’appareil
reproducteur féminin.

hémarthrose Saignement à l’intérieur d’une articulation.

hématologue Médecin spécialiste des maladies du sang.

hématologie Spécialité médicale qui concerne les
maladies du sang.

hématome Enflure localisée due à une accumulation de
sang par suite de la rupture d’un vaisseau sanguin.

hématurie Présence de sang dans l’urine causée par un
saignement rénal.

hémoglobine Élément des globules rouges du sang
responsable du transport de l’oxygène.

hémophilie  Terme qui désigne les troubles de la
coagulation causés par un déficit en facteur VIII ou IX
(hémophilie A et B). Le terme peut aussi être utilisé plus
largement pour désigner l’ensemble de troubles de la
coagulation, dont la maladie de von Willebrand.
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homéopathie Mode de traitement qui repose sur
l’utilisation de remèdes doux pour soutenir les forces
homéostatiques naturelles d’une personne.

hormone Substance sécrétée dans le sang et qui stimule
l’action de certains organes.

hormonothérapie Administration de contraceptifs oraux
ou d’autres hormones (progestérone) pour faire augmenter
les taux de facteur VIII ou réduire les saignements
menstruels.

hystérectomie Ablation chirurgicale de l’utérus chez la
femme.

immunothérapie Traitement qui vise à débarrasser une
personne atteinte d’hémophilie A des inhibiteurs dirigés
contre le facteur VIII. Aussi appelée tolérisation.

inactivation de l’X Inactivation de l’un des deux
chromosomes X à un stade précoce du développement de
l’embryon féminin aussi appelé lyonisation. Si le
chromosome porteur de la mutation de l’hémophilie
domine.

inactivation virale Procédé utilisé pour tuer ou éliminer
les virus qui pourraient être présents dans les produits
sanguins dérivés du plasma. Des techniques chimiques,
comme le traitement par solvant-détergent, des techniques
physiques, comme les traitements par la chaleur, la
filtration et d’autres procédés de purification sont alors
utilisés.

infirmière coordonnatrice Membre clé de l’équipe de
traitement complet dont elle assure en général la
coordination. Elle fixe les rendez

inhibiteur Anticorps fabriqué pour éliminer le facteur VIII,
le facteur IX ou d’autres protéines de facteur de la
coagulation perçus comme des substances étrangères par
le système immunitaire de l’organisme.

intraveineux Perfusion d’un médicament directement dans
une veine.

laboratoire de coagulation Laboratoire spécialisé dans
l’exécution de nombreux tests requis pour diagnostiquer
précisément les différents troubles de la coagulation, dont
l’hémophilie A et l’hémophilie B.

laboratoire d’hématologie Laboratoire qui effectue une
grande variété de tests sanguins.

laparoscopie Opération permettant d’explorer et d’exciser
le tissu endométrial qui s’est formé à l’extérieur de l’utérus.

lyonisation Inactivation de l’un des deux chromosomes X à
un stade précoce du développement de l’embryon féminin
aussi appelé inactivation de l’X. Si le chromosome porteur
de la mutation de l’hémophilie domine, cela entraîne une
chute des taux de facteur inférieurs à 50 % de la normale.

maladie articulaire Synovite et arthrite. Dans l’hémophilie,
ces maladies sont provoquées par des saignements
articulaires fréquents. Elles affectent principalement les
genoux, les chevilles et les coudes.

maladie de Christmas Autre terme pour désigner
l’hémophilie B ou le déficit en facteur IX. Doit son nom à
Stephen Christmas, hémophile canadien qui a été la
première personne chez qui on a posé ce diagnostic.

maladie de von Willebrand (vW) Groupe de maladies
héréditaires caractérisées par une coagulation du sang plus
lente que la normale

maladie héréditaire Maladie causée par une mutation
génétique et transmise à l’enfant par l’un des deux ou par
les deux parents au moment de la conception

médecine ayurvédique Mode de traitement utilisé en Inde
depuis des milliers d’années et qui s’attarde non seulement
aux aspects physiques de la santé, mais également à
l’équilibre entre les dimensions physique, émotionnelle,
spirituelle et psychologique de la personne.

ménométrorragie Saignement abondant à intervalles
irréguliers au cours du cycle menstruel.

ménopause Période correspondant à l’arrêt définitif de la
fonction menstruelle chez une femme.

ménorragie Saignement menstruel plus abondant ou plus
prolongé que la normale.

métrorragie Saignement pendant tout le cycle menstruel.

modification du facteur de la coagulation Procédé par
lequel les molécules de facteur VIII ou de facteur IX sont
intentionnellement modifiées pour les rendre mieux
adaptées au traitement de l’hémophilie, par exemple en
prolongeant leur demi-vie.

mosaïque gonadique Ce phénomène survient lorsqu’une
partie des cellules gonadiques d’un organisme possède un
génotype différent de celui du reste des cellules,
habituellement en raison d’une mutation survenue sur une
cellule souche jeune à partir de laquelle est constitué
l’ensemble ou une partie du tissu gonadique. Si ces cellules
ont subi une nouvelle mutation responsable d’une maladie
héréditaire comme l’hémophilie, il est possible que deux
parents en bonne santé aient des enfants atteints de la
maladie.
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peut aussi conseiller les patients sur la façon d’être actif et
en bonne forme physique.

physiothérapie Utilisation d’exercices pour rester en forme
ou pour réadapter des muscles affaiblis et des articulations
endommagées.

phytothérapie Mode de traitement des maladies par les
plantes.

plasma Élément du sang complet qui renferme les
protéines de facteur de la coagulation, dont le facteur VIII
et le facteur IX, de même que des immunoglobulines et de
l’albumine.

plasmine Substance présente dans le sang qui dissout les
caillots sanguins après cicatrisation des vaisseaux lésés.

plaquettes Petites cellules de moins de 1/10 000 de
centimètre de diamètre circulant dans le sang qui adhèrent
les unes aux autres et s’étalent sur la paroi des vaisseaux
sanguins endommagés pour favoriser la coagulation.

porteuse Femme dont les chromosomes renferment le
gène mutant responsable de l’hémophilie. La porteuse peut
transmettre l’hémophilie à ses fils. Ses filles peuvent à leur
tour être porteuses.

porteuse obligée Fille d’un homme hémophile qui est
nécessairement porteuse.

porteuse potentielle Une femme dont la mère est une
porteuse connue de l’hémophilie. La fille a une chance sur
deux d’être une porteuse vraie.

prélèvement d’échantillon des villosités chorioniques
Type de test prénatal pour le dépistage de l’hémophilie. Un
très petit échantillon de villosités chorioniques (faisant
partie du placenta) est prélevé à l’intérieur de l’utérus et
soumis à des analyses de laboratoire.

prophylaxie Administration de perfusions régulières de
concentré de facteur de la coagulation, habituellement à
raison de deux ou trois fois par semaine. On utilise la
prophylaxie pour prévenir les épisodes de saignement.

protéines de la coagulation sanguine Substances qui
circulent dans le sang et qui sont nécessaires à sa
coagulation. Elles incluent les facteurs I, II, III, V, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, de même que le facteur de von
Willebrand.

purification du facteur de la coagulation Étapes de la
fabrication durant lesquelles les protéines de facteur VIII
ou IX sont séparées d’autres substances, y compris des
bactéries et des virus au moyen de divers procédés de
purification physiques et chimiques.

muqueuse Tissu cutané humide qui tapisse l’intérieur du
corps, par exemple l’intérieur de la bouche, du nez, des
intestins ou de l’utérus.

mutation génétique Anomalie spécifique d’un gène.

mutation Anomalie spécifique du gène.

naturopathie Mode de traitement qui repose sur la
prévention et l’utilisation de méthodes naturelles pour
favoriser la guérison.

obstétricien Médecin spécialiste de la conception, de la
grossesse et de l’accouchement.

ovariectomie Ablation chirurgicale des ovaires.

perfusion Administration de concentré de facteur de la
coagulation par voie intraveineuse à l’aide d’une seringue
et d’une aiguille papillon ou à l’aide d’un dispositif d’accès
veineux central comme un Port-a-Cath.

protéines de la coagulation sanguine Substances qui
circulent dans le sang et qui sont nécessaires à sa
coagulation. Elles incluent les facteurs I, II, III, V, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, de même que le facteur de von
Willebrand.

plaquettes Minuscules fragments cellulaires de moins de
1/10 000 de centimètre de diamètre qui circulent dans le
sang. Il y a de 150 à 400 milliards de plaquettes dans un
litre de sang normal. Les plaquettes sont les premières à
se présenter lorsque la paroi d’un vaisseau sanguin est
brisée. Elles jouent un rôle important dans l’arrêt du
saignement en adhérant les unes aux autres, ce qui
marque le début de la réparation du vaisseau lésé.

pédiatre Médecin qui prend soin des enfants, de leur
naissance jusqu’à 18 ans

périménopause Période précédant la ménopause chez
une femme. Les hormones subissent alors d’importants
changements. La ménopause se caractérise par une baisse
graduelle des taux de progestérone et d’œstrogènes, mais
les fluctuations hormonales sont choses courantes. Cette
période peut durer de 3 à 10 ans avant la ménopause.

physiothérapeute Membre clé de l’équipe de traitement
complet. Un physiothérapeute est une personne dont le
travail est de maintenir le bon état de santé des muscles
et des articulations de son patient. Il peut donner des
conseils sur la façon de prévenir ou de restreindre les
saignements. Il peut aider ses patients à comprendre en
quoi consiste un saignement, si un saignement est grave
ou non et que faire pour se rétablir après chaque
saignement musculaire ou articulaire. Le physiothérapeute
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recombinaison génétique Série de procédés utilisés pour
réunir (recombiner) des segments d’ADN. Dans l’hémophilie,
ce processus permet de combiner le gène humain
responsable de fabriquer le facteur VIII ou le facteur IX et
des lignées cellulaires d’ovaires de hamsters chinois ou de
reins de bébés hamsters afin de fabriquer des concentrés de
facteur de la coagulation.

saignement articulaire Saignement causé par une
déchirure de la synoviale; du sang s’échappe des vaisseaux
sanguins et envahit graduellement la cavité articulaire.

SCH Société canadienne de l’hémophilie

soins à domicile Soins d’une personne hémophile à
domicile plutôt qu’à l’hôpital. Cela inclut l’administration 
de desmopressine ou de concentrés de facteurs de la
coagulation par la personne hémophile elle-même ou un
membre de sa famille

test d’ADN Procédé qui permet de découvrir si une femme
est porteuse de l’hémophilie. Il existe deux types de test
d’ADN: le test du polymorphisme de l’ADN et le test de
mutation directe.

test de coagulation L’un des nombreux tests requis pour
diagnostiquer correctement les différents troubles de la
coagulation, dont l’hémophilie A et l’hémophilie B.

test de mutation directe Test visant à déceler la présence
d’une mutation hémophile.

test du polymorphisme de l’ADN Test permettant de
vérifier la présence de marqueurs génétiques (ou
polymorphismes) à proximité des gènes mutants voisins ou
consécutifs des gènes mutants responsables de l’hémophilie.
C’est le type de test d’ADN le plus utilisé de nos jours.

temps de prothrombine Analyse sanguine courante qui
donne des résultats normaux chez les personnes atteintes
d’hémophilie légère.

temps de saignement Temps requis pour qu’une coupure
mineure cesse de saigner

temps de thromboplastine partielle Test de dépistage de
base des problèmes de la coagulation.

temps de thromboplastine partielle activée Test de
dépistage de base des problèmes de la coagulation. Ce test
n’est cependant pas très fiable pour le diagnostic de
l’hémophilie A d’intensité légère à modérée.

thérapie génique Traitement reposant sur l’insertion d’une
copie normale du gène du facteur de la coagulation dans
les cellules mêmes du patient.
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thrombine Substance qui aide à la coagulation sanguine,
formée par une réaction en chaîne des protéines de
facteur de la coagulation.

tolérisation Traitement visant à débarrasser la personne
atteinte d’hémophilie A des inhibiteurs dirigés contre le
facteur de coagulation. Aussi appelé traitement
d’immunotolérance.

traitement complet L’ensemble des services médicaux
requis par une personne hémophile et/ou sa famille pour le
traitement des saignements et autres problèmes apparentés.
Le traitement complet est fourni par un centre de
traitement de l’hémophilie.

traitement par facteur de la coagulation Traitement par
lequel des facteurs de la coagulation sont administrés en
perfusion dans la circulation sanguine d’une personne
hémophile afin de remplacer les facteurs manquants et
corriger temporairement le trouble de la coagulation. Aussi
appelé traitement de remplacement.

transfert intrafallopien de gamètes Technique au cours
de laquelle des gamètes (ovules de la femme et
spermatozoïdes de l’homme) sont lavées et placées par
cathéter directement dans les trompes de Fallope de la
femme. 

travailleur social Membre clé de l’équipe de traitement
complet. Aide les parents, les frères et sœurs et l’enfant
lui-même à composer avec l’impact que l’hémophilie a sur
leur vie.

trouble génétique Maladie causée par un gène
dysfonctionnel. Les maladies génétiques comme
l’hémophilie peuvent se transmettre d’une génération à
l’autre. 

trouble de la coagulation Maladie qui empêche
l’organisme de fabriquer les caillots sanguins aussi
rapidement ou aussi efficacement qu’à la normale. Parmi
les troubles de la coagulation, mentionnons l’hémophilie A,
l’hémophilie B, la maladie de von Willebrand, les
dysfonctions plaquettaires et diverses autres carences rares
de certains facteurs de la coagulation. Ces maladies
peuvent être héréditaires ou acquises.

type sanguin Type de sang particulier à chaque personne.
Les différents types sont : A, B, AB et O.

vasoconstriction Première étape de la coagulation
sanguine au cours de laquelle les vaisseaux sanguins se
contractent pour réduire le débit sanguin au niveau de la
lésion. 
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