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La Société canadienne de l’hémophilie est 
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de vie de toutes les personnes atteintes de troubles 
héréditaires de la coagulation au Canada et, 
ultimement, à trouver des remèdes définitifs. Sa vision 
est d’éradiquer la souffrance et la douleur causées 
par les troubles héréditaires de la coagulation.
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soit. Par contre, la SCH n’est pas habilitée à pratiquer 
la médecine et ne recommande en aucun cas des 
traitements particuliers à des individus donnés. Dans 
tous les cas, il est recommandé de consulter son 
médecin avant d’entreprendre le moindre traitement.

Les noms de marque de produits thérapeutiques 
sont indiqués à titre d’information seulement. Leur 
mention dans le présent bulletin ne constitue en 
rien un appui des auteurs ou des rédacteurs à 
l’endroit d’un produit en particulier.
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l sera aussi question de , la 2e Conférence 
canadienne sur les troubles de la coagulation chez la femme, 
qui s’est tenu le 1er juin dernier dans la belle ville de Québec. 

 est le programme de la SCH établi en 2012 
expressément pour les femmes en vue d’améliorer le diagnostic et 
l’accès aux soins pour les femmes et les filles atteintes d’un trouble 
héréditaire de la coagulation. Organisée par la SCH, la conférence a 
traité de plusieurs sujets d’intérêt dont en font foi les impressions des 
participantes (et des participants) à cet événement que vous pourrez 
lire en pages 28 à 35.

Et, bien sûr, nous laissons beaucoup de place dans ce numéro 
aux articles des délégués de la SCH au Congrès mondial 2018 de la 
Fédération mondiale de l’hémophilie, qui s’est tenu à Glasgow, en 
Écosse, du 20 au 24 mai dernier. Cette année, c’est en grand nombre 
que les représentants canadiens ont participé au congrès, et ce, autant 
à titre de présidents de séances, de présentateurs, de panélistes que de 
simples délégués. Les pages 8 à 18 sont consacrées à cette rencontre 
internationale, la plus importante pour la communauté des patients et 
des soignants concernés par les troubles de la coagulation.

Bonne lecture… et bon été! 

LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

par François Laroche

C’est un numéro fort bien rempli que celui-ci. Au sommaire, la rubrique Pleins feux sur la recherche, en 
pages 20 à 25, vous permettra de lire un résumé des diverses études qui ont été retenues pour les 
trois programmes de recherche de la SCH, en plus du rapport du Club du million de dollars pour la 
recherche sur l’hémophilie.

I

LES CONFÉRENCIERS ET PRÉSIDENTS DE SÉANCES CANADIENS À GLASGOW.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

par Paul Wilton

u début du mois de juin, des membres de notre communauté 
se sont réunis à l’occasion de , notre 
2e Conférence canadienne sur les troubles de la coagulation 
chez la femme, et pour l’Assemblée générale annuelle (AGA) 

de la SCH.
 a réuni des professionnels de la santé pour 

aborder des sujets tels que le traitement d’urgence des saignements 
menstruels abondants, les analyses de laboratoire, la prise en charge de 
l’hémorragie postpartum chez les femmes atteintes d’un trouble de la 
coagulation et les problématiques liées à la qualité de vie. De nombreux 
comptes rendus de la conférence sont publiés 
dans ce numéro de L’Hémophilie de nos jours. Les 
webdiffusions de toutes les séances sont également 
accessibles sur la chaîne YouTube de la SCH  
(www.youtube.com/user/CanadianHemophilia).

Pendant l’AGA, notre communauté a été informée 
de nos activités de la dernière année. La réunion du 
Conseil d’administration de la SCH qui a suivi a porté 
sur l’élaboration de notre argumentaire de soutien 
interne, qui sera présenté au début de 2019.

D’autre part, nous évaluons présentement la 
structure de nos comités nationaux. Un sondage a 
été envoyé à tous les membres de ces comités afin de 
connaître leur opinion et en savoir davantage sur leur 
expérience de bénévolat au sein d’un ou plusieurs de 
nos comités. Les réponses reçues vont nous aider à 
soutenir toujours davantage nos bénévoles car nous 
travaillons ensemble pour faire une différence dans la 
vie des membres de notre communauté.

Nous sommes aussi très heureux de vous 
informer que notre nouveau site web a été lancé le 
14 juin dernier! Un accès plus facile, des pages plus 
simples et une navigation plus claire sont parmi les 
améliorations clés. Nous continuerons d’éduquer et 
d’informer au moyen d’une information de qualité, 
facilement accessible, en travaillant pour que le 

site demeure pertinent en tant que ressource de pointe crédible tant à 
l’échelle nationale qu’internationale et qu’il contribue à l’augmentation 
de la sensibilisation et de l’engagement.

Finalement, félicitations à la Section Terre-Neuve-et-Labrador qui 
célébrait 50 ans d’engagement auprès des personnes atteintes de 
troubles de la coagulation, le 7 juillet, lors de sa fin de semaine familiale. 
Merci à tous les bénévoles, passés et actuels, qui ont fait de la section 
ce qu’elle est aujourd’hui! 

A

Le printemps a sans contredit été une période occupée pour notre communauté. Plusieurs 
représentants de la SCH ont eu le privilège d’assister au Congrès mondial 2018 de la Fédération 
mondiale de l’hémophilie. Ces leaders ont partagé leurs apprentissages, notamment sur les nouveaux 
développements emballants en matière de traitements. Ce congrès bisannuel offre une occasion 
remarquable de se renseigner sur les derniers développements dans tout ce qui touche aux troubles 
de la coagulation, ainsi que de rencontrer et de discuter avec de nombreux partenaires. Cet événement 
me rappelle à quel point nous avons de la chance de vivre au Canada, où nous pouvons compter sur 
des soins et des traitements de qualité supérieure.

Le plus jeune et le plus âgé des membres présents lors de la fin de semaine familiale de la 
Section Terre-Neuve-et-Labrador.



MonRCTC (utilisé dans neuf provinces) et iCHIP (utilisé en 
Colombie-Britannique) sont des systèmes que les patients 
ou leurs aidants utilisent pour transmettre l’information sur 
leurs saignements et perfusions à leur centre de traitement 
au moyen d’un ordinateur ou d’un appareil mobile, dans le but 
d’améliorer la gestion de leurs soins.

La Société canadienne de l’hémophilie souhaite que 95 % des 
patients sous perfusion à domicile utilisent ces systèmes d’ici la 
fin de 2018. Certains centres s’approchent déjà de cet objectif.

Afin d’encourager les patients à transmettre leurs informations 
exactes et en temps opportun, dans un esprit de compétition 
amicale, la SCH lance le Défi MonRCTC/iCHIP.

Le centre de traitement gagnant sera celui qui aura le 
pourcentage le plus élevé de patients dont les transmissions 
seront correctes*, tel que déterminé par leur équipe de soins 
complets, entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018.

