
Fiesta Salsera

C’est le 4 novembre dernier, au Musée Juste pour rire de
Montréal, qu’a eu lieu la première édition de Fiesta Salsera,

un spectacle suivi d’une soirée dansante au profit de la Section
Québec de la Société canadienne de l’hémophilie.

Présentés par Benoît Lefebvre, animateur-humoriste qui a su
amuser le public, dix groupes de danseurs, tous bénévoles, nous ont offert des prestations
remarquables, ensoleillées et entraînantes, se succédant sur des airs de musique latine mais aussi
sur des rythmes de hip hop et de claquettes.

Pas moins de 270 spectateurs ont participé à cette soirée et ont pu, en plus de se régaler les
yeux et de se délier les jambes, avoir la satisfaction de contribuer à la cause de notre organisation.
Onze commanditaires se sont associés et nous ont accordé leur soutien financier.

Cette nouvelle activité de collecte de fonds a généré 15 000 $ de profits bruts, soit 10 350 $
dollars de profits nets, ce qui est excellent pour une première initiative.

La recette ? Une adjointe administrative, Geneviève, amoureuse de salsa et désireuse de rallier
sa passion à la cause de l’hémophilie ; du travail de recherche de commandites, de la diffusion de
publicité, des vendeurs de billets optimistes, des bénévoles toujours prêts à aider, bref, le travail
d’une équipe motivée et décidée à faire d’un événement un succès.

Merci à tous nos commanditaires, bénévoles, participants, employés et partenaires d’avoir
permis à Fiesta Salsera de voir le jour et de pouvoir envisager un avenir prometteur.

� Section Québec

Week-end père-fils Entre gars – Le facteur testostérone, ça compte

La fin de semaine du 29 octobre dernier, huit jeunes hémophiles et leur père se sont évadés à
L’Avenir, dans la région de Drummondville. Martin Kulczyk, animateur du week-end, et Dany

Blanchette nous accueillent chaleureusement.
Samedi, la reine du clan, Catherine Sabourin, infirmière à l’Hôpital de Montréal pour enfants,

anime l’atelier sur les injections, qui sera ponctué de quelques belles réussites. Pour la fin de
semaine, un hémophile plus âgé et son père sont jumelés à un plus jeune et son papa, formant
ainsi quatre équipes. La complicité s’installe ainsi peu à peu.

Après la collation, direction l’écurie et le manège à chevaux. Les belles bêtes nous sont
présentées, puis on nous enseigne quelques rudiments d’équitation.

L’après-midi chaud fait place à un match de soccer endiablé. Pour plusieurs, ce fut le hit du
week-end. On oublie notre âge et nos bobos en pourchassant le ballon.

Puis suivent dans le désordre : chasse aux trésors, billard au son du juke-box et parties de fers.
On flâne, on jase et on profite du site au maximum.

Les olympiques de la veillée réservent pour les boys bien des rires et des folies. Dimanche
matin, c’est l’heure des bilans et de la remise des prix. Notez que le pointage a été très serré et
que tout le monde pouvait gagner. Mais au-delà de la compétition et des enjeux, des liens se sont
tissés. Des clins d’œil et
des accolades se sont
échangés.

Évidemment, nous,
les gars, avons plus de
difficultés à parler de
vraies choses. Mais ici, à
L’Avenir, il s’est passé
quelque chose de vrai et
de mémorable. Nous
sommes repartis plus
forts et mieux outillés.

C’est ça le vrai bilan.
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� Hémophilie Ontario

Événement jeunesse estival
d’Hémophilie Ontario : 
une randonnée pédestre

Du 12 au 14 août, six jeunes sous la
supervision de deux adultes ont fait trois

jours de randonnée pédestre dans le Parc
national de la péninsule Bruce. Il s’agissait
d’une première expérience du genre pour
deux des jeunes, qui ont montré de
l’enthousiasme pour les activités à venir. La
randonnée pédestre était une mise à l’épreuve
dans le cadre d’une activité estivale. Par
ailleurs, les jeunes organisateurs pourront
faire valoir le pour et le contre de cet
événement lors de leur prochaine activité en
février 2007. Merci à Baxter et à Bayer pour
leurs dons, ainsi qu’à Julia Sek et Dane
Pedersen qui ont accompagné les jeunes dans
la péninsule Bruce.

Région d’Ottawa et de l’est de
l’Ontario (OEOR)

Le 12 août 2006, OEOR a tenu le 12e

Tournoi de golf annuel Shawn Duford
pour l’hémophilie au Meadows Golf &
Country Club. La journée était ensoleillée,
idéale pour le golf. Tout au long de la
journée, il y a eu des jeux et des concours,
certains exigeant de l’habileté, d’autres pour
le simple plaisir. La journée s’est conclue par
un buffet avec rosbif, des encans, dont un
silencieux, et un hommage particulier rendu
à Shawn. Tous ont beaucoup aimé cette
journée, qui nous aura permis de réaliser des
profits d’environ 23 000 $. Nous ne
demandons pas mieux que de poursuivre,
comme si c’était notre héritage, cet
événement générateur d’esprit
communautaire créé par Shawn.

Nous sommes
repartis plus
forts et mieux
outillés.

–Un père ayant
participé à la fin 

de semaine



Célébrations à Pinecrest

Chaque jour se prête à une célébration au camp Pinecrest Adventures,
avec des jeux amusants, des chansons folichonnes et de la nourriture
délicieuse. Cette année, il y avait encore davantage de surprises puisque
Pinecrest célébrait son 15e anniversaire, qui coïncidait avec le

50e anniversaire de la Région du sud-ouest
d’Hémophilie Ontario. Le camp Pinecrest
Adventures s’est tenu du 23 au 27 août au Camp
Menesetung, près de Goderich. Cette année, notre
thème était Every day is a Holiday. C’est ainsi que
chaque matin, quand les campeurs se levaient, ils
découvraient quel type de congé ils allaient avoir
ce jour-là. L’heure des repas était toujours une

surprise, avec des ustensiles farfelus, des costumes d’Halloween, des
tuques d’hiver et, le grand favori de tous, le repas à l’envers, où l’on
commence avec le dessert ! En tout, il y a eu un tas d’activités de
vacances et plein de temps consacré à des jeux, à des chants, aux
baignades et aux feux de camp.
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Camp Wanakita

Cela a été une autre année réussie pour le camp Wanakita ! L’été dernier, nous
avons pu envoyer 47 campeurs pour une période de deux semaines, ainsi que

trois campeurs participant au programme de moniteurs. Cela signifie que
50 campeurs ont profité, cette année, du soutien financier généreux de la fondation
Dewdney, du Toronto Star Fresh Air Fund, de Wyeth, de Baxter et de Bayer.

Nos remerciements au personnel infirmier qui a fait en sorte que le camp
d’été 2006 se soit déroulé dans le plaisir et en toute sécurité. Merci également à
Betty Ann Paradis, Ann Marie Stain, Diane Bissonnette, Kay Decker, Georgina
Floros et à Sherry Purcell. Un merci tout spécial à Julia Sek et Dane Pedersen,
qui ont offert leurs services bénévoles comme aides dans l’espace Bayer.

Pour 2007, les familles devront s’inscrire auprès d’Hémophilie Ontario afin
de réserver leur place au camp Wanakita. Pour toute question concernant le
processus d’inscription pour 2007, veuillez communiquer avec Sarah Crymble.

Camp Wanakita

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

Escapade Entre gars

La cinquième Escapade annuelle Entre gars a eu lieu du 15 au
17 septembre 2006 au camp Ki-Way-Y près de Kitchener. Tous les

gars ont eu la chance d’essayer d’atteindre une cible au tir à l’arc, de se
balancer comme Tarzan sur un parcours de cordes de bas niveau vers la
poutre qui avait été placée en haut d’un arbre. Grâce au temps
magnifique, nous avons pu nous baigner, de même que faire du canot
et du kayak. Nous avons décoré des guitares miniatures, joué à des jeux
de pouding plutôt salissants et relaxé autour d’un bon feu de camp.
Cette fin de semaine bien remplie comportait également quelques
séances éducatives sur l’accès aux salles d’urgence et un survol des
services offerts par la Société.

Un merci tout spécial à Lori Laudenbach, Kay Decker et Keira
Evans, qui ont été présentes toute la fin de semaine afin d’offrir de la
formation et du soutien médical aux gars. Cette activité conjointement
organisée par CWOR et SWOR a été rendue possible grâce au généreux
soutien de Bayer, Baxter et Wyeth.

Cette année,
notre thème
était Every
day is a
Holiday.

La cinquième Escapade annuelle Entre gars – Camp Ki-Way-Y



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

Fin de semaine de retraite communautaire
2006 de TCOR au camp Wanakita

C’est du 15 au 17 septembre 2006 qu’a eu lieu la fin de
semaine de retraite communautaire de TCOR au camp
Wanakita. Cette fin de semaine a donné l’occasion à des
familles de la communauté de TCOR, de même qu’à
quelques invités spéciaux de la Région du nord-est de
l’Ontario (NEOR), de profiter des bienfaits, de la sérénité
et des plaisirs offerts par ce site pittoresque situé au nord
de Toronto. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le
camp Wanakita, précisons qu’il se trouve au bord du magnifique lac Koshlong, au sud de
Haliburton, en Ontario.

De nombreux participants ont mentionné qu’ils avaient rarement eu la chance de voyager à
l’extérieur de la grande ville, et encore moins de fréquenter un camp de retraite. La fin de
semaine s’est déroulée selon un programme d’activités conçues pour plaire autant aux jeunes

qu’aux jeunes de cœur. Des séances
d’information étaient consacrées à divers
sujets tels que les inhibiteurs, les
remplacements articulaires et l’accès aux soins
d’urgence, tandis que d’autres consistaient en
des épreuves physiques visant à renforcer le
corps. Parallèlement à ces programmes
éducatifs, il y avait des activités de type
« camp de vacances », notamment un
parcours de cordes de haut niveau, du kayak
et des sports nautiques. Cela a permis aux
parents d’assister aux séances d’information
ou de s’adonner à des activités de camp tout
en sachant que leurs jeunes enfants
s’amusaient en toute sécurité.
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La fin de semaine a été super !
S’il y a une autre sortie du genre
l’an prochain, vous pouvez être
certains que j’y serai. Et
j’encourage tous les autres
garçons et leur père à y
participer.

– Un enfant qui a participé à la fin de semaine

� Manitoba

Escapade Entre gars, Camp
Assiniboia

Du 8 au 10 septembre 2006, six garçons de
la section, accompagnés de leur

père/tuteur, ont participé à la retraite Pas à
pas qui s’est tenue au Camp Assiniboia. Le
programme de la fin de semaine comprenait
des séances d’information sur les activités
sportives, les bandages sur les articulations,
l’installation d’une attelle et la façon de se
présenter aux urgences d’un hôpital. Tous les
garçons inscrits à un programme de
traitement à domicile se sont donnés un
traitement prophylactique le samedi matin et
notre infirmière,
Rose Jacobson, était
sur place pour
superviser le tout.

Le groupe a été
divisé en deux
équipes pour le
week-end : les
« Dragons bleus » et
les  « G.I. Joes ». Ils
ont participé à des
défis basés sur les
émissions Survivor
et Amazing Race. Ce
fut une excellente
façon de favoriser
l’esprit d’équipe.
Certains défis
étaient plus amusants tandis que d’autres
exigeaient que les garçons mettent en
pratique ce qu’ils avaient appris. Le parcours
des cordes de haut niveau représentait un défi
intéressant sur le plan physique, tout en se
déroulant dans un environnement sécuritaire.

Merci à Christine Keilback et à Rose
Jacobson pour avoir préparé et supervisé le
programme du week-end. Merci à Cory
Prestayko et à Hannah Shin pour leur
contribution bénévole. Merci à tous les
garçons qui ont participé. Merci à la SCH et
au programme Pas à pas qui nous ont permis
d’organiser cette activité.

Certains défis
étaient plus
amusants
tandis que
d’autres
exigeaient que
les garçons
mettent en
pratique ce
qu’ils avaient
appris.

- Un enfant qui a
participé à la fin de

semaine

� Saskatchewan

Escapade Entre gars

Mon père et moi avons eu la chance de participer à l’escapade Entre gars au Blackstrap Youth
Camp. Nous avons fait beaucoup de choses comme du tir à l’arc, du canot, du camping, un

feu de camp, de la natation et de la pêche.
Le samedi, nous avons commencé la journée en parlant du traitement à domicile. Nous nous

sommes exercés à mélanger le facteur et à percer une veine afin d’apprendre à nous faire une
perfusion. A.J. nous a ensuite raconté comment c’était lorsqu’il était plus jeune. Il a partagé avec
nous des choses auxquelles la plupart d’entre nous pouvaient s’identifier.

Les pères et les garçons se sont ensuite séparés et les enfants ont fait des scénarios sur ce qu’ils
devaient faire si… et les pères, quant à eux, ont partagé leurs expériences.

La fin de semaine a été super ! S’il y a une autre sortie du genre l’an prochain, vous pouvez
être certains que j’y serai. Et j’encourage tous les autres garçons et leur père à y participer.
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SCHSCH

RAPPORT DU CLUB DU MILLION DE DOLLARS

POUR LA RECHERCHE SUR L’HÉMOPHILIE

Joel Hershfield, président du Club du million

S
ous la direction de la Dre Patricia McCusker, le Comité d’examen des bourses de
recherche sur l’hémophilie a annoncé, plus tôt cette année, les récipiendaires des
bourses du programme de recherche sur l’hémophilie en 2006. Vous pouvez prendre

connaissance des résumés des projets proposés en pages 22 à 25. Ces bourses qui s’élèvent à
140 000 $ ont été rendues possibles grâce à la Société canadienne de l’hémophilie et au Club
du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie. Depuis 1990, le Club du million de
dollars et la SCH ont contribué à la hauteur de plus 2 600 000 $ afin de soutenir la recherche
sur l’hémophilie au Canada.

Ces dernières années ont apporté des changements positifs au sein du Club du million
de dollars. La nouvelle « Résolution et politique » a été approuvée à l’unanimité par le
Conseil d’administration de la Société canadienne de l’hémophilie et la majorité des
détenteurs de certificats avec droit de vote. La résolution établit clairement la relation entre la
SCH et le Club.

Le Club s’est également vu proposer une généreuse contribution par une section
provinciale. Comme il n’y avait pas de certificats disponibles au moment de cette offre, les
administrateurs se sont réunis et ont recommandé que les membres votants approuvent une
proposition voulant qu’il n’y aurait plus de restrictions quant au nombre de certificats avec
droits de vote qu’il est possible d’acheter. En février 2006, cette recommandation a été
approuvée par plus des deux tiers des membres ayant droit de vote.

Les certificats avec droits de vote se vendent, en tout temps maintenant, pour 5 000 $, ou
1 000 $ par année pendant cinq ans, et l’argent est placé dans le fonds de dotation. Nous
n’avons pas le droit de toucher au fonds afin qu’il puisse continuer à générer des intérêts à
perpétuité. Cependant, les intérêts générés par le fonds peuvent servir immédiatement au
financement de la recherche actuelle. Nous allons de l’avant de deux manières : d’abord en
augmentant la partie de dotation du fonds qui lui permettra d’être davantage fructueux
dans les années à venir et, ensuite, en faisant la promotion de dons de certificats non votants
et honorifiques qui, ajoutés aux intérêts produits par le fonds de dotation en croissance,
permettront de consacrer dès maintenant plus d’argent à la recherche.

Le Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie est le moyen le plus
efficace qui s’offre à vous pour soutenir la recherche sur les troubles de la coagulation au
Canada. Il s’agit là de « notre fonds ». C’est une évidence tangible et visible de notre
engagement envers la recherche. Que vous achetiez une carte de membre ou que vous faisiez
un don, chaque dollar va directement à la recherche (il n’y pas de frais d’administration ou
de coûts reliés à la collecte de fonds) et est déductible d’impôts.

Chaque année, dans L’hémophilie de nos jours, nous remercions la Société canadienne de
l’hémophilie, toutes ses sections et ses régions, de même que les personnes, les familles et les
groupes qui sont membres du Club du million de dollars ou qui nous ont soutenus grâce à
des dons. Nous soulignons également leur participation dans le rapport annuel des
administrateurs et lors de l’Assemblée générale annuelle de la Société canadienne de
l’hémophilie. Encore une fois, merci à vous tous qui vous êtes engagés à soutenir la
recherche sur les troubles de la coagulation.

pleins feux sur la recherche

L
a mission de la Société canadienne de l’hémophilie
est de tout faire pour améliorer l’état de santé et la
qualité de vie de l’ensemble des personnes

atteintes de troubles héréditaires de la coagulation et de
trouver un remède définitif à ces maladies. La recherche
fait donc partie intégrante de nos activités. Au cours des
15 dernières années, nous avons pu compter sur le Club
du million de dollars pour la recherche sur
l’hémophilie, sur nos généreux donateurs, sur nos
commanditaires corporatifs dévoués et sur les sections
et les régions de la SCH à travers le pays pour investir
plus de quatre millions de dollars en projets de
recherche clinique et fondamentale, révisés par des
pairs, au Canada. Nous n’avons pas encore réussi à
éradiquer le problème, mais chaque année, nous nous
rapprochons davantage de la solution.

En 2006, la SCH a géré trois programmes de
recherche : le Programme de recherche de la SCH, le
Programme de recherche Aujourd’hui les soins, la cure
pour demain, en partenariat avec Wyeth et la Bourse 
de recherche Novo Nordisk Canada Inc. - SCH -
Association des directeurs de cliniques de l’hémophilie
du Canada sur les troubles congénitaux et acquis de 
la coagulation. On peut trouver une description des
programmes et des projets de recherche subventionnés
en 2006 aux pages 22 à 25.

L’objectif de ce numéro spécial sur la recherche,
publié tous les ans à cette période, est d’informer la
communauté de l’énorme travail accompli et de
souligner l’engagement des chercheurs qui, pendant
toute la dernière année, ont œuvré à améliorer la qualité
de vie des personnes atteintes de troubles de 
la coagulation.

Nous tenons aussi à souligner la contribution des
chercheurs qui, travaillant dans l’ombre, ont
généreusement donné de leur temps en 2006 pour
participer aux délibérations des Comités de révision par
les pairs pour l’octroi des bourses. Sans eux, la SCH ne
pourrait pas gérer ses programmes de recherche. Nous
remercions :

Dre Patricia McCusker, présidente des Comités
CancerCare Manitoba

Dr Lawrence Jardine,
du Children’s Hospital of Western Ontario

Dr Michael Nesheim, de l’Université Queen’s
Dr Fred Ofosu, de l’Université McMaster
Dr Bruce Ritchie, de l’Université de l’Alberta
Dre Mary-Frances Scully,

de l’Université Memorial de Terre-Neuve

En 2007, la SCH espère susciter encore davantage
d’intérêt à l’endroit de ses programmes de recherche.
À cette fin, nous allons tenir un sommet de la recherche,
le 2 février 2007, à Toronto, afin de prendre conseil
auprès des chercheurs, des médecins, des professionnels
de la santé, des professionnels d’autres disciplines et de
divers groupes d’intérêt qui ont à cœur de voir avancer
la recherche sur les troubles de la coagulation, afin 

– David Page, directeur des programmes et des affaires
publiques de la SCH
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Kathy Mulder (centre) recevant le Prix Inga-Marie Nilsson.
Également sur la photo, à gauche, Paul Giangrande,vice-
président médical à la Fédération mondiale de l’hémophilie, 
et la représentante d’Octapharma, commanditaire du prix.

DÉTENTEURS DE CERTIFICATS 
AVEC DROIT DE VOTE

Ken, Darlene et Tony Poyser
Terry Douglas
Lynne Kubin et famille
C. Kang Tan
M. et Mme Joe Laxdal
Audrey Irene Saigeon 
Poyser, Schultz et Glass
Hémophilie Ontario 
Hémophilie Manitoba 
Les Isaac
Région du Nord de l’Alberta 
Toronto et Région du Centre de l’Ontario 
Ray et Helen Poyser
Section Nouvelle-Écosse 
Région du Centre-Ouest de l’Ontario 
Section Colombie-Britannique 
Dr et Mme Ron George
Desharnais-Pépin et famille
Hémophilie  Saskatchewan
Marcel et Aline LaFrance
Succession de Mary Ann Olson
Shaun Aaron Bernstein
Mme R.W. Rudd
Mme Pat Laxdal
Alex, Ken Little et Lisa Sorrenti-Little
Dr Martin Inwood
Enid et Douglas Page
Poyser, O’Shaughnessy et SCH
Susan Anderson 
(À la mémoire de Dorothy Kidd)
Ken Hanna
Famille Glass 
Clam Chops a/s Lois Lindner
DWK Enterprises
Blanche Summers 

(À la mémoire de Stuart Johnson)
Section Québec 
Région du Sud de l’Alberta
Région du Nord-Ouest de l’Ontario
Succession de Janet Rudd
Section Nouveau-Brunswick
G.W. Cooper et famille
Région du Nord-Est de l’Ontario
Aurore Mercure Fournier 
Région du Nord de l’Alberta 

(À la mémoire de Frank Schnabel)
Art et Leona Olson
O’Shaughnessy – Molina
Ian et Gail Austin (Jeff et Tim Austin)
Société canadienne de l’hémophilie 
Région d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario 
Région du Sud-Ouest de l’Ontario 
Clam Chops II  (Dr Gerry Growe  
Lois Lindner  Diane Rudd  
George Stephenson  Cheong K. Tan )
Frank Bott et famille

(À la mémoire de Gregory Bott) 
Jamie Hill 
L. Faye Stephenson 

DÉTENTEURS DE CERTIFICATS 
SANS DROIT DE VOTE

Dr S.K. Ali
Famille Montreuil 
M. Normand Campeau
Ralph Murray 
Jacques D. Fournier
David Page
John Fulton
Robert C. Pedersen
Claire B. Gagnon
Section Québec 
Mme. B. Rose
Donat et M-Paule Gendron
Claire et Eric Roussin
Glenys et Ed Gurney
Famille Savoie 
Rév. Stephen H. Hill
Elon O. Scott

Jo-Ann Kubin
Blanche Summers
Ghislaine Landreville
Bernice et Henry Triller
Ferdinand Labonté 
(À la mémoire de Luc Labonté)
Famille Oliver Tulk 
Jean-Guy Lavigne
Anthony et Maxime Veilleux
Antoine L’Herault
Joseph Waldner
Louise Mainville
Lionel Mercier
Susan E. Anderson 
Guy-Henri Godin 
Jamie Hill 
David L. Holmes 
François Laroche  
Elaine Reid 

(À la mémoire de Marvin Louis Olson) 
Amis et famille de Mary MacLeod 
Section Nouvelle-Écosse 

(À la mémoire de Martin Bott) 
Dr et Mme Ron George 

(À la mémoire du Dr Barry Isaac) 
Amis et famille du Dr Barry Isaac 

(À la mémoire du Dr Barry Isaac)  
Dr David Lillicrap  
Margaret Cracknell 

(À la mémoire de George Forbes-Bentley) 
Famille Godin : Fernande, Donald et Guy-Henri 
Région du Nord de l’Alberta 
Section Colombie Britannique 

(À la mémoire du capitaine Dick Rudd) 
Catherine Hordos 

(À la mémoire d’Andras J. Hordos) 
Bénévoles du 1er Tournoi de Hockey Bottines 

(En l’honneur de Trevor Sauvé et Jamie
Villeneuve) 
Amis et famille de Marjorie Calderwood 
(À la mémoire de Marjorie Calderwood)  
Tanya et Flavio Antenucci

(En l’honneur de Andris Antenucci) 

MEMBRES HONORAIRES

Frank Bott et famille 
Société canadienne de l’hémophilie 
Section Colombie-Britannique
Région du Sud de L’Alberta
Région du Nord de l’Alberta 
Hémophilie Manitoba 
Section Nouveau-Brunswick
Section Terre-Neuve et Labrador
Section Nouvelle-Écosse
Section Île-du-Prince-Édouard
Section Québec
Hémophilie Saskatchewan
Hémophilie Ontario 
Hémophilie Ontario 

(Au nom de la famille Maynard) 
Région du Centre-Ouest de l’Ontario
Région du Nord-Ouest de l’Ontario
Région d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario 
Région du Sud-Ouest de l’Ontario
Toronto et Région du Centre de l’Ontario
Toronto et Région du Centre de l’Ontario 

(au nom de la succession de Ann Lois Brown) 
Tom et Marvin Olson
Francine O’Meara
Bert et Joan Rebeiro
Candace Terpstra 
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Le programme de recherche de la SCH
L’appui à la recherche en vue d’améliorer la
qualité de vie des personnes atteintes
d’hémophilie et de trouver une cure fait
partie des objectifs de la Société canadienne
de l’hémophilie, et ce, depuis sa fondation 
en 1953. Depuis 1990, grâce aux fonds
provenant du Club du million de dollars pour la
recherche sur l’hémophilie et de la SCH, la Société
accorde des subventions de recherche et des
bourses d’études en science fondamentale
destinées à mettre au point des traitements
pour l’hémophilie et à trouver une cure. Les
comptes rendus suivants présentent les
projets subventionnés en 2006.

Programme de recherche de la SCH

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

1re année de subvention
Wenda L. Greer, Ph. D.
Dalhousie University, Halifax, Nouvelle-Écosse

L’hémophilie A est un
trouble héréditaire

récessif de la coagulation
lié à l’X et qui résulte de
mutations affectant le
gène du facteur VIII
(FVIII). La maladie
s’exprime en général chez
les hommes qui n’ont
qu’un seul chromosome X, transmis par la
mère. Les femmes obtiennent quant à elles un
chromosome X de chaque parent. Les femmes
qui n’héritent que d’un seul gène du FVIII
muté n’expriment généralement pas la maladie.
Les rares exemples d’hémophilie A à se
manifester chez les femmes hétérozygotes sont
habituellement causés par une anomalie de
l’inactivation du chromosome X. Cette
anomalie entraîne l’inactivation d’un des deux
X de toutes les cellules de la femme très tôt au
cours de son développement. L’inactivation de
l’X est un phénomène normal qui compense le
fait que les femmes ont deux fois plus de
chromatine X que les hommes. Chez la plupart
des femmes, environ la moitié des cellules
inactivent l’X maternel et la moitié, l’X
paternel. Dans de rares cas, c’est le phénomène
d’inactivation de l’X qui est déréglé. Si le
dérèglement favorise l’expression d’un
chromosome X muté, une femme hétérozygote
peut être affectée par une maladie récessive liée
à l’X.

Dans une famille, on a dénombré plusieurs
cas d’hémophilie A chez des hommes, mais
aussi chez des femmes. L’analyse du cas d’une
de ces femmes a montré que la plupart de ses
cellules exprimaient le chromosome X paternel
muté. Selon notre hypothèse, les femmes
hémophiles de cette famille expriment
l’hémophilie A en raison d’un mode non
aléatoire d’inactivation de l’X. Il est peu
probable que cette anomalie exceptionnelle de
l’inactivation de l’X, observée chez trois femmes
d’une même famille, soit due au hasard. Nous
avons donc supposé que ces femmes sont
héréditairement prédisposées à une inactivation
anormale de l’X.

L’inactivation de l’X est contrôlée en cis par
un ARN non traduit, encodé par le gène Xist.
Le gène  Xist est régi par l’ARN Tsix qui est
antisens par rapport au gène Xist. Selon des
études effectuées chez des souris, un élément de
contrôle du chromosome X règle à la baisse
l’expression du gène Tsix et modifie la
probabilité d’inactivation du chromosome X.

Notre objectif est d’arriver à expliquer
pourquoi les femmes de cette famille expriment
l’hémophilie A. Notre hypothèse est que leurs
chromosomes X renfermant le gène du FVIII
normal a été sélectivement inactivé, laissant
ainsi au gène du FVIII muté la possibilité de
s’exprimer. Plus spécifiquement, nous nous
proposons de vérifier l’hypothèse selon laquelle
une région du chromosome X renferme un
élément contrôleur du chromosome qui influe
sur la sélection de l’X et cause la maladie dans
cette famille.

Plus spécifiquement nos buts sont :
1. D’utiliser des marqueurs microsatellites
polymorphes à 5 cm d’intervalle pour
comparer les chromosomes X des sœurs de
cette famille, affectées et non affectées, qui
présentent respectivement un mode anormal
et aléatoire d’inactivation de l’X. Nous
supposons que les régions où ils diffèrent
définiraient la région critique où se trouve
l’élément de contrôle potentiel.
2. De compléter la comparaison de ces
chromosomes X à l’aide de microdosages 
de type CGH (hybridation génomique
comparative) pour chercher les
dédoublements, les élisions et la méthylation
différentielle (en collaboration avec le 
Dr Wam Lam de Toronto).
3. De développer un modèle systématique de
cultures cellulaires pour étudier le processus
d’inactivation du chromosome X chez la
femme. Avec ce système testable, nous
déterminerons si l’inactivation de l’X se
trouve sous contrôle génétique. Nous
disposerons ainsi d’un outil pour localiser le
gène porteur de l’élément de contrôle de l’X.

Non seulement cette étude fournira-t-elle des
réponses à cette famille, mais elle nous éclairera
aussi sur les fondements biologiques de
l’inactivation du chromosome X.

Programme de recherche de la SCH

Microcapsules implantables pour la
thérapie génique de l’hémophilie A

1re année de subvention
Dr Gonzalo Hortelano
McMaster University, Hamilton, Ontario

Nous souhaitons
étudier la faisabilité

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

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

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

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

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

Programme de la SCH

Différences génétiques entre les porteurs
obligatoires de la MVW de type 3 et les
sujets atteints de la MVW de type 1

2e année de subvention
Dre Paula James
Queen’s University, Kingston, Ontario

La maladie de von
Willebrand (MVW)

est le trouble héréditaire
de la coagulation le plus
répandu chez l’être
humain, puisqu’elle
affecte jusqu’à 1 % de la
population. Les personnes
qui en sont atteintes ont
des problèmes d’hémorragies des muqueuses,
notamment celles du nez, de la bouche, de la
paroi interne de l’utérus; les personnes atteintes
peuvent aussi manifester des saignements
anormaux après avoir subi une blessure
accidentelle, ou encore une intervention
dentaire ou chirurgicale. Il existe trois sous-
types de MVW : le type 1 est le plus fréquent et
le moins sévère; il est dû à un déficit de léger à
modéré en facteur de von Willebrand, un
facteur de la coagulation aussi désigné par
l’abréviation VWF. La MVW de type 3 est la
plus rare et la plus sévère; elle est due à un
déficit plus marqué en vWF. Pour sa part, la
MVW de type 2 est causée par une dysfonction
du vWF.

La MVW de type 1 est transmise par un
parent, tandis que la MVW de type 3 est
transmise par les deux parents. Dans le cadre de
cette étude, nous souhaitons nous pencher sur
les modifications génétiques propres à la MVW.
Une personne affectée par la MVW de type 1,
en aurait hérité d’un parent, tandis qu’une
personne affectée par la MVW de type 3, en
aurait obligatoirement hérité de ses deux
parents. En général, le parent d’un individu
souffrant de la MVW de type 3 ne souffre pas
de problèmes hémorragiques et est considéré 
« porteur ». Au moyen de techniques spéciales
qui nous permettent d’étudier le bagage
génétique d’une personne, nous espérons
approfondir notre compréhension des types de
changements génétiques qui pourraient
conduire une personne à être atteinte de la
MVW de type 1 et une autre à être porteuse de
la MVW de type 3.

Aujourd’hui les soins, 
la cure pour demain

Le programme de
recherche Aujourd’hui les
soins, la cure pour demain a été mis sur pied en
2000 en collaboration avec Wyeth Canada.
Wyeth Canada se consacre à la découverte,
au développement et à la commercialisation
de produits pharmaceutiques destinés à
l’usage humain en ayant recours à l’ADN
recombinant et à d’autres technologies. 

Ce programme permet aux chercheurs
canadiens de mener des projets de recherche
sur divers aspects médicaux et psycho-
sociaux des troubles de la coagulation
sanguine. Des bourses sont accordées pour
des projets de recherche clinique, y compris
l’évaluation des résultats, dans des domaines
susceptibles d’améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes d’hémophilie, de la
maladie de von Willebrand ou de toute autre
maladie de la coagulation sanguine, ainsi que
celle des personnes souffrant de troubles
connexes comme le VIH ou l’hépatite C, ou
des porteurs de toute autre maladie
héréditaire de la coagulation sanguine. Les
comptes rendus suivants présentent les
projets subventionnés en 2006.

Aujourd’hui les soins, 
la cure pour demain

Mise au point de messages efficaces pour les
patients atteints d’hémophilie légère par le
biais de consultations : de la théorie à la
pratique

1re année de subvention
JoAnn Nilson, pht
Saskatoon, Saskatchewan

Ce projet à phases
multiples compte

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

sévère ne sont pas adaptées aux personnes
atteintes d’hémophilie légère puisque
l’information transmise ne les convainc pas de
consulter rapidement.

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

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

Changements des paramètres
hémostatiques chez les femmes enceintes en
bonne santé vs atteintes de troubles de la
coagulation

2e année de subvention
Dre Christine Demers
Centre hospitalier universitaire affilié de
Québec

Les troubles
héréditaires de la

coagulation sont associés
à une vaste gamme de
symptômes cliniques qui
varient selon le type et la
gravité de la maladie.
Durant la grossesse, le
risque hémorragique est
généralement faible chez les femmes atteintes,
puisque les taux de bon nombre de facteurs de
la coagulation augmentent naturellement. En
revanche, le risque hémorragique peut être
important pendant l’accouchement et après la
grossesse (durant la période dite du post-
partum), lorsque les taux redeviennent ce qu’ils
étaient avant la grossesse. En fait, il a été
démontré que durant le post-partum, le risque
hémorragique est de 10 à 25 % plus élevé chez
les femmes qui souffrent d’un trouble de la
coagulation, contre moins de 1 % chez la
population générale. La prise en charge de tels
cas est complexe car on dispose de trop peu de
données sur les variations des taux de facteurs
de coagulation durant la grossesse aussi bien
chez les femmes en bonne santé que chez celles
qui souffrent de troubles de la coagulation.
Dans le cadre de cette étude, nous prévoyons
recruter deux groupes de femmes, soit 20
femmes en bonne santé et 25 femmes atteintes
d’un trouble héréditaire de la coagulation. Le
premier objectif de l’étude est de vérifier de
quelle façon les taux de facteurs de la
coagulation varient durant la grossesse dans ces
deux groupes, et également, de déterminer en
combien de temps ces facteurs de la coagulation
reviennent à leurs taux prégestationnels après
l’accouchement. Les facteurs de la coagulation
seront mesurés trois fois durant la grossesse,
puis au moment de l’accouchement et quatre
fois au cours des quatre premières semaines du
post-partum. Nous allons tenter, autant que
possible, de faire concorder ces prélèvements
sanguins avec les tests normalement prévus
pour le suivi normal de la grossesse.
L’hémorragie post-partum est très difficile à
évaluer et, il n’existe encore aucun outil de
mesure objective des saignements. Un
graphique a par contre fait l’objet d’études
approfondies auprès de femmes dont les règles
sont particulièrement abondantes. Le deuxième
objectif de l’étude est donc d’évaluer une
version modifiée de ce graphique comme outil

pratique de mesure des saignements post-
partum. Toutes les femmes inscrites à l’étude
devront tracer leur graphique durant leurs
quatre premières semaines de post-partum.
Grâce à cette étude, nous espérons en arriver à
mieux comprendre le phénomène de la
coagulation durant et après la grossesse afin de
faciliter le suivi obstétrical des femmes
enceintes qui souffrent d’un trouble héréditaire
de la coagulation.

Aujourd’hui les soins, 
la cure pour demain

Recherche sur l’hétérogénéité de l’activité
du facteur de coagulation dans l’hémophilie
A sévère

2e année de subvention
Dr Man-Chiu Poon 
University of Calgary, Alberta

Les personnes atteintes d’hémophilie A sévère
(moins de 1 %

d’activité du facteur VIII
[FVIII]) ont de fréquents
saignements spontanés
dans leurs articulations, ce
qui entraîne d’invalidants
problèmes d’arthrite. La
norme thérapeutique
actuelle repose sur
l’administration régulière de perfusions de
concentré de facteur à titre préventif. Débutée
tôt au cours de la vie, cette prophylaxie primaire
améliore la qualité de vie des malades, mais il
s’agit d’un traitement intensif qui représente un
fardeau pour eux et pour leurs proches, sans
oublier qu’il est coûteux. Souvent, on installe en
outre un dispositif d’administration à demeure
pour faciliter la perfusion et des complications
peuvent survenir, comme l’infection ou la
thrombose.

Environ 10 à 15 % environ des sujets les
plus sévèrement atteints présentent des
symptômes hémorragiques plus bénins que
prévu. Nous estimons important d’identifier ces
patients pour pouvoir individualiser leur
traitement et réduire ainsi le nombre de
perfusions superflues qui leur sont

administrées. Nous croyons en effet que du
facteur VIII est présent dans le sang de certains
cas sévères, mais à un taux inférieur à 1 %,
indécelable à l’aide des analyses de laboratoire
actuelles. Une étude canadienne sur la
prophylaxie menée par le Dr Victor Blanchette,
a en effet révélé que certains sujets sévèrement
atteints n’ont besoin que d’une ou deux
perfusions hebdomadaires de FVIII – les taux
de FVIII seraient inférieurs à 1 % avant la
perfusion suivante et pourtant l’effet protecteur
semblerait présent.

L’objectif de cette recherche est de mettre au
point un test assez sensible pour mesurer avec
précision les taux de facteur VIII circulants
lorsqu’ils se situent entre 0 et 1 %, basé sur une
mesure de l’activité de l’enzyme thrombine
dont la production est proportionnelle au taux
d’activité de FVIII. Trois aspects du traitement
de l’hémophilie
seront alors
explorés avec la
participation de
centres de
traitement des
quatre coins du
Canada. Tout
d’abord, nous
mesurerons
l’activité du FVIII
chez 200 personnes
atteintes
d’hémophilie A
sévère après avoir
suspendu leur
traitement pendant
cinq jours ou plus
(ou lors du diagnostic), afin de déterminer si
leur taux de FVIII de base a un impact sur le
moment où survient leur première hémorragie
articulaire spontanée. Nous tiendrons compte
du fait que les personnes affectées aient ou non
hérité d’autres mutations susceptibles de
favoriser la coagulation malgré la présence d’un
taux très faible d’activité du FVIII. Ensuite, chez
les patients de l’étude du Dr Blanchette, intitulée
Canadian Dose Escalation Prophylaxis Study
(Étude canadienne sur la prophylaxie par paliers),
nous mesurerons le taux de FVIII plasmatique
avant l’injection suivante de FVIII de
remplacement. Cela pourrait permettre
d’identifier le taux de FVIII minimum capable
de conférer un effet protecteur contre les
hémorragies et de déterminer ainsi la fréquence
des perfusions de FVIII réellement nécessaires.
En dernier lieu, nous explorerons avec le Dr

Carcao le rapport entre le taux de FVIII de base
chez les personnes atteintes d’hémophilie A
sévère et la quantité de FVIII récupérée après une
injection, d’une part, et la rapidité avec laquelle le
FVIII récupéré est éliminé, d’autre part.

En conclusion, cette étude permettra
d’évaluer le taux minimum de FVIII inférieur à
1 % qui maintient un effet protecteur afin
d’individualiser le traitement des personnes
atteintes d’hémophilie sévère.

L’objectif de cette
recherche est de
mettre au point un
test assez sensible
pour mesurer avec
précision les taux de
facteur VIII circulants
lorsqu’ils se situent
entre 0 et 1 %,
basé sur une
mesure de l’activité
de l’enzyme
thrombine dont la
production est
proportionnelle au
taux d’activité de FVIII. 



inhibiteur persistant qui rend leur traitement plus
difficile et moins efficace.

Malheureusement, la cause de ces
inhibiteurs demeure inconnue. Il s’agit

d’un phénomène relativement rare, de
causes probablement multiples, et ce

n’est que par l’entremise de grandes
études internationales
multicentriques regroupant
d’importantes cohortes de patients
que le mystère pourra être résolu.

Au moment d’écrire ces lignes,
trois centres canadiens figuraient

déjà parmi les 63 centres de recherche
qui ont accepté de participer à l’étude.

Il s’agit de l’Hôpital Sainte-Justine de
Montréal, du Hospital for Sick Children de

Toronto et du Dr. John Akabutu
Comprehensive Centre for Bleeding Disorders

d’Edmonton. Sous la direction de Georges-Étienne
Rivard, Sylvie Lacroix et Claude Meilleur, l’Hôpital

Sainte-Justine est l’un des six centres dans le monde à avoir
recruté 60 % des 130 familles qui participent actuellement.

Le recrutement des familles et des centres participants se poursuit.
Cette étude est accessible aux familles touchées par

l’hémophilie A sévère avec inhibiteurs. Les familles intéressées à
participer à cette étude sont invitées à communiquer avec le
directeur de leur centre de traitement de l’hémophilie ou avec la
SCH au 1 800 668-2686 pour plus de renseignements.
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Programme de Fellowship Novo
Nordisk

Évaluation de la thromboélastrographie
(TÉG) comme outil de surveillance de la
réponse à un facteur VIIa recombinant dans
des modèles animaux d’hémophilie A

Dre Maha Othman
Queen’s University, Kingston, Ontario

Malgré des taux de
facteur similaires, les

hémophiles manifestent
souvent des tendances
hémorragiques variables et
ne répondent pas tous de la
même façon au traitement
par facteur VIII. À ce jour,
aucun test de la coagulation
standard ne s’est révélé idéal pour prédire le
type de saignement chez les hémophiles ou leur
réponse au traitement. Les tests classiques
utilisent en général comme paramètre la
formation du caillot et sous-estiment l’impact
d’autres éléments du processus hémostatique.
La thromboélastographie (TÉG) est un test
global qui évalue la qualité du caillot sanguin et
vérifie différents aspects du processus
hémostatique. Comparativement aux tests

Le Fellowship Novo Nordisk Canada Inc. –
Société canadienne de l’hémophilie –
Association canadienne des directeurs des
cliniques d’hémophilie (ADCHC)
en troubles congénitaux et acquis de la
coagulation sanguine est un programme de
fellowship établi à l’automne 2001. Novo
Nordisk détient une position de tête dans
les domaines comme les troubles de le
coagulation ; elle fabrique et commercialise
des produits pharmaceutiques et des
services qui ont un impact important sur les
patients, les membres de la communauté
médicale et sur la société.

Ce fellowship permettra aux fellows en
hématologie et autres domaines connexes
d’élargir leurs champs de compétences
cliniques ou de recherche dans le but
d’améliorer le traitement et la qualité de
vie des personnes atteintes d’hémophilie
ou de tout autre trouble congénital ou
acquis de la coagulation sanguine. Le
compte rendu suivant présente le projet
subventionné en 2006.

standard, elle fournit des renseignements sur la
cinétique du caillot sanguin et donne ainsi un
tableau plus complet de la coagulation. Le
facteur VIIa recombinant (rFVIIa)
(NovosevenMC) est un traitement sûr et efficace
pour les patients atteints d’hémophilie A et B
qui présentent des inhibiteurs. Par contre, il est
encore difficile de bien vérifier l’efficacité
thérapeutique du produit au moyen des
analyses de laboratoire actuelles. Le risque
hémorragique n’est pas en bonne corrélation
avec les tests de coagulation standard et par
conséquent, la réponse au traitement ne peut
pas être adéquatement surveillée.

Dans cette étude, nous poursuivons deux
objectifs principaux : 1) étudier les résultats de
la TÉG dans des modèles animaux
d’hémophilie A, avec et sans inhibiteurs, et
évaluer la sensibilité de ce test à l’égard des
divers phénotypes cliniques; 2) évaluer les
changements de la TÉG après l’administration
de rFVIIa en doses thérapeutiques à ces
animaux et les mettre en corrélation avec la
correction des phénotypes cliniques.

Ces études pourraient améliorer
significativement notre compréhension de
l’hétérogénéité clinique de l’hémophilie, ce qui
nous aiderait à prédire le risque hémorragique
individuel et améliorerait le suivi des
traitements par rFVIIa au moyen d’analyses de
laboratoire.

Un important essai clinique
international étudie les 
causes des inhibiteurs
Participants recherchés

David Page, directeur des programmes et
des affaires publiques de la SCH

En date du 31 octobre 2006, les
chercheurs de 63 centres de

recherche d’Europe, d’Amérique du
Nord et d’Australie ont accepté de
participer à l’étude HIGS (pour
Hemophilia Inhibitor Genetics Study).

L’objectif de l’étude HIGS est de
déterminer quels facteurs génétiques, outre
les mutations à l’intérieur du gène du facteur
VIII, sont associés au développement des
inhibiteurs dans l’hémophilie A sévère. L’investigateur
principal est le chercheur de réputation internationale Erik
Berntorp, M.D., Ph. D., de l’Hôpital universitaire de Malmö, en
Suède.

Depuis l’avènement de concentrés de facteurs de la coagulation
sécuritaires, on s’entend généralement pour dire que les
inhibiteurs représentent la complication la plus importante de
l’hémophilie. Jusqu’à 30 % des personnes atteintes d’hémophilie A
sévère développent des inhibiteurs à un moment ou à un autre de
leur vie. Et jusqu’à 10 % de ces patients sont affectés par un
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Patricia Stewart,
membre du Comité des programmes de la SCH

L
e jour où Karine Loiselle, une jeune fille de 11 ans, s’est
présentée pour une amygdalectomie de routine à North
Bay, en Ontario, en 2005, la vie a basculé pour elle et sa

mère, Amber Chevrette. La chirurgie de Karine a duré deux fois
plus longtemps que prévu, et sa mère a alors commencé à
craindre que quelque chose n’allait pas comme il faut. Après
l’intervention, le chirurgien est venu expliquer que le saignement
de Karine avait posé problème et qu’il faudrait procéder à une
vérification. Elles sont rentrées à Timmins le lendemain, et, neuf
jours plus tard, avant même qu’elles n’aient pu prendre un
rendez-vous pour un test, Karine s’est réveillée en pleine nuit en
crachant du sang. Elle a été dépêchée à l’Hôpital de Timmins et
du District, où elle a commencé à vomir du sang. Une fois
l’hémorragie arrêtée, on l’a laissée rentrer à la maison en lui
disant de retourner immédiatement à l’hôpital si jamais cela se
reproduisait. C’est ce qu’elle a dû faire quelques heures plus tard,
car elle a continué à vomir du sang et a fini par s’évanouir.

« Le père de Karine et moi avions peur de perdre notre fille,
déclare sa mère Amber. Je n’avais jamais vu quelqu’un perdre
autant de sang. La cuvette était pleine ! »

Karine était faible, atterrée et confuse. Il faut compter neuf
heures de route entre Timmins et le Centre hospitalier pour
enfants de l’Est de l’Ontario, à Ottawa. C’est pourquoi leur
pédiatre, le Dr Willem Verbeek, a immédiatement fait transférer
Karine par ambulance aérienne. À l’hôpital, on a pu contrôler
son saignement par une chirurgie. Elle a ensuite subi des tests
qui ont permis de diagnostiquer qu’elle présentait un cas modéré
de la maladie de von Willebrand de type 1.

Avec du recul, grâce à l’information qu’elle a pu retirer du site
web de la SCH, Amber se rend maintenant compte que Karine
présentait tous les symptômes d’un trouble de la coagulation…
ainsi qu’elle-même. Elles se font facilement des ecchymoses et
souffrent d’abondants saignements menstruels (ménorragie).
Depuis cet incident, Amber continue de subir des tests pour la
maladie de von Willebrand. En tant que jeune fille, elle a souffert
de ménorragie, mais elle ne se doutait pas que cela pouvait être
causé par un trouble de la coagulation. Personne ne lui avait
parlé au sujet de ses menstruations. Amber avait aussi remarqué
qu’elle souffrait parfois de saignement à la suite de relations
sexuelles. Elle devait s’absenter de son travail deux ou trois jours

NOSTÉMOIGNAGES

par mois à cause de sa ménorragie et a finalement dû avoir une
hystérectomie pour résoudre le problème. Celle-ci a eu lieu
deux jours seulement après que Karine eut reçu son diagnostic
de maladie de von Willebrand.

Karine, qui a maintenant 13 ans, souffre également de
ménorragie ; elle a parfois ses règles deux fois par mois. Elle est
actuellement sous traitement pour ce problème. Elle a appris à
vivre avec la maladie de von Willebrand et porte un bracelet
MedicAlert. Maintenant, Karine et sa mère sont toutes deux
inscrites au centre de traitement de l’hémophilie à Ottawa. Les
deux autres enfants d’Amber, un fils de trois ans et une fille de
onze ans, seront bientôt testés
afin qu’ils n’aient pas à vivre des
expériences semblables s’ils
devaient être atteints de ce
même trouble. Amber a envoyé
des courriels à toute la famille
après que Karine eut appris
qu’elle était atteinte de la
maladie de von Willebrand, en
demandant à tout le monde de
consulter le site web de la SCH
pour obtenir toute
l’information nécessaire.

« Quand je repense à mon
cas et que je vois la liste des
symptômes, je comprends
mieux les expériences de ma vie
passée, nous écrit Amber. Je suis
tellement heureuse que nous
sachions maintenant quoi faire et que Karine n’ait pas à vivre sa
“condition de femme” dans la douleur, comme je l’ai fait. Grâce
à la médication, elle pourra mener une vie normale, et le fait
d’être informée sur la maladie de von Willebrand éclairera ses
expériences de vie. »

Amber désire remercier le Conseil d’administration des
services sociaux du district de Cochrane (CASSDC), les services
d’urgence de Timmins, Derrick Cremin et Jeff Fletcher, ainsi
que leur pédiatre, le Dr Willem Verbeek, qui est intervenu
rapidement pour sauver sa fille.

« …elle pourra
mener une vie
normale, et le
fait d’être
informée sur
la maladie de
von Willebrand
éclairera ses
expériences 
de vie. »

Amber et Karine : 
une expérience très pénible



À
Medicine Hat, en Alberta, les familles
d’enfants atteints de troubles de la
coagulation ne se sentent pas isolées.

Bien au contraire. Ces familles se réunissent
régulièrement pour s’entraider en s’apportant
un soutien moral mutuel, en étant à l’écoute
l’une de l’autre, en faisant preuve de
compréhension et en communiquant entre elles
comme seules peuvent le faire des personnes
qui ont vécu des expériences semblables.

Lori et Mike Watt ont quatre enfants, âgés
de sept à treize ans. Dylan est le plus jeune de la
famille, le seul garçon et
le seul qui soit atteint
d’un trouble de la
coagulation. Il a été
diagnostiqué peu de
temps après sa naissance
prématurée, soit au terme
d’une grossesse de
31 semaines. À l’âge de
huit mois, on a découvert
qu’il avait des inhibiteurs
au facteur VIII, de même
qu’au facteur VIII porcin.
Medicine Hat est à trois
heures de route du Centre
de traitement de
l’hémophilie de Calgary.
Lori avoue s’être sentie
très seule. Dylan était le
premier nouveau cas d’hémophilie dans la
région en 35 ans. Lori et Mike ont réuni le plus
d’information qu’ils ont pu et ont commencé,
tout en l’expérimentant au quotidien, à se
renseigner sur l’art d’élever un enfant atteint
d’hémophilie. Heureusement, ils ont pu
compter sur l’intérêt et le soutien d’un
merveilleux pédiatre local, le Dr Hendrik Hak,
qui s’est montré disposé à répondre à leurs
questions et à leurs besoins depuis le tout
premier jour. En leur apportant un soutien en
tant que famille et en soutenant les infirmières
et le personnel de la pédiatrie, il a également
joué un rôle déterminant. Il n’en reste pas
moins que les Watt se sentaient quand même
très isolés.

Le personnel du Centre de traitement de
l’hémophilie de Calgary a donné à Lori le nom
d’une mère prête à discuter avec elle. Selon Lori,
« cette dernière a soufflé comme une bouffée

d’air frais sur mon bouleversement intérieur. »
Même si Susan avait un enfant plus âgé, Lori a
compris qu’elle pouvait lui poser des questions ;
elle s’est sentie encouragée par elle et par le fait
de rencontrer son fils qui se portait bien. Lori
est également entrée en contact avec un adulte
atteint d’hémophilie. Todd a visité Dylan et ses
parents pendant de nombreuses périodes
d’hospitalisation. Encore une fois, Lori a été
frappée de voir à quel point Todd était disposé à
offrir autant d’encouragement et de
renseignements pratiques. Cela a été formidable
pour Dylan de pouvoir communiquer avec un
autre hémophile. Leurs expériences réciproques
ont été sources d’espoir pour l’un comme pour
l’autre. La clinique a joué son rôle consistant à
mettre les parents en contact de manière
professionnelle et confidentielle, c’est-à-dire en
donnant à ceux-ci le choix de se rencontrer ou
de communiquer les uns avec les autres.

En apprenant qu’il y avait une mère avec un
fils atteint d’hémophilie dans la ville où elle vit
en Saskatchewan, Lori, faut-il s’en étonner, s’est
empressée de communiquer avec elle. Elle a
donc appelé Clara Penner. Clara et Curtis

Penner ont deux enfants : Braxton, huit ans, et sa
petite sœur Blayne, cinq ans. Clara se souvient
du soir où Lori l’a appelée. « J’étais tellement
contente de pouvoir parler à quelqu’un qui
n’avait pas pitié de moi et de Brax, mais qui
comprenait toutes mes peurs comme moi je
comprenais les siennes. » Clara ajoute : « Nous
sommes vite devenues amies et restons
toujours en contact sept ans plus tard. Cette
amitié a été extraordinaire  pour moi. »

Devinez qui a communiqué avec Chrissy et
Sean Eld, lorsqu’on leur a appris que leur fils
Greyson était atteint d’hémophilie ? Les Eld ont
accepté que la famille d’un autre patient
communique avec eux dans le cadre du
programme de soutien bénévole offert aux
nouvelles familles par le Centre de traitement
de l’hémophilie. C’est Lori qui a appelé en
premier, mais Chrissy n’était pas prête à parler
avec une autre mère. Toutefois, lorsque son fils
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Karen Creighton
Mississauga (Ontario)

conTacT
FAMILLE

Tout commence 
à la base
Il y a des choses qui ne changent pas,
résistant à l’épreuve du temps et
confirmant de la sorte le besoin de les
conserver telles quelles. Notre capacité de
nous entraider est à la base même de
notre organisation. La Société
canadienne de l’hémophilie vient de
lancer des projets de soutien en ligne
pour faciliter la communication chez ses
membres et les aider à rester en contact.

Le forum Pas à pas offre un lieu de
rencontre interactif aux parents d’un
bout à l’autre du Canada. Nous
mettons régulièrement en ligne des
questions se rapportant à un enfant
atteint de troubles de la coagulation.
Vous pouvez découvrir ce que les
parents pensent ou ajouter vos propres
commentaires et questions si vous le
souhaitez. Parent à parent est un
programme en ligne destiné à aider les
utilisateurs à trouver d’autres parents
avec lesquels ils aimeraient
communiquer directement, et ce, en
mettant en contact des parents ayant eu
des expériences similaires et disposés à
échanger des idées dans un climat de
compréhension. Vous ne savez
vraiment pas ce que vous manquez si
vous n’avez pas déjà saisi l’opportunité
de communiquer avec d’autres parents
tels que vous.

Pour en apprendre davantage sur le
programme Pas à pas et participer au
forum ou encore au programme Parent
à parent, veuillez visiter notre site web à
www.hemophilia.ca/fr/stepbystep.
L’inscription est gratuite et vous
n’aurez qu’à vous inscrire une seule fois
afin de participer.

Lori et Dylan Watt.

Selon Lori,
« cette dernière
a soufflé comme
une bouffée d’air
frais sur mon
bouleversement
intérieur. » 



L ’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S A U T O M N E 2 0 0 628 c o n t a c t f a m i l l e

Greyson a eu besoin de son premier traitement
à cause d’un saignement intramusculaire,
Chrissy a retrouvé le numéro de Lori et l’a
immédiatement appelée. Comme elle devait
passer à l’hôpital ce jour-là pour chercher des
produits sanguins pour son fils, Lori a organisé
leur première rencontre. Elles se sont
rencontrées pendant qu’elles attendaient

l’arrivée du docteur
Hak à l’étage
pédiatrique. Lori a
offert toute l’aide
qu’elle a pu lors du
premier traitement
de Greyson. Par la
suite, Chrissy a
compris qu’il y avait
plus qu’une autre
mère au service de
pédiatrie ce jour-là.
Il y avait une équipe
médicale prête à

aider et tout un bagage de procédés mis au
point pour répondre aux besoins d’autres
familles. Comme le dit si bien Chrissy :
« Mike, Lori et Dylan nous ont vraiment facilité
la tâche. Le sentier était déjà tracé et Lori était
capable de nous aider à bien nous sentir et à
regarder l’avenir avec confiance. »

Réussir à travailler, à s’occuper des autres
enfants dans la famille et à voir à leurs besoins,
tout en étant toujours prêts à apporter un
soutien médical constitue un défi constant
pour toutes les familles. Les solutions que nous
apportons dépendent de notre façon de nous
occuper de chacune de ces occupations dans

nos vies respectives. Chrissy et Clara réussissent
à s’occuper des soins de première nécessité
pour leurs fils, alors que c’est soit Mike ou Lori
qui répondent aux besoins de Dylan. Mike
apprécie les discussions qu’il a eues avec Clara
au téléphone. Les liens que ces familles ont
noués entre elles ont permis à tous leurs
membres de profiter de leurs rencontres… pas
seulement les mères, ni seulement les garçons.

Les rencontres se transforment en véritables
activités sociales. Créer ces occasions de
rencontre est donc très important.
L’encouragement naît tout naturellement des
expériences partagées et des défis communs.

Entre Greyson, Braxton et Dylan, il a été
question de cathéters, de saignements graves,
d’inhibiteurs et d’hospitalisations. Tous ces
facteurs peuvent avoir un poids émotionnel
considérable sur de jeunes enfants. Clara se
rappelle quand son fils Braxton a d’abord
rencontré Dylan Watt. Ces garçons ont à peu
près un an de différence. Lorsqu’ils se sont
rencontrés, ils avaient tous deux un cathéter.
Les garçons n’ont pas pris beaucoup de temps
avant de se montrer leur cathéter respectif et
d’en parler. Cette expérience a eu un impact
émotionnel positif pour les garçons, surtout
qu’ils se sentent déjà différents des autres
enfants.

Les avantages que les membres de ce groupe
retirent de leurs efforts combinés sont
inestimables pour chacun d’eux. Clara et Curtis
ont décidé de déménager à Medicine Hat afin
de se rapprocher de l’incroyable soutien
médical que Dylan recevait. Ils croyaient que
cela était la bonne décision pour Braxton et
leur famille et souhaitaient l’avoir fait plus tôt.
Clara est particulièrement sensible aux
questions de la qualité des soins, ayant été elle-
même diagnostiquée hémophile légère à l’âge
de treize ans. Maintenant que Braxton est bien
entouré médicalement, elle trouve la confiance
nécessaire pour s’attendre à recevoir des soins
de qualité pour elle. Clara a récemment
demandé à être traitée pour un saignement à la

hanche, ce qu’elle n’aurait
peut-être pas osé demander
par le passé.

Quant à Chrissy et à Sean
Eld, le fait de pouvoir être en
contact avec des familles ayant
déjà vécu l’expérience des
cathéters, des inhibiteurs et 
des traitements de tolérance
immunitaire les a vraiment
aidés à affronter les défis qu’ils
étaient appelés à vivre avec
leur fils. Ce soutien leur a
apporté de la force et des
connaissances, de même qu’il 
a aidé Chrissy à prendre en
main les soins de première
ligne avec une confiance de

plus en plus affirmée. « Je crois que nous avons
vraiment été chanceux malgré tout dans notre
combat contre la maladie, » affirme Chrissy.
Elle décrit le docteur Hak comme « le pédiatre
parfait ». Leur équipe de soutien local
comprend également une infirmière autorisée,
Kara, qui connaît bien les garçons, leur famille
et leur historique de saignement. L’équipe de
soins et les familles peuvent toutes compter sur

l’appui du Centre de traitement de
l’hémophilie du Alberta Children’s Hospital, à
Calgary, de même que sur le soutien direct de
l’infirmière coordonnatrice, Morna Brown, et
de toute son équipe. L’entrée de Greyson dans
le système scolaire s’est déroulée de façon
positive. Le personnel s’est montré disposé à se
renseigner sur l’hémophilie afin de pouvoir
aider Greyson. Il fréquente la même école que
Braxton, ce qui a facilité les choses pour les
deux familles.

Lori et Mike ont aidé ces familles et ont
reçu de l’aide de celles-ci. L’impact que cela a
eu sur les enfants est inestimable. Lori a
mentionné qu’elle a souvent appelé Clara pour
avoir une seconde opinion, surtout quand un
problème survenait en dehors des heures
d’ouverture de la clinique. Clara et Curtis ont
été le premier couple qu’ils ont rencontré ayant
un enfant de l’âge de Dylan et qui présentait un
profil médical semblable. Lori, Chrissy et Clara
ont partagé avec moi par courriel quelques-
unes de leurs réflexions sur cet échange de
soutien mutuel qu’elles ont créé entre elles. Il
est évident qu’elles s’apprécient l’une l’autre.
Mike Watt a également exprimé sa pensée, qu’il
a su rendre dans ces mots :

D’après un proverbe africain : « Il faut une
communauté entière pour élever un enfant. »
Nous trouvons que cela s’applique fort bien 
au monde de l’hémophilie. Notre communauté
comprend naturellement des médecins, des
infirmières, des physiothérapeutes et des
techniciens de laboratoire. Elle se compose
aussi d’autres parents et de patients. Il ne faut
pas sous-estimer l’avantage d’avoir dans nos
vies et dans celle de notre fils des personnes 
qui « sont déjà passées par là ». Le simple fait
d’apprendre un diagnostic d’hémophilie peut
être absolument bouleversant. Mais que
quelqu’un s’avance et vous dise : « Tout va
s’arranger » pendant ces moments de peur et de
doute et qu’il vous accompagne tout au long de
cette période de remise en question et
d’incertitude peut vous donner non seulement
de la force, de l’encouragement et du soutien,
mais aussi de l’espoir.

Il y a maintenant huit familles qui donnent
et reçoivent du soutien à Medicine Hat. J’espère
sincèrement que les gens qui liront cet article et
voudront bénéficier de ce genre
d’encouragement prendront le temps de
participer au forum Pas à pas de la SCH et au
programme de rencontres en ligne Parent à
parent. La compréhension de quelqu’un qui 
est dans la même situation que soi est l’un des
meilleurs mécanismes d’adaptation qui soit.

Mille mercis aux familles Watt, Penner et
Eld d’avoir accepté de partager leurs
expériences avec nous. Ce que vous avez réussi
à faire est une grande source d’inspiration.

Clara et Braxton Penner avec Chrissy et Greyson Eld.

« Nous sommes
vite devenues
amies et
restons toujours
en contact sept
ans plus tard.
Cette amitié 
a été
extraordinaire
pour moi. »



� Un nouveau traitement 
combiné contre l’hépatite C

ORLANDO, Floride, le 30 octobre —
Les chercheurs de la faculté de médecine de
l’Université de Saint-Louis divulguent les
résultats préliminaires d’une étude selon
laquelle un nouveau traitement médicamenteux
combiné pourrait améliorer de 15 à 20 pour
cent la réponse des personnes chez qui les
traitements actuels contre l’hépatite C ne
fonctionnent pas.

L’investigateur principal de cette étude, le 
Dr Bruce R. Bacon, indique que les patients qui,
de manière générale, ne répondent pas aux
traitements actuels par interféron PEGylé avec
ribavirine sont ceux dont la maladie hépatique

est la plus avancée.
« Nous avons
désespérément
besoin de trouver 
des solutions pour
soigner cette
catégorie de patients, »
affirme-t-il.

Avec ses
collègues, le 
Dr Bacon a testé 
un traitement
d’association par
ribavirine et
Infergen, une forme
très puissante
d’interféron, chez
plus de 500 patients,
dont plus des trois

quarts souffraient d’insuffisance hépatique
grave. Or, de 15 à 20 pour cent de ces patients
présentaient des résultats négatifs aux tests de
dépistage de l’hépatite C six mois après la fin du
traitement.

Bien que ces résultats soient préliminaires, le
Dr Bacon se dit très encouragé par ce qu’il a vu
jusqu’à présent. « Il n’existait jusqu’à
maintenant aucune solution pour cette popu-
lation qui ne répond pas au traitement et on
observe aujourd’hui des résultats qui nous
indiquent que nous sommes sur la bonne voie. »

L ’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S A U T O M N E 2 0 0 6 29a c t u a l i t é s m é d i c a l e s

ACTUALITÉS
MÉDICALES

« Il n’existait
jusqu’à
maintenant
aucune solution
pour cette popu-
lation qui ne
répond pas au
traitement et 
on observe
aujourd’hui des
résultats qui nous
indiquent que nous
sommes sur la
bonne voie. »

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

� La bonne vieille méthode pour faire
des bébés

Plus tôt cette année, la SCH a publié le
fascicule Options en matière de planification
familiale : Guide à l’intention des couples
sérodiscordants que l’on peut télécharger à partir
de l’adresse
www.hemophilia.ca/fr/pdf/5.0/Sero_Int_FR.pdf.

Selon un rapport récent, la
conception naturelle peut être
une option sécuritaire chez les
couples hétérosexuels
sérodiscordants. Les conclusions
de l’étude espagnole
mentionnée dans le numéro du
1er novembre du Journal of
Acquired Immune Deficiency
Syndromes donnent à penser
qu’en vue d’une grossesse, les
relations sexuelles vaginales sans protection
pourraient être associées à un risque minime de
transmission du VIH, à la condition que le
partenaire séropositif prenne des traitements
anti-VIH et que sa charge virale soit
indécelable.

Des études antérieures ont confirmé que les
patients séropositifs qui ont une « suppression
maximum » de leur virus pendant un
traitement à l’aide d’antirétroviraux risquent
significativement moins de transmettre le virus
à leur partenaire sexuel. Les chercheurs
espagnols ont analysé le risque de transmission
associé à la conception naturelle chez des
couples sérodiscordants dont le partenaire
séropositif avait une charge virale indécelable à
la suite du traitement antirétroviral.

Selon les auteurs, dans tous les cas, le
partenaire séronégatif est resté séronégatif. On a
par contre déploré un cas de transmission de la
mère à l’enfant.

Outre leur conclusion à l’effet que les
couples sérodiscordants « arrivant à concevoir
de manière naturelle sont exposés à un risque
négligeable de transmission sexuelle du VIH
lorsque le partenaire infecté a une charge virale
indécelable pendant qu’il se trouve sous
traitement anti-VIH », les chercheurs ont aussi
formulé les recommandations suivantes qui
seront utiles au moment de la conception :

« Si le couple a opté pour la conception
naturelle, une virémie indécelable est obligatoire
et la grossesse n’est pas encouragée chez les
patients qui ont le moindre taux de réplication
du VIH. La présence d’autres infections
transmissibles (p. ex., hépatite virale) ou de
facteurs qui augmentent le risque de
transmission (p. ex., inflammation, infection ou
dysplasie des voies génitales), de même que le
potentiel de fertilité doivent tous être évalués
soigneusement avant la moindre tentative de
conception naturelle. Il est important d’avertir

ces couples de restreindre leurs rapports sexuels
non protégés aux jours fertiles exclusivement et
des tests d’ovulation pourraient être
recommandés à cet effet. Le nombre de
tentatives de conception doit être limité et les
couples doivent se soumettre à un autre examen
médical s’ils n’arrivent pas à concevoir dans les
trois à six mois. »

� Résultats préliminaires positifs
d’essais de phase 2 sur AlbuferonMC

avec ribavirine chez des patients
atteints d’hépatite C chronique

BOSTON, le 31 octobre — Selon le Dr David
Nelson de l’Université de la Floride, les résultats
préliminaires de deux essais cliniques de phase
2, qui visent à évaluer l’efficacité et l’innocuité
de l’AlbuferonMC (albumine-interféron alpha-
2b) associé à la ribavirine chez des patients
atteints d’hépatite C chronique, « continuent
d’indiquer qu’Albuferon pourrait être au moins
aussi efficace que l’interféron PEGylé chez les
patients n’ayant encore jamais été traités, et ce,
avec le même type d’innocuité, un nombre
moindre d’injections et la possibilité
d’améliorer la qualité de vie. »

« Les résultats provisoires de notre
programme de phase 2 nous indiquent à
nouveau qu’Albuferon pourrait devenir une
option thérapeutique importante pour les
patients qui souffrent d’hépatite C chronique, »
affirme Mani Subramanian, M.D., Ph. D.,
directeur principal de la recherche clinique sur
les maladies infectieuses chez Human Genome
Sciences (HGS).

C’est ainsi qu’ont été présentés les résultats
préliminaires des 24 premières semaines d’un
traitement administré dans le cadre d’un essai
clinique de phase 2b randomisé, ouvert,
multicentrique, avec témoins sous traitement
actif, visant à établir les doses d’Albuferon en
association avec la ribavirine chez des patients
présentant une hépatite C chronique de génotype
1 n’ayant encore jamais été traités. Les résultats
préliminaires suggèrent qu’en association avec la
ribavirine, Albuferon s’est révélé sécuritaire, bien
toléré et capable de générer une activité antivirale
robuste chez ces patients.

Albuferon est une nouvelle forme
d’interféron-alpha à longue action qui a été mis
au point par HGS au moyen de sa technologie
brevetée de fusion de l’albumine. Cette
technologie permet aux chercheurs d’améliorer
les propriétés pharmacologiques des protéines
thérapeutiques en alliant le gène qui exprime
l’albumine humaine au gène qui exprime la
protéine active. Albuferon est produit par la
fusion génétique de l’albumine humaine et de
l’interféron-alpha 2b. L’interféron alpha
recombinant est approuvé pour le traitement de
l’hépatite C, de l’hépatite B et de plusieurs
formes de cancer.

Revue de 
presse de l’hépatite C
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SANGUIN
LE FACTEUR

David Page, directeur des programmes et des
affaires publiques de la SCH

� Québec dépose un projet de loi en
vue d’indemniser sans égard à la
faute les victimes de préjudices
causés par le sang contaminé

Le gouvernement du Québec souhaite
adopter une loi en vertu de laquelle serait
créé le premier régime d’indemnisation sans
égard à la faute pour les préjudices subis lors
de transfusions.

Le projet de loi 45 modifierait la loi qui
régit actuellement Héma-Québec et le
Comité d’hémovigilance. Si l’Assemblée
nationale adopte cette loi, cela créerait un
système capable d’offrir une aide financière
sans égard à la faute à quiconque serait
victime de préjudice par suite d’une
transfusion ou d’une transplantation obtenue
par l’entremise d’Héma-Québec.

Une telle législation comporterait deux
avantages principaux : elle permettrait d’aider
rapidement les victimes de préjudices sans
qu’elles aient à assumer le lourd fardeau
d’une poursuite judiciaire et soulagerait
Héma-Québec d’une couverture d’assurance
fort onéreuse. Aucune poursuite n’a été
intentée à cette société qui fabrique et
distribue du sang, des produits sanguins et
leurs substituts, des cellules, des tissus et des
organes depuis sa création, en 1998.

La loi proposée prévoit une prescription
de trois ans après l’apparition des symptômes
causés par le préjudice faisant l’objet du
litige. Tout appel serait soumis à un tribunal
administratif. Les plaignants auraient le droit
de poursuivre d’autres parties au civil.
L’indemnisation suivrait le modèle de la
Société de l’assurance automobile du Québec
qui prévoit le versement de sommes
forfaitaires établies en fonction du degré de
préjudice, des compensations pour pertes de
revenus, le remboursement de certains frais
médicaux et de la réorientation
professionnelle.

La Société canadienne de l’hémophilie
réclame depuis longtemps un régime
d’assurance sans égard à la faute pour les
préjudices liés au sang. Il faut noter que les
réclamations d’indemnisation pour de tels
préjudices infligés au cours des années 1980,

en ce qui concerne le virus de l’hépatite C
contracté avant 1986 et après 1990
spécifiquement, ne sont pas encore
entièrement réglées.

� Niastase approuvé aux États-Unis
pour l’hémophilie acquise 

La FDA des É.-U. a approuvé l’utilisation de
Niastase®, un concentré de facteur VIIa
recombinant fabriqué par Novo Nordisk, pour
le traitement de l’hémophilie acquise, un
trouble de la coagulation rare et parfois fatal.

Selon le Dr Craig Kessler, professeur de
médecine et d’anatomopathologie au
Georgetown University Medical Center, «
l’autorisation d’administrer NovoSeven®*
aux patients souffrant d’hémophilie acquise
constitue une option
thérapeutique efficace
pour cette maladie
gravissime. »

L’hémophilie
acquise peut toucher
jusqu’à quatre
personnes sur un
million chaque année.
Cette maladie
perturbe le processus
de coagulation
normal du sang, et
entraîne des
hémorragies
spontanées, incontrôlées, le plus souvent dans
la peau et les tissus mous. L’hémophilie
acquise peut frapper sans préavis. Il ne s’agit
pas d’un trouble sanguin héréditaire et les
causes de la maladie sont encore inconnues.

Niastase est déjà approuvé dans de
nombreux pays, y compris au Canada, pour
les patients atteints d’hémophilie A et B
porteurs d’inhibiteurs qui réduisent
l’efficacité des facteurs de coagulation
habituels. Niastase a fait son entrée sur le
marché en 1999.

* Le nom de marque de Niastase, à
l’extérieur du Canada, est NovoSeven.

� Novo Nordisk annonce la mise au
point d’une préparation de
Niastase thermostable

Novo Nordisk a annoncé qu’elle entend
adresser sa demande d’homologation pour
une préparation de NovoSeven® (Niastase®)
thermostable au milieu de 2007. Cela
permettrait la conservation du produit à la
température ambiante.

La société a aussi annoncé qu’une étude
de phase III pour l’utilisation de ce
médicament coagulant pour le traitement
prophylactique de l’hémophilie chez les
porteurs d’inhibiteurs devrait débuter au
cours de la première moitié de 2007.

� Niastase® pourrait faire face à de
la concurrence

GTC Biotherapeutics Inc. a conclu une
entente avec LFB, une société française, pour
mettre au point un traitement
antihémophilique dérivé du lait de lapines
modifiées génétiquement.

LFB Biotechnologies, filiale de LFB S.A.,
de Paris, investira 25 millions de dollars dans
GTC et deviendra son plus important
partenaire alors que les deux sociétés
collaboreront à la mise au point d’une
préparation recombinante de facteur VIIa,
une protéine du plasma sanguin active dans
le processus hémostatique.

GTC modifiera génétiquement des
lapines et détiendra les droits exclusifs
afférents aux produits en Amérique du Nord.
LFB s’occupera du développement clinique
et des questions d’ordre réglementaire en
plus de détenir les droits commerciaux
exclusifs pour l’Europe.

Si le projet de ces sociétés réussit, leur
produit entrera en concurrence avec Niastase
(NovoSeven), une forme recombinante de
facteur VIIa vendue par Novo Nordisk.

GTC est mieux connue pour la création
de chèvres porteuses de gènes humains qui
les rendent capables de fabriquer du lait
renfermant des protéines humaines
susceptibles d’entrer dans la fabrication de
traitements médicaux. Des chèvres créées par
cette entreprise fabriquent une version
recombinante d’antithrombine III, un
régulateur de la coagulation qui a été
approuvé cette année par les instances de
réglementation européennes en vue de sa
mise en marché sous le nom de ATryn®.

Les responsables de GTC affirment qu’ils
utiliseront des lapines, plutôt que des
chèvres, pour fabriquer le facteur VIIa
recombinant, parce que LFB a effectué des
recherches sur les lapines et que ces dernières
fabriqueront du lait et des protéines en
quantités suffisantes pour répondre à la
demande en facteur VIIa en vue de réaliser
des études chez l’être humain et d’une
éventuelle mise en marché.

Selon un responsable de la société, « Il est
tout à fait remarquable de noter qu’une
lapine peut produire entre six et dix litres de
lait par année. »

L’hémophilie
acquise peut
frapper sans
préavis. Il ne
s’agit pas 
d’un trouble
sanguin
héréditaire et
les causes de
la maladie 
sont encore
inconnues.
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Tout sur les porteuses

Pour répondre aux besoins des 
porteuses de l’hémophilie A et B

L
e terme porteuse est un peu trompeur. En
effet, les hommes qui sont porteurs du
gène défectueux de l’hémophilie sont

appelés hémophiles, tandis que les femmes ne
sont considérées que « porteuses ». Or, on
s’aperçoit de plus en plus que les femmes
porteuses du gène de l’hémophilie ont, elles
aussi, des besoins en lien avec leur statut. Ces
besoins commencent à peine à être reconnus,
même par les femmes touchées, car mères ou
sœurs d’hémophiles, elles se sont si longtemps
préoccupées de la situation qui affectait leur
proche affecté, qu’elles en sont venues à occulter
leurs propres symptômes et le fait qu’ils soient
probablement causés par leur statut de porteuse.

Un projet à l’intention des porteuses a été
mis sur pied pour offrir aux femmes de tous
âges de l’information et des outils qui les
aideront à mieux gérer les problèmes médicaux
et psychologiques inhérents au statut de
porteuse. Pour mieux identifier ces besoins, un
groupe de travail composé de femmes de divers
groupes d’âges et de professionnels de la santé
spécialisés en hémophilie a conçu un
questionnaire qui a été distribué à des groupes
d’intérêt des quatre coins du pays, par le biais
des sections de la SCH et des centres de
traitement de l’hémophilie. Une foule de thèmes
y étaient abordés, allant des antécédents
familiaux aux soins médicaux particuliers à
chaque personne atteinte d’un trouble de la
coagulation, en passant par les besoins
psychosociaux des porteuses et des mères
d’enfants hémophiles. À ce jour, plus de 60
questionnaires ont été complétés par ou pour
des porteuses âgées de 2 à 82 ans, présentant 
des taux de facteur de moins de 1 pour cent à
82 pour cent.

On parle généralement d’hémophilie légère
lorsque les taux de facteur de coagulation se
situent entre 5 et 30 pour cent. Pour être exact,
on peut donc déduire que bien des femmes
porteuses qui ont des taux semblables sont en
fait atteintes d’hémophilie légère. Or, le
phénomène est rarement reconnu ou admis
ainsi. On fait simplement référence à un statut
de porteuse, ce qui entretient le mythe selon
lequel les femmes ne peuvent pas souffrir
d’hémophilie. Or, bien des femmes ont
mentionné que même si leur taux de facteur
atteignait parfois 30 pour cent, elles avaient bel

LE FACTEUR
AUféminin

Patricia Stewart
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et bien des problèmes de saignement qui, dans
certains cas, ont été balayés du revers de la main.

« Parce que je suis mère, on attend de moi
que je sois capable d’identifier les saignements
de mon fils. Alors, je ne vois pas pourquoi je ne
serais pas aussi compétente pour déceler mes
propres saignements ! »

« J’ai eu des règles extrêmement abondantes
qui ont dirigé ma vie et j’ai vu une foule de
médecins, mais j’ai dû attendre d’avoir 40 ans
avant qu’un d’entre eux pense enfin à me faire
passer un test. »

La majorité des femmes interrogées ont reçu
un diagnostic de porteuse après la naissance d’un
enfant hémophile, même si l’hémophilie était
déjà présente dans la famille. Nombre d’entre
elles ont indiqué que le diagnostic précoce de
leur statut de porteuse les avait aidées. Par
contre, pour ces femmes, les avis dispensés au
moment des consultations génétiques prénatale
et postnatale, ont rarement été plus qu’un
énoncé simple et expéditif des faits reliés à
l’hémophilie, ce qui les a bien peu aidées.

Un diagnostic plus précoce de leur statut de
porteuse du gène de l’hémophilie aurait permis
à certaines femmes de prendre des décisions
vitales plus éclairées.

« Si j’avais su que j’étais porteuse, j’aurais
peut-être décidé de ne pas avoir d’enfants. »

« Je devais vivre beaucoup de déni, parce
que même s’il y avait des hémophiles dans ma
famille, je ne voulais pas croire que ça pouvait
m’arriver. »

Lorsqu’elles décident d’avoir un deuxième
enfant après la naissance d’un bébé hémophile
ou d’avoir simplement un enfant même si elle
se savent porteuses, les femmes peuvent parfois
se sentir sévèrement jugées par leurs proches,
leurs amis et même le personnel médical. Mais
le sentiment de loin le plus troublant

qu’éprouvent les porteuses est la culpabilité
d’avoir transmis l’hémophilie à leur enfant.
Certaines vivent avec les conséquences d’une
transfusion de sang contaminé ou ne peuvent
s’empêcher d’avoir peur d’une autre
contamination éventuelle des stocks de produits
de coagulation.

« Je me sens responsable vis-à-vis de mon
fils, je me sens coupable de toute cette
souffrance physique et morale. »

Selon les études, 52 pour cent des porteuses
présenteraient des règles abondantes
(ménorragie). Pour de nombreuses femmes qui
ont répondu au questionnaire, la lumière s’est
enfin faite lorsqu’elles ont reçu leur diagnostic
de porteuse, et non seulement sur leurs
problèmes d’ordre gynécologique, mais
également sur d’autres problèmes médicaux
qu’elles pouvaient éprouver. Peu de femmes
sont cependant inscrites au centre de traitement
de l’hémophilie de leur région. Toutes les
femmes interrogées ont reconnu la nécessité de
travailler de concert pour que les professionnels
de la santé des centres de l’hémophilie adoptent
des normes de pratique standardisées de
manière à ce que les porteuses aient enfin accès
sans restriction aux soins appropriés.

Tout sur les porteuses, un nouveau livret
d’information à l’intention des femmes de tous
âges, sera lancé en mai 2007 à Québec, en marge
de l’événement Rendez-vous Québec. À
l’occasion du lancement, un atelier sera organisé
à l’intention des porteuses. La SCH
subventionnera la participation d’une femme de
chacune des sections de son organisation afin
qu’elle puisse y participer et, une fois de retour
dans son milieu, qu’elle puisse partager les
connaissances acquises et promouvoir
l’application du modèle de cet atelier avec ses
consœurs.

Catherine van Neste, pht, Centre hospitalier 
universitaire affilié de Québec, Québec

Où trouve-t-on 25 fauteuils roulants?
Comment transporter une plinthe à

crémaillère (pour la physiothérapie) dans un
centre de congrès? Ce ne sont là que quelques-
uns des défis qu’il a fallu relever pour mettre sur
pied la toute première salle de physiothérapie à
être accessible pendant un congrès, en
l’occurrence, le XXVIIe Congrès de la Fédération
mondiale de l’hémophilie. Oui, cette année a été
des plus enlevantes pour les centres de
traitement de l’hémophilie de la Colombie-
Britannique, puisque Vancouver était l’hôtesse
du Congrès 2006 de la FMH. Ce fut un honneur
d’être chargés de mettre sur pied la toute

première salle de physiothérapie à fonctionner
en marge d’un congrès de la FMH.

La salle de physiothérapie était donc située
dans le palais des congrès, à proximité du centre
de traitement temporaire. Avec le concours de
leurs collègues médecins et infirmières, les
physiothérapeutes ont ainsi pu prodiguer les
traitements nécessaires aux congressistes
hémophiles qui ont présenté des saignements
aigus. Le Regroupement des physiothérapeutes
canadiens en hémophilie et une équipe
internationale de consultants en physiothérapie
appliquée à l’hémophilie se trouvaient sur place.

Durant le congrès, le groupe a ainsi soigné
38 hémophiles provenant de 27 pays. Quelle
formidable expérience d’apprentissage pour le

suite à la page 32

Où trouve-t-on 25 fauteuils roulants ?

Physiothérapeutes canadiens Canadian Physiotherapists in 
en hémophilie Hemophilia Care
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Candace Terpstra, région de Toronto et du centre
de l’Ontario (TCOR)

E
n termes simples, le jumelage favorise tout
ce qui peut améliorer la qualité de vie des
patients atteints d’hémophilie, leurs soins

et leurs traitements. La Société jordanienne de
l’hémophilie et de la thalassémie (SJHT) a
officiellement été jumelée avec TCOR au début
de 2003. Le jumelage des Centres de traitement
de l’Hôpital St. Michael’s et de l’Hôpital Al-
Bashir d’Amman a donc été officiellement
reconnu par la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH) en novembre 2005. Nos
plus récentes visites en Jordanie ont eu lieu en
juillet 2006.

Fonctionnant désormais sous la gouverne de
la reine Rania, la SJHT s’est bâti une solide
réputation auprès des patients et des
professionnels de la santé qui œuvrent dans le
domaine de l’hémophilie. La SJHT continue
d’organiser des rencontres de patients pour les
renseigner et promouvoir l’entraide ; elle publie
toujours un bulletin deux fois l’an, anime un
regroupement de mères et de jeunes enfants et
un autre réunissant les jeunes (mis sur pied en
2005), en plus d’organiser une clinique de
physiothérapie volontaire cette année. En juillet
2006, les membres du conseil et les bénévoles
clés de l’organisation ont tenu avec succès leur
première réunion de planification stratégique.
En juillet, la SJHT a organisé son premier camp
jeunesse sous le thème « Héros de l’hémophilie
», qui a connu un succès sans précédent et qui a
fait la joie de tous ceux qui ont eu la chance d’y
participer. Les jeunes ont apprécié au plus haut
point la possibilité de partager leurs expériences,
de faire la connaissance d’autres jeunes
hémophiles, de voir des médecins participer avec
enthousiasme aux activités du camp et, avec Ann
Harrington comme infirmière attitrée, ils ont
mentionné à quel point ils avaient appris à
mieux se connaître, à mieux comprendre leur
maladie et à saisir l’importance du travail
d’équipe. Ils sont repartis plus déterminés que
jamais, stimulés par une réflexion partagée et
par une vision claire des priorités de chacun : un
petit groupe de jeunes hommes courageux, face
à un avenir incertain.

En janvier 2005, le ministre de la Santé a
signé une entente avec la FMH dans le but de

conclure l’Alliance globale pour le progrès, ou
programme AGP. Par l’entremise de ce
programme de la FMH, les ressources
nécessaires ont été allouées pour la formation
médicale afin d’améliorer les soins,
particulièrement à l’intérieur même du
ministère de la Santé.
Au cours de chacune des trois dernières années,
la SJHT a travaillé en collaboration avec la
Fédération mondiale de l’hémophilie, le
ministère jordanien de la Santé et les
professionnels de la santé du domaine de
l’hémophilie pour appuyer la tenue d’un
symposium annuel sur le traitement de
l’hémophilie et les relations communautaires
dans le nord et le sud d’Amman. La Dre

Bernadette Garvey, de l’Hôpital St. Michael’s, a
participé à la formation du personnel médical en
Jordanie et elle a jeté les bases d’une coopération
entre les médecins de diverses spécialités. Un
travail colossal a aussi été effectué pour former
des infirmières, des physiothérapeutes et des
technologistes de laboratoire, grâce à des
bénévoles canadiens, parmi lesquels Ann
Harrington, infirmière en hémophilie, et Kathy
Mulder, physiothérapeute, de même qu’avec
d’autres bénévoles de la FMH, dont le Dr Paul
Giangrande, le Dr Jerome Wiedel et Lara
Oyesiku, infirmière. Les plans pour 2007
prévoient la venue à l’Hôpital St. Michael’s d’un
technologiste de laboratoire et de
deux infirmières pour qu’ils y reçoivent leur
formation.

Pour la toute première fois, lors de ce plus
récent voyage, nous avons pu rencontrer les

médecins du sud du pays ; nous avons ainsi par
contre constaté l’importante pénurie de produits
et l’absence d’un registre des hémophiles. Sans
produits, les patients doivent se rendre dans le
nord d’Amman pour y recevoir leur traitement.

Il faut surtout noter l’impact de cette
initiative pour les personnes atteintes
d’hémophilie. Le traitement de l’hémophilie est
désormais une priorité en Jordanie. Un plan a
été instauré en 2006 pour le dépistage et la
confirmation du diagnostic chez tous les patients
hémophiles et, à ce jour, environ 80 personnes
ont subi des tests. Le dépistage forme la base
d’un registre national jordanien. Pour la
première fois, ces patients ont subi des tests de
dépistage non seulement pour les troubles de la
coagulation, mais également pour les inhibiteurs
et l’hépatite, y compris l’hépatite C. La
collaboration entre la SJHT, le ministère de la
Santé et le personnel médical clé a été essentielle
à la réussite de ce processus. La différence la plus
notable probablement pour les patients est
l’accessibilité plus grande aux concentrés de
facteur VIII, une bonne chose dans un pays qui
continue de se fier aux cryoprécipités pour
pallier aux pénuries de concentrés. Également,
grâce au jumelage, les patients se renseignent sur
leur maladie, sur ce qu’ils peuvent faire pour
prendre en charge leurs saignements,
l’importance d’une intervention rapide et la
nécessité d’apprendre l’autoperfusion… sans
oublier leur rôle au sein d’une Société qui a pour
mission de défendre leurs intérêts aux chapitres
du soutien, de l’information, des soins et du
traitement des troubles de la coagulation.
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groupe d’avoir ainsi l’occasion de traiter des
représentants de la communauté hémophile
mondiale. L’équipe de physiothérapeutes a été
sollicitée pour soigner de nombreux
saignements articulaires, dont 40 % touchaient
la cheville et 35 %, le genou. Les membres du
groupe ont en outre mis leurs compétences à
contribution pour évaluer et traiter tous les
saignements articulaires aigus.

Certaines des interventions ont eu davantage
à voir avec le prêt d’aides à la déambulation et
de fauteuils roulants pour les personnes
touchées, afin qu’elles puissent reposer leurs
articulations douloureuses sans pour autant
rater les nombreuses réunions prévues ou les
beautés de la ville de Vancouver. Nous avons
écoulé plusieurs boîtes de Tubigrip puisque la
rumeur s’est répandue comme une traînée de
poudre : ces manchons compressifs sont faciles
à enfiler et constituent une façon efficace de
maîtriser l’œdème d’un membre en cas de
saignement. Les autres traitements d’usage ont
aussi été populaires : application de glace,
fabrication d’attelles et ajustement des

chaussures. Nous avons aussi offert un
programme d’exercices pour améliorer
l’amplitude de mouvement, la force et
l’équilibre, toujours dans le but d’accroître la
mobilité fonctionnelle.

Expérience positive : traiter les saignements
aigus sans recourir aux facteurs

Un sondage a été réalisé pour donner au
groupe la possibilité de réfléchir et de
s’exprimer sur leur expérience à la salle de
physiothérapie temporaire. Beaucoup de
commentaires positifs ont été formulés et
l’expérience la plus gratifiante a sans doute été
la possibilité de soigner et de renseigner
beaucoup d’hémophiles qui n’avaient encore
jamais reçu de traitements de physiothérapie
spécialisés en hémophilie.

Grâce aux leçons apprises à la salle de
physiothérapie temporaire de Vancouver, une
autre salle de physiothérapie sera, nous
l’espérons, intégrée au centre de traitement
complet mis sur pied à l’occasion du prochain
congrès de la Fédération mondiale de
l’hémophilie qui aura lieu à Istanbul, en
Turquie, en 2008.

Le jumelage 
fait une différence