Un patient ou aidant fréquentant ce centre sera choisi au hasard 
pour participer à Rendez-vous 2019, l’assemblée bisannuelle de la 
communauté hémophile canadienne, qui aura lieu à Montréal, 
du 24 au 26 mai 2019.

RÈGLEMENTS

1. Tous les patients ou aidants suivant un programme de perfusion à 
domicile sont admissibles.

2. Les centres de traitement sont admissibles s’ils satisfont à toutes 
les exigences réglementaires de MonRCTC ou iCHIP. La participation 
est volontaire.

3. La période évaluée sera du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018.

4. * « Transmissions correctes » fait référence à la transmission 
des informations, au moyen de MonRCTC, iCHIP ou de registres 
papier, d’une manière qui permet à l’équipe de soins d’assurer un 
encadrement adéquat de la gestion des soins du patient.

5. Il incombe à l’équipe de soins complets de chaque centre de calculer 
le nombre total de patients sous perfusion à domicile et le nombre de 
patients ou aidants dont les transmissions seront correctes durant 
toute la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018.

6. Conformément aux règlements sur la confidentialité de MonRCTC et 
iCHIP, seul le centre de traitement aura accès à l’information relative 
aux patients ou aidants qui transmettront leurs informations.

7. La sélection du patient ou aidant qui participera à Rendez-vous 2019 
sera effectuée au hasard par le centre de traitement, et aucune 
information sur le patient ne sera communiquée à la Société 
canadienne de l’hémophilie.

8. La Coupe du Défi MonRCTC/iCHIP sera décernée au centre de 
traitement gagnant à Rendez-vous 2019.

Le Défi MonRCTC/iCHIP
ENREGISTREZ VOS SAIGNEMENTS ET PERFUSIONS

AMÉLIOREZ LA GESTION DE VOS SOINS
ET ...

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 
UN VOYAGE À RENDEZ-VOUS 2019 

À MONTRÉAL!

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS :
David Page

Directeur national des politiques de santé de la SCH
514 848-0503, poste 224
dpage@hemophilia.ca
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Un membre de la Section Manitoba, qui avait observé des changements 
dans sa mobilité et qui souhaitait continuer à faire de l’exercice, a proposé 
à la section un programme d’activité physique pour adultes. La section 
offrait des séances d’éducation sur le vieillissement avec un trouble de la 
coagulation et sur le traitement de la douleur. Ces séances semblaient être 
le véhicule idéal pour favoriser une meilleure santé mentale, le traitement 
de la douleur, l’activité physique et la mobilité. Du point de vue de la section, 
l’administration du programme est plutôt simple. Heureusement, notre 
physiothérapeute pour adultes, Greig Blamey, a accepté de travailler avec 
les demandeurs pour évaluer leur propension à aller de l’avant avec un 
programme d’exercices et de collaborer avec l’entraîneur personnel choisi. 
Un membre a droit à six visites avec l’entraîneur personnel, jusqu’à un 
maximum de 250 $. Les membres paient d’avance les frais d’entraînement, 
puis soumettent leurs reçus à la section pour obtenir un remboursement. 
Ce programme n’en est qu’à ses débuts. Nous pouvons toutefois constater 
qu’en raison de la nature changeante des troubles de la coagulation, un 
membre doit suivre ce programme plus d’une fois.

Christine Keilback, directrice générale, Section Manitoba de la SCH

Après avoir subi une arthrodèse aux deux chevilles, j’ignorais ce que la 
vie me réserverait après mon rétablissement complet et à quel moment je 
pourrais reprendre mes activités normales. J’ai dû franchir de nombreux 
obstacles physiques et psychologiques pour retrouver ma mobilité et je 
suis donc devenu très inquiet face aux activités que je pouvais faire dans un 
gymnase. Le programme d’activité physique pour adultes est une excellente 
idée. L’étape suivante consistait à discuter avec le physiothérapeute de mon 
centre de traitement (CTH) de ce que je souhaitais tirer de ce programme. 
J’ai ensuite discuté avec un entraîneur personnel à mon gymnase et je 
l’ai mis en contact avec mon physiothérapeute afin qu’il puisse connaître 
mes besoins en ce qui a trait à l’hémophilie et à ces deux interventions 
chirurgicales. Mon entraîneur personnel a ensuite discuté en détail de 
mes besoins et de mes attentes face à ce programme et a présenté un 
plan conçu expressément pour moi, en plus de travailler avec moi pour 
s’assurer que tout était fait dans les règles de l’art. Le processus s’est 

révélé assez facile et les résultats 
étaient mesurables en raison des 
avantages sur le plan physique et 
psychologique que procurait un 
retour à mes activités d’avant ainsi 
qu’à une vie normale. Je n’ai que des 
louanges à faire pour l’ensemble des 
aspects de ce programme et je crois 
que quiconque a la motivation de 
compléter le programme devrait s’y 
inscrire et investir dans sa santé et 
son mieux-être.

Cory Prestayko, membre de la 
Section Manitoba

La décision de participer au programme de la Section Manitoba de 
la SCH d’offrir à ses membres un accès aux services d’un entraîneur 
personnel… en était une facile. Je préconise depuis longtemps l’embauche 
et l’inclusion d’entraîneurs personnels qualifiés et agréés par l’équipe 
de soins complets afin de combler les lacunes que nous n’arrivons pas 
toujours à combler nous-mêmes lorsqu’il est question de programme 
d’exercices pour TOUTES les personnes atteintes d’hémophilie.

En tant que professionnels de la santé, je crois que nous avons mis trop 
de temps à reconnaître les athlètes au sein de la population hémophile, 
et que nous avons historiquement négligé de donner des conseils sur 
une foule de sujets, par exemple à quelle heure du jour administrer 
les traitements prophylactiques ou quels sont les sports et les activités 
que l’on peut recommander aux personnes atteintes d’hémophilie. 
Dans un nouveau document créé par les membres du groupe des 
Physiothérapeutes canadiens en hémophilie (PCH), on propose des 
mesures pour aborder la question du sport et de l’activité physique 
pour les personnes atteintes d’hémophilie. À cet égard, le programme 
d’entraînement personnel mis sur pied par la Section Manitoba est une 
preuve de plus que la personnalisation des soins occupe de plus en plus 
de place dans les soins complets. Nous faisons plus que rechercher des 
athlètes : nous nous assurons que tous nos patients sont conscients que 
même avec des altérations musculaires et articulaires avancés, il y a des 
avantages à tirer d’un programme d’exercices bien ciblé et approprié.

Lorsque les gens posent des questions au sujet de l’exercice, des 
sports et de l’activité physique, c’est habituellement au physiothérapeute 
qu’incombe la tâche de fournir les réponses. Le problème est que bien 
que chaque physiothérapeute ait reçu la même formation de base, les 
membres de PCH œuvrant dans les CTH possèdent une vaste expérience 
pratique couvrant de nombreux aspects de l’hémophilie, notamment les 
soins orthopédiques, les blessures d’ordre neurologique, les soins critiques 
et la médecine générale. Bien que le physiothérapeute possède les outils 
nécessaires pour évaluer les types d’activité qui sont les mieux adaptés 
aux personnes atteintes d’hémophilie, la conception d’un programme 
particulier destiné à cibler et à optimiser les attributs physiques 
nécessaires exige un savoir-faire que ne possèdent pas nécessairement 
tous les physiothérapeutes. C’est là qu’intervient l’entraîneur personnel.

En tant que physiothérapeute de la clinique, c’est mon rôle au sein 
du programme d’aider le patient à trouver un entraîneur personnel 
qualifié et agréé pour l’aider à atteindre ses objectifs de mise en forme; 
puis de travailler avec cet entraîneur personnel pour lui transmettre les 
connaissances précises sur l’hémophilie qu’il intégrera à ses propres 
connaissances en matière de programmes d’exercices afin d’obtenir un 
résultat optimal. Ce qui me plaît particulièrement de ce programme, 
c’est son impulsion qui provient directement du patient. Nous sommes 
tous conscients que la motivation à faire de l’exercice est le principal 
obstacle à surmonter pour réussir à adhérer à une routine particulière. 
En s’inscrivant au programme, puis en participant au processus visant 
à trouver un entraîneur et à travailler avec lui, le patient doit être 
l’élément moteur dès le départ. Une fois que la demande est faite, 
je peux m’asseoir avec le patient, discuter de ses objectifs et l’aider à 

PLEINS FEUX SUR LES SECTIONS – UN PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT PERSONNALISÉ

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ

LA SECTION PROVINCIALE

LE PATIENT

LE PHYSIOTHÉRAPEUTE
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déterminer des cibles qui sont atteignables, réalistes, et susceptibles 
d’améliorer ses capacités  physiques, en plus d’avoir une incidence sur 
son niveau de fonctionnement général.

Au Canada, les patients et les CTH sont constamment aux prises 
avec des contraintes géographiques. Des cliniques comme la mienne, à 
Winnipeg, font partie d’un programme provincial, ce qui signifie que le 
personnel doit couvrir un très vaste territoire, rendant parfois impossible 
la prestation de tous les soins pratiques dont nos patients ont besoin. 
Pour les patients qui vivent loin de Winnipeg, les directives qui devraient 
normalement être données face à face ainsi que les ajustements opportuns 
nécessaires à la mise en œuvre d’un programme d’entraînement 
personnalisé représentent un défi colossal. Dans le contexte actuel des 
soins de santé à Winnipeg, c’est impossible. Le système hospitalier dans 
la région met de plus en plus l’accent sur les soins aigus de courte durée. 
Même si nous avions les installations, les connaissances et le temps 
nécessaire au sein du système public pour offrir des programmes de 
remise en forme, nous n’avons pas le mandat pour le faire.

Je souhaite qu’un plus grand nombre de patients participent à ce 
programme, améliorent leur condition physique et leur santé en général 
et qu’un groupe d’entraîneurs personnels puisse se former afin que 
nous puissions compter sur leur contribution pour continuer à offrir de 
bons services aux Manitobains atteints d’un trouble de la coagulation. Le 
message doit être transmis haut et fort – tous les hémophiles peuvent 
profiter d’un programme d’entraînement et d’exercices personnalisé et, 
au Manitoba, nous encourageons les entraîneurs personnels à participer 
à son élaboration et à sa mise en œuvre.

Greig Blamey, PT, CHT, physiothérapeute conseil
Programme des troubles de la coagulation pour adultes du Manitoba  

Le Conseil d’administration 2018 de la SCH

Rangée avant, de gauche à droite : Carmen Nishiyama, Paul Wilton, Lawry MacLeod, Monica Mamut, Rick Waines. Rangée du centre : Maia Meier, 
Wendy Quinn, Dianna Cunning, Shelley Blaquiere. Rangée arrière : Kathy Lawday, Jeff Jerrett, Mathieu Jackson, Craig Upshaw et Bojan Pirnat.

Dix ans!
Deborah Franz Currie recevant son prix  
des mains du président de la SCH, Paul Wilton,  
en reconnaissance de ses 10 ans de service au  
sein de la SCH.
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Approfondir ses connaissances 
au Congrès mondial
par Jeremy Hall, Edmonton (Alberta)

n tant que bénévole actif au sein de la Société canadienne 
de l’hémophilie, et en tant qu’étudiant aux cycles supérieurs 
qui se concentre sur la recherche clinique, j’étais enthousiaste 
à l’idée d’assister à mon premier congrès de la Fédération 

mondiale de l’hémophilie (FMH). Avec un enthousiasme croissant et 
suivant les conseils d’anciens participants, j’ai analysé le programme 
dans le détail à l’avance. Prenant en considération mes efforts en 
tant que bénévole et promoteur de la cause, j’ai surligné les titres des 
présentations liées à différentes approches organisationnelles et 
expériences vécues à travers le monde. Apprendre ce qui a ou ce qui 
n’a pas fonctionné allait me fournir des informations précieuses que je 
pourrais mettre à contribution chez moi, au Canada. Parallèlement, j’ai 
également pris note des séances musculosquelettiques, un sujet qui 
m’intéresse en tant que chercheur. Malgré la profusion de captivantes 
présentations, j’étais surtout enthousiaste à l’idée d’effectuer du 
réseautage. J’ai appris à travers mon expérience dans le programme Step 
Up Reach Out que ce qu’il y a de plus précieux sont les liens tissés au sein 
de la communauté des troubles de la coagulation. Par conséquent, avec 
plus de 5 000 participants, je savais qu’il y aurait de multiples occasions 
de créer de nombreux liens avec des gens de partout dans le monde.

La première séance à laquelle j’ai assisté était un atelier jeunesse 
dans lequel un panel de jeunes provenant de partout à travers le monde 
partageaient leurs expériences personnelles et organisationnelles. Dans 
l’ensemble, leurs présentations étaient une belle façon d’en apprendre 
davantage sur leur motivation à s’impliquer, sur les conditions de 
traitement dans différents pays et sur les moyens que ces jeunes 
ont trouvés pour contribuer de manière significative à la cause. Les 
discussions traitaient de tout : du soutien des pairs à la collecte de fonds, 
en passant par les médias sociaux. À la fin de la séance, il y avait une 
période où nous pouvions converser entre participants. C’était un début 
de congrès idéal et cela m’a permis de rencontrer des gens avec qui j’ai 
pu continuer à passer du temps pendant le reste de la semaine.

Une de mes séances préférées de la semaine a été l’événement 
de jumelage (Twinning Event). Nous y avons obtenu des nouvelles des 
jumelages actuels et les anciens jumelages y ont été reconnus pour 
leurs accomplissements. Étant donné que je contribue actuellement à 
un des projets de jumelage chez les jeunes (Canada-Bangladesh), je suis 
immensément fier de notre équipe puisque nos coprésidents, Amir 
Hamza (Bangladesh) et Bojan Pirnat (Canada), ont parlé du succès 
précoce que nous avons connu, et ce, malgré les défis majeurs posés 
par la recommandation du gouvernement canadien d’éviter tout voyage 
non-essentiel au Bangladesh. Contrairement à la plupart des projets 
de jumelage, nous étions dans l’incapacité de visiter le Bangladesh 
et d’y effectuer une évaluation initiale sur le terrain à cause de cette 
recommandation aux voyageurs. Cela signifiait que nous devions faire 
l’évaluation par vidéo-conférence et par courriels, une tâche qui semblait 

presque impossible au départ. Par chance, l’équipe bangladaise, très 
motivée, a rendu le processus aisé. Amir et Bojan ont non seulement 
expliqué comment nous avons réussi à surmonter cet obstacle, mais ils 
ont également souligné ce que cela impliquerait pour les jumelages futurs : 
éliminer les coûts liés aux visites d’évaluation laissera davantage de fonds 
pour soutenir l’association émergente de patients atteints de troubles de 
la coagulation. Si nous pouvions développer une méthode qui permette 
de réaliser avec succès une évaluation jumelée sans avoir à voyager, cela 
permettrait d’allouer plus de fonds à d’autres priorités ou projets.

À mon avis, la leçon la plus marquante de la semaine vient des séances 
musculosquelettiques, orientées pour la plupart vers l’exercice et le sport. 
Radek Kaczmarek, un délégué polonais atteint d’hémophilie A grave, 
a parlé de son expérience d’entraînement musculaire. Dès le départ, 
il a documenté avec soin chacune de ses séances d’entraînement et il a 
adopté une approche très lente et progressive dans l’augmentation des 
poids utilisés. Tandis que j’écoutais sa présentation, j’ai remarqué que 
son approche n’était pas différente de celle de la plupart des athlètes : 
une approche graduelle qui permet aux muscles et aux articulations de 
s’ajuster à l’augmentation des poids. Au commencement d’un nouveau 
programme ou à la suite d’une pause d’entraînement, les athlètes prennent 
des semaines, voire des mois, pour atteindre la masse maximale. Le plus 
grand défi consiste à savoir où commencer et comment déterminer le 
degré de progression. Après les multiples conversations que j’ai eues 
avec des participants du congrès qui cherchaient à devenir actifs, j’ai 
constaté que cela est l’écueil majeur. Plusieurs comprenaient les bénéfices 
potentiels de l’entraînement musculaire sur leur santé articulaire, mais il 
leur manquait de connaissances pour atteindre ce but. Il faut considérer 
qu’une blessure a plus de risques de survenir et, souvent, plus de risques 
d’être sévère lorsqu’on a un trouble de la coagulation. Pour cette raison, il 
est important que nous identifiions et que nous bâtissions les ressources 
qui vont aider nos membres à adopter et à conserver un mode de vie actif 
et sécuritaire. À partir de maintenant, cela sera assurément un aspect sur 
lequel je concentrerai mes efforts.

Dans l’ensemble, participer au Congrès mondial 2018 à Glasgow a été 
une expérience incroyable. À travers toutes les séances d’information et les 
discussions auxquelles j’ai participé, j’ai acquis une quantité phénoménale 
de connaissances qui m’aideront dans mes efforts continus en tant que 
bénévole au sein de la Société canadienne de l’hémophilie. J’espère que 
ce premier congrès mondial ne sera pas mon dernier! 
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Recherche de pointe
par David Page, directeur national des politiques de santé de la SCH

ors du Congrès mondial de la FMH qui s’est tenu à Glasgow, 
une séance intitulée Free papers: late-breaking, sur des 
articles originaux en recherche de pointe, a attiré une foule 
de participants. On y a présenté une sélection de travaux de 

recherche récents jugés particulièrement intéressants.

Facteur VIIa recombinant
Le Dr Ellis Neufeld, directeur clinique du St. Jude Children’s Research 

Hospital de Memphis, au Tennessee, a fait le point sur l’innocuité du 
facteur VIIa recombinant (Niastase au Canada) pour la période de 
1996 à 2016. Son étude a montré un très faible taux d’événements 
thrombotiques chez des patients atteints de troubles de la coagulation, 
sauf chez ceux qui étaient aux soins intensifs pour d’autres graves 
problèmes de santé. Il a précisé qu’il faut continuer de rester à l’affût de 
telles interactions indésirables lorsque les patients reçoivent ensemble 
Niastase et l’émicizumab (Hemlibra aux É.-U.).

Formation d’inhibiteurs : produits recombinants vs dérivés du plasma
La Dre Marijke van den Berg, vice-présidente aux affaires 

médicales de la Fédération mondiale de l’hémophilie de 2014 à mai 
2018, a fait état des données récentes de l’étude PedNet sur l’incidence 
des inhibiteurs chez des patients atteints d’hémophilie A grave non 
préalablement traités (NPT) selon qu’on leur administrait un concentré 
de FVIII recombinant (FVIIIr) ou dérivé du plasma. Cette surveillance a 
révélé des taux similaires. Sur les 805 patients NPT n’ayant reçu que du 
FVIIIr, 28 % ont présenté des inhibiteurs, dont 21 % avaient des titres 
élevés, tandis que sur les 183 patients NPT ayant reçu uniquement du 
FVIII dérivé du plasma, 27 % ont présenté des inhibiteurs, dont 20 % 
avaient des titres élevés. Des participants ont cependant recommandé 
d’interpréter ces résultats avec prudence, en invoquant la possibilité 
d’un biais de la part des médecins qui auraient pu avoir tendance à 
administrer aux patients NPT plus à risque à l’égard des inhibiteurs des 
produits dérivés du plasma; ce qui peut expliquer les taux élevés pour 
cette classe de produits. Il a de plus été suggéré d’axer la surveillance 
sur les produits individuels plutôt que simplement sur les classes de 
produits.

Facteur IX à demi-vie prolongée
La Dre Carmen Escuriola Ettingshausen, directrice du Centre de 

traitement de l’hémophilie Rhein Main, à Francfort, en Allemagne, a 
présenté les résultats d’une comparaison directe de la pharmacocinétique 
de deux concentrés de FIX recombinants à demi-vie prolongée, le N9-GP 
(Rebinyn au Canada) et le FIXr Fc (Alprolix au Canada) chez des patients 
atteints d’hémophilie B.

Les 15 mêmes patients ont reçu les deux produits dans le cadre 
d’une étude randomisée avec permutation des groupes. Autant lors 
de dosages chromogéniques que lors de dosages chronométriques en 
un temps, le N9-GP a continuellement donné des résultats favorables 
comparativement au FIXr Fc pour ce qui est de la demi-vie, de la 
récupération et de l’aire sous la courbe.

FVIII à demi-vie prolongée
Joachim Fruebis, chef de la mise au point clinique chez Bioverativ, 

a présenté les premiers résultats cliniques sur le BIVV001, un nouveau 
concentré de FVIII recombinant à demi-vie prolongée indépendant du 
facteur de von Willebrand.

Le BIVV001 est fabriqué à partir 
d’une protéine de fusion Fc qui résulte 
de l’ajout d’une région du facteur de von 
Willebrand et d’un polypeptide appelé XTEN à la protéine de fusion 
du FVIIIr. Il s’agit de la première molécule tirée de la fusion de quatre 
protéines différentes : FVIII, facteur de von Willebrand, XTEN et Fc.

Étudié chez six patients dans le cadre d’un essai de phase I/II, le 
BIVV001 a été bien toléré, sans signe de formation d’inhibiteurs, et ce, 
après un mois de traitement. Sa demi-vie est de 37 heures, soit trois fois 
celle du FVIIIr standard et deux fois celle des FVIII ayant les meilleures 
demi-vies prolongées. Avec une administration hebdomadaire de 
25 UI/kg, les patients ont obtenu des taux de FVIII de 27 % au jour 3 
et de 5,6 % au jour 7. Si d’autres études confirment ces résultats, cela 
signifiera qu’avec une seule perfusion hebdomadaire, les patients 
pourraient obtenir des creux plasmatiques équivalents aux taux 
propres à l’hémophilie légère, soit plus de 5 %.

Émicizumab
Le Dr Johnny Mahlangu, professeur d’hématologie à la faculté des 

sciences de la santé de l’Université du Witwatersrand à Johannesburg 
en Afrique du Sud, a fait état des résultats de l’étude de phase III 
HAVEN 3 sur l’émicizumab en prophylaxie chez des personnes atteintes 
d’hémophilie A indemnes d’inhibiteurs.

Cent cinquante-deux patients, dont les deux tiers présentaient déjà 
des articulations cibles, ont reçu de l’émicizumab une fois par semaine 
ou toutes les deux semaines. L’étude a révélé :
 une réduction de 96 % du taux de saignements annuels chez les 

patients qui prenaient auparavant un traitement à la demande;
 une réduction de 68 % du taux de saignements annuels (de  

4,8 à 1,5  saignements par année) chez les patients qui prenaient 
auparavant un traitement prophylactique;

 de 55 % à 60 % des patients n’ont présenté aucun saignement;
 94 % des patients ont préféré l’émicizumab au FVIII;
 aucun effet indésirable grave n’a été associé au médicament;
 aucun événement thrombotique n’est survenu;
 aucun anticorps anti-médicament ne s’est formé.

Le Dr Steve Pipe, professeur adjoint et directeur médical du 
programme d’hémophilie et de troubles de la coagulation pédiatriques 
à l’Université du Michigan, a présenté les résultats de l’étude de 
phase III HAVEN 4. Cette étude s’est penchée sur l’administration de 
l’émicizumab par voie sous-cutanée toutes les quatre semaines chez 
des personnes atteintes d’hémophilie A porteuses ou non d’inhibiteurs. 
Vingt-cinq patients sur 41 avaient déjà des articulations cibles et cinq 
sur 41 étaient porteurs d’inhibiteurs. Selon cette étude :
 56 % des patients n’ont présenté aucun saignement;
 82 % des patients n’ont présenté aucun saignement spontané;
 aucun événement indésirable grave, événement thrombotique ni 

aucune formation d’anticorps anti-médicament ou d’inhibiteurs 
n’ont été signalés;

 amélioration significative de la qualité de vie, selon les résultats au 
questionnaire HaemoQoL;

 les 41 patients ont tous préféré l’émicizumab au FVIII.
Le Dr Pipe a conclu qu’à raison d’une fois toutes les quatre 

semaines, l’émicizumab est sécuritaire et efficace pour la maîtrise des 
saignements chez les personnes atteintes d’hémophilie A porteuses ou 
non d’inhibiteurs. 
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On dit que Glasgow a été fondé par un missionnaire chrétien, Saint-Mungo, au 6e siècle. On dit également 
ceci de Mungo :

« À un âge avancé, Mungo est devenu très faible et son menton devait être remis en place à l’aide 
d’un bandage. On dit qu’il est mort dans sa baignoire, un dimanche 13 janvier. »

– Wikipédia
D’après moi, cette description correspond au vieillissement.

Séances sur le vieillissement  
au Congrès mondial
par Rick Waines, Victoria (Colombie-Britannique)

e crois que cette description des derniers jours de Mungo 
représente à la fois mes espoirs et mes craintes face à ce 
processus qu’on appelle le vieillissement. Mourir dans sa 
baignoire serait une excellente façon de passer l’arme à 

gauche; au chaud, soulagé de la gravité, elle symbolise l’aisance avec 
laquelle je ne peux que souhaiter pour quitter à jamais les plaisirs 
terrestres. Par contre, le fait d’être obligé d’attacher des parties de mon 
corps avec des bandages pour maintenir en place un menton ou un nez, 
ou plus vraisemblablement une cheville ou un coude pour l’empêcher 
de causer un inconfort insupportable, peut être source d’anxiété pour 
ceux d’entre nous qui ont eu la chance de vivre suffisamment longtemps 
pour souffrir d’arthropathie importante.

À la SCH, nous sommes déterminés à soutenir les hommes et les 
femmes atteints d’un trouble de la coagulation alors qu’ils vieillissent. 
La participation au congrès de la Fédération mondiale de l’hémophilie 
était une excellente façon d’améliorer mes connaissances et d’élaborer 
des stratégies pour bien vieillir.

Il y avait deux séances sur le vieillissement au congrès : Vieillir en 
santé : une approche multidisciplinaire et Bien vieillir. J’ai assisté aux 
deux et j’essaierai de vous donner une idée de ce que nous pourrions 
prendre en compte lorsque nous planifierons nos propres initiatives.

Première séance : Vieillir en santé : une approche multidisciplinaire
Angela Forsyth, une physiothérapeute de Philadelphie possédant 

21  ans d’expérience dans les troubles de la coagulation, a attiré notre 
attention sur certains risques généraux associés au vieillissement, 
notamment l’ostéoarthrite, la densité minérale osseuse et les chutes. Il 
y a également des risques particuliers comme l’arthropathie articulaire, 
l’atrophie musculaire, la synovite chronique, la déficience minérale osseuse 
(plus courante chez les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation), 
le rétrécissement permanent des muscles ou des articulations (appelé 
contractures). L’exercice avec l’encadrement du physiothérapeute de 
votre centre de traitement est très important lorsqu’on vieillit puisque 
ces complications peuvent entraîner des risques accrus de chutes. Le 

vieillissement commence évidemment dès la naissance et on a donc insisté 
sur le fait d’inculquer de saines habitudes aux jeunes enfants qui viennent 
de recevoir un diagnostic afin qu’ils puissent avoir un corps plus robuste.

Alison Dougall est la présidente du comité des soins dentaires de 
la FMH et elle travaille dans un cabinet de dentistes offrant des soins 
spéciaux à Dublin. Elle nous a aidés à comprendre que la santé bucco-
dentaire est extrêmement importante pour vieillir heureux et en santé. 
Pour commencer, la santé bucco-dentaire ne se définit pas seulement 
par l’absence de maladies, mais elle est également un indicateur de 
bien-être psychosocial. La santé bucco-dentaire est nécessaire pour 
sourire, embrasser, goûter et sentir, et c’est elle qui nous permet de 
nous engager avec le monde autour de nous. Le fait d’être atteint d’un 
trouble de la coagulation peut compliquer la santé bucco-dentaire. Par 
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exemple, on croyait que les gencives qui saignent étaient causées par 
un trouble de saignement alors qu’elles seraient plutôt causées par 
une maladie inflammatoire des gencives, ou une conséquence d’un 
problème de prostate, d’une maladie cardiaque, de l’impuissance ou 
d’un cancer des intestins. Intéressant, n’est-ce pas?

Les risques de mauvaise santé bucco-dentaire s’accentuent avec 
l’âge, et ces risques peuvent être exacerbés par des médicaments qui 
causent la sécheresse buccale, ou par des problèmes ostéoarthritiques 
comme un coude dont l’amplitude est réduite et qui rend difficile, voire 
impossible, le brossage des dents.

La bonne nouvelle, c’est qu’avec des examens de rappel réguliers et 
une bonne planification, notre santé bucco-dentaire peut être gérée de 
façon efficace et cela est particulièrement important dans la mesure où 
la santé bucco-dentaire est un déterminant majeur de la qualité de vie.

Il y a également eu une présentation de Ruud Bos, un travailleur 
social d’Utrecht, aux Pays-Bas, qui a souligné l’importance d’une 
approche intégrée dans nos cliniques comprenant un médecin qui 
offre un traitement optimal, un physiothérapeute qui aide les patients 
vieillissants à demeurer en forme (notamment dans le cadre d’un 
programme de natation) et un travailleur social qui aide à aborder les 
questions de santé mentale et de mieux-être des patients vieillissants.

Cathy Harrison, une infirmière en hémophilie de Sheffield, au 
Royaume-Uni, a souligné les aspects qui produisent de meilleurs résultats 
de santé pour les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation qui 
vieillissent. Une bonne alimentation permet de maintenir un poids santé 
et réduit les risques de maladie cardiovasculaire, et une bonne hydratation 
est importante lorsqu’on avance en âge puisqu’elle peut avoir un impact 
majeur sur l’accès veineux. L’exercice régulier et l’activité physique peuvent 
réduire les risques de chute. Il est difficile de dormir suffisamment lorsqu’il 
faut endurer de la douleur, de l’anxiété ou des problèmes de santé mentale. 
Une bonne relation avec son équipe de traitement, un bon réseau social, 
une stabilité financière, un domicile stable et un apprentissage permanent 
sont tous des facteurs qui contribuent à une meilleure santé, en plus de 
réduire le stress et l’isolement social.

Margareth Ozelo, une hématologue de São Paulo, au Brésil, a 
présenté certaines maladies concomitantes associées au vieillissement 
et aux troubles de la coagulation. Les maladies concomitantes sont 
caractérisées par la présence de plus d’une maladie chronique. Dans le 
cas ce l’hémophilie, il y a trois états pathologiques principaux qui peuvent 
avoir une incidence sur notre espérance de vie : l’arthropathie, la douleur 
et l’infection au VIH/VHC. Ces états peuvent être compliqués par d’autres 
maladies concomitantes comme l’hypertension, le diabète, l’obésité et la 
rénopathie, surtout lorsqu’on ajoute les conditions habituelles liées au 
vieillissement comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, l’arthrite, 
l’hypertrophie de la prostate, les chutes et la démence. Seigneur, où cela 
s’arrêtera-t-il!

Tout cela peut sembler énorme et accablant, mais cela souligne 
l’importance d’avoir accès à des spécialistes à votre centre de traitement. 
Ne nous attendons pas à ce que nos cliniques soient en mesure de 
répondre à tous les besoins que nous aurons en vieillissant, mais 
nous devons les inclure puisque leur expertise est essentielle pour 
s’assurer que, quel que soit le traitement prescrit, notre trouble de la 
coagulation est pris en compte. Les façons par lesquelles nos troubles 
de la coagulation peuvent compliquer le traitement de nos maladies 
concomitantes sont nombreuses; nous avons donc la responsabilité 
d’assurer une bonne communication entre les différents spécialistes que 
nous devrons probablement consulter en vieillissant.

Deux personnes atteintes d’un trouble de la coagulation ont ensuite 
parlé de leur expérience respective avec le vieillissement, qui faisait ressortir 
les différences dans les défis auxquels nous sommes tous confrontés.

Carlos Safadi, un membre du Conseil d’administration de la FMH 
originaire d’Argentine, a décrit la réalité de vivre avec un trouble de la 
coagulation dans un pays en voie de développement, où les défis sont 
davantage liés à des stress de base comme l’absence d’investissement 
du gouvernement dans les soins de santé et les problèmes de santé 
à long terme, ce qui fragilise l’accès à la thérapie par concentrés de 
facteur, quelles que soient les stratégies pour bien vieillir.

Randall Curtis, de Californie, a expliqué que, malgré le fait de vivre 
aux États-Unis puisse laisser croire à un meilleur accès aux soins de 
santé, ce n’est pas toujours le cas puisque cet accès varie énormément 
d’un état à l’autre. L’exemple le plus frappant qu’il a présenté est celui 
de personnes atteintes d’un trouble de la coagulation à qui on refuse 
l’accès aux établissements de soins de longue durée en raison du coût 
élevé des traitements, et les cas où un établissement de soins de longue 
durée n’est pas autorisé à administrer des traitements intraveineux aux 
résidants, qui doivent alors se fier sur leurs proches pour venir leur 
donner leur traitement dans une voiture, dans le stationnement.

Deuxième séance : Bien vieillir
Cette séance plénière comprenait une présentation par Farooq 

Ahmad, le responsable clinique du vieillissement en santé au Health 
Innovation Network à Londres, au Royaume-Uni. La séance a débuté par la 
compréhension que le vieillissement peut entraîner de la vulnérabilité et 
des risques. Nous devons ainsi identifier les personnes qui pourraient être 
à risque plus élevé d’hospitalisation ou de complications. Les soins proactifs 
doivent devenir une composante intégrée du plan de soins complets. 
Nous devons également reconnaître la complexité du vieillissement avec 
un trouble de la coagulation et améliorer la communication qui pourra 
produire de meilleurs résultats pour les patients.

À la SCH, nous devons essayer de comprendre ce qui fonctionne 
bien au Canada et faire campagne pour des soins intégrés. En fin de 
compte, des choses toutes simples comme l’accompagnement et 
l’interaction sociale peuvent faire une énorme différence et, souvent, 
inverser un état de santé déclinant chez un patient vieillissant. Les 
données probantes sont essentielles à l’amélioration de nos soins de 
santé. Il existe des outils d’évaluation qui permettent de mieux identifier 
les personnes qui pourraient être à risque plus élevé de faire des chutes 
à la suite d’une hospitalisation ou de complications connexes, comme 
l’indice de fragilité électronique, le Clinical Frailty Scale de l’Université 
Dalhousie et le Timed Up and Go Test élaboré au Royaume-Uni. 
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Quand la précaution 
contrebalance l’enthousiasme
par François Laroche, rédacteur en chef de L’Hémophilie de nos jours

e Congrès mondial 2018 de la Fédération mondiale de 
l’hémophilie (FMH), tenu en mai dernier à Glasgow, en 
Écosse, a connu une affluence encore une fois extraordinaire 
avec 5 010 participants issus de plus de 125 pays. Des 

chiffres comparables au dernier congrès tenu à Orlando en 2016. 
Comparable aussi était l’enthousiasme des délégués chez qui l’on 
sentait un engouement à participer à cet événement pour les nouvelles 
connaissances qu’ils allaient acquérir, mais aussi pour cette fantastique 
occasion de faire de nouvelles rencontres et de revoir des gens que, 
dans bien des cas, ils ne revoient qu’à tous les deux ans.

Comme à mon habitude, je me suis davantage concentré sur les 
séances médicales, avide de connaître les derniers résultats prometteurs 
d’études de phase I, II ou III concernant les thérapies novatrices. Bien sûr, 
les nouveaux produits à action prolongée et les produits qui ne sont pas 
des concentrés de facteur, tels l’émicizumab, le fitusiran et le concizumab, 
ont fait l’objet de plusieurs séances, tout comme la thérapie génique. Deux 
présentations ont particulièrement attiré mon attention.

D’abord celle du Dr Glenn Pierce, de San Diego en Californie, intitulée 
La thérapie génique pour l’hémophilie : Quoi, Pourquoi, Comment, Quand, Qui 
et Où?, abordait avec enthousiasme les progrès remarquables effectués 
par la thérapie génique au cours des dernières années, et ce tant pour 
l’hémophilie A que pour l’hémophilie B. Il subsiste toutefois plusieurs 
questions sans réponse, entre autres : Combien de temps la thérapie va-
t-elle durer? Sera-t-elle sécuritaire à court terme? À long terme? Combien 
coûtera un tel traitement? Qui en assumera les coûts? Dans quels pays ce 
traitement sera-t-il disponible? Mais le Dr Pierce a terminé son allocution 
par une citation du Dr Scott Gottlieb, commissaire de la Food and Drug 
Administration américaine : « Je crois que la thérapie génique deviendra 
éventuellement un incontournable pour traiter, voire même guérir, 
plusieurs de nos maladies les plus intraitables et dévastatrices ».

Mais la présentation qui m’a le plus marqué est celle du Dr David 
Lillicrap, de l’Université Queen’s, à Kingston en Ontario, et dont le titre était 
Les thérapies novatrices en hémophilie : quand la précaution contrebalance 
l’enthousiasme. Cela résume assez bien, à mon avis, la pensée de plusieurs 
cliniciens en hémophilie à une époque où la recherche est en ébullition. 

Après avoir dressé un tour d’horizon de plusieurs thérapies novatrices 
très prometteuses en hémophilie — citées plus haut — qui sont arrivées 
ou qui arriveront bientôt sur le marché, le Dr Lillicrap a tout même appelé 
à une certaine prudence. Cette prudence est dictée par les limites des 
essais cliniques : le petit nombre de patients inscrits, la courte période 
de suivi, le peu de compréhension des réactions indésirables. Alors 
que certains produits interviennent dans le très complexe équilibre de 
l’hémostase ou imitent le comportement du facteur VIII, des événements 
non souhaités peuvent maintenant inclure autant des saignements 
difficilement contrôlables que des cas de thrombose. Ces thérapies 
novatrices entraînent leur lot de défis. Elles exigeront que les médecins 
soient mieux instruits des conséquences de leur utilisation, qu’ils 
poursuivent leurs efforts visant à mieux comprendre la pathophysiologie 
des réactions indésirables et qu’ils développent des lignes directrices pour 
la gestion des saignement intercurrents, des chirurgies et de la résistance 
ou des échecs de ces thérapies, de même que des tests de laboratoire 
appropriés, et ce, sans oublier la mise sur pied d’un programme de 
surveillance post-commercialisation de chacun de ces produits.

En cas qui a trait à la thérapie génique, le Dr Lillicrap a là aussi signalé 
les immenses progrès réalisés récemment, surtout depuis que les 
chercheurs ont adopté comme vecteur un virus adéno-associé (VAA). Des 
résultats très encourageants ont été obtenus, autant pour le traitement 
de l’hémophilie A que de l’hémophilie B. Cependant, de grands défis 
devront être surmontés, notamment la relative imprévisibilité du taux 
d’expression de facteur voulu, la toxicité transitoire du VAA pour le foie 
et les possibles effets génotoxiques à long terme. Le Dr Lillicrap a conclu 
en soulevant le fait que les progrès ont été substantiels concernant ces 
thérapies novatrices au cours des dernières années et qu’elles ont le 
potentiel d’améliorer significativement la qualité de vie des personnes 
atteintes d’hémophilie pour peu que l’administration de ces traitements 
soient bien encadrés, au sein des centres de traitement des troubles de la 
coagulation, par un personnel qualifié, bien informé de leur mode d’action 
et des complications potentielles.

No worries! (Il n’y a pas de souci!) Cette expression était sur les lèvres de 
tous nos hôtes écossais partout où nous allions. Dans le cas des thérapies 
novatrices, bien que plusieurs résultats soient emballants, une certaine 
prudence reste de mise si l’on veut vraiment s’assurer qu’il n’y ait pas souci 
pour les patients à court, moyen et long terme. 

L
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Fierté et inspiration  
au Congrès mondial
par Christine Keilback, directrice générale de la Section Manitoba de la SCH

e suis très reconnaissante envers le comité directeur du PEP 
de m’avoir donné l’occasion de faire une présentation dans 
le cadre de la Journée du perfectionnement professionnel 
psychosocial. J’ai été fière de parler du travail que ce groupe 

et tous les animateurs canadiens ont accompli, offrant ce programme à 
nos familles au cours des neuf dernières années. Le thème de la journée 
était « Garder l’énergie vivante » et j’estime que le concept d’un comité 
directeur a été très utile aux participants, car ils sont nombreux à faire 
face au problème de maintenir le programme lorsque des personnes 
importantes prennent leur retraite ou changent de poste. Cela a été 
pour moi une leçon d’humilité d’écouter les présentations sur le PEP 
de représentants de l’Inde et de l’Afrique du Sud et de les entendre 
parler des difficultés qu’ils surmontent pour offrir le programme. La 
prestation du programme dans deux langues officielles ne semble pas 
si difficile maintenant! Il a été fascinant de constater que le programme 
PEP est important pour des familles de partout dans le monde et de 
savoir que nous avons maintenant un nouveau programme – PEP2, 
un programme qui traite spécifiquement de l’adolescence et de la 
transition vers l’âge adulte.

Le Manitoba s’est associé à la Mongolie dans le cadre d’un jumelage 
d’organisations de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FHM), et 
ce, depuis notre visite d’évaluation en 2015. Il a été très inspirant de 
constater le travail acharné que nos amis de la Mongolie accomplissent 
pour développer leurs programmes et leur organisme. Nous avons été 
très heureux d’apprendre que le partenariat Manitoba/Mongolie se voyait 
octroyer le Prix des organisations jumelées de l’année pour 2017 et que de 
nombreux membres des deux équipes seraient à Glasgow pour recevoir 
le prix! Félicitations également à la Tanzanie et à Hémophilie Ontario, qui 
ont remporté ce prix en 2016. C’était tellement impressionnant d’entendre 
parler du jumelage pilote du groupe jeunesse du Canada avec celui du 
Bangladesh et très inspirant de constater tout ce qu’ils ont réalisé en un 
si court laps de temps. C’était aussi très excitant de voir la façon dont ils 
utilisent la technologie pour communiquer les uns avec les autres et avec 
leurs communautés respectives. Nous pouvons apprendre beaucoup de 
ces jeunes adultes talentueux! Dans l’ensemble, ce fut une journée au 
cours de laquelle nous étions très fiers d’être Canadiens dans un monde où 
il y a un si grand nombre de personnes déterminées à faire une différence.

L’un des plus grands avantages de participer à un Congrès mondial 
de la FMH est toute la nouvelle information présentée. Les présentations 
ont été source d’inspiration. Au Manitoba, nous avons hâte d’organiser 
un atelier pour les femmes atteintes de troubles héréditaires de 
la coagulation cet automne. Mon expérience personnelle est liée à 
l’hémophilie, et je dois avouer qu’il est très important pour mon travail 
que je sois exposée à la complexité, à la frustration et à l’épuisement que 
les femmes doivent endurer pour recevoir un diagnostic adéquat et pour 
avoir accès au traitement. Malheureusement, cela est tout autant le cas 
dans les pays développés que dans les pays en développement. Le fait 
de voir toutes les nouvelles données issues des études, d’en apprendre 
davantage sur les cliniques dédiées aux femmes et d’écouter des femmes 
partager leurs histoires renforce notre détermination à travailler plus 
fort pour améliorer les soins qu’elles reçoivent.

Je suis très reconnaissante d’avoir eu l’occasion d’assister au Congrès 
mondial de l’hémophilie 2018. J’espère que les membres de la SCH 
profiteront de l’occasion d’assister au Congrès mondial, à Montréal, 
en 2022. Il est tellement exaltant de sentir que l’on fait partie de la 
communauté mondiale des troubles de la coagulation. Je suis fière d’avoir 
eu l’occasion de parler du travail acharné et du dévouement de la famille 
du PEP au Canada, et il a été gratifiant de constater que notre modèle 
de comité directeur pouvait être utile aux autres. Je me sens tellement 
chanceuse d’avoir été là pour voir le partenariat entre le Manitoba et la 
Mongolie recevoir son prix et pour constater les réalisations du Canada 
dans le cadre du programme de jumelage de la FMH. Je suis revigorée et 
prête à continuer le travail chez nous! 

J
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Le Congrès mondial de l’hémophilie à Glasgow a été une expérience merveilleuse! J’ai eu l’honneur de 
représenter le Comité directeur canadien du Programme d’entraide entre parents (PEP), j’ai célébré avec 
les équipes du jumelage Manitoba/Mongolie qui ont remporté le Prix annuel de jumelage et j’ai beaucoup 
appris sur les troubles héréditaires de la coagulation chez la femme. Cela a été une occasion formidable!

Les récipiendaires du prix Jumelage de l’année 2017 de la FMH, la 
Section Manitoba de la SCH et l’Association nationale de l’hémophilie 
de la Mongolie.

En collaboration avec : Organisé par : 

FÉDÉRATION MONDIALE 
DE L’HÉMOPHILIE
CONGRÈS MONDIAL 2018
20-24 MAI

www.wfh.org/congress

LA RENCONTRE INTERNATIONALE

LA PLUS IMPORTANTE
POUR LA COMMUNAUTÉ
DES PATIENTS ET DES SOIGNANTS

CONCERNÉS PAR  LES
TROUBLES RARES DE
LA COAGULATION

PNT4748-Congress_Ad_FR_final.indd   1 2018-02-13   4:33 PM



L’Hémophilie de nos jours  Août 201814

Quel est votre Everest?
par Lawry MacLeod, Oxford (Nouvelle-Écosse)

oute personne atteinte d’un trouble de la coagulation 
a entendu cela des centaines de fois, mais ce sont les 
personnes qui prennent des mesures positives qui nous 
enseignent à être meilleurs, plutôt que remplis d’amertume. 

La séance intitulée Quel est votre Everest?, au Congrès mondial 2018 de 
la FMH, a été pour moi une source d’inspiration et de motivation.

Le premier conférencier à prendre la parole a été Louis Marlow, 
un jeune Écossais atteint d’hémophilie A grave avec inhibiteurs. Son 
histoire n’est pas sans rappeler celle de nombreuses personnes qui 
ont reçu un diagnostic d’hémophilie et d’inhibiteurs et qui ont eu de 
nombreuses occasions de jeter l’éponge et de s’avouer vaincues face à 
une maladie habituellement contrôlable.

Une des photos de famille 
choisies par Louis le montre 
dans les bras de son père à 
l’âge de deux ans, le visage 
couvert de sang en raison 
d’un saignement de la bouche, 
et les deux riant malgré les 
circonstances horribles. À mon 
avis, voilà l’attitude que bien des 
familles souhaitent manifester 
lorsqu’elles sont touchées par 
un trouble de la coagulation. 
Malgré toutes les périodes 

d’immobilité causées par des saignements, les occasions manquées 
de s’amuser pendant son enfance et la participation restreinte aux 
activités sociales d’adolescent, Louis a décidé qu’il ne laisserait pas 
l’hémophilie le définir; la maladie ne fait pas partie de son identité. 
Grâce à sa grande autodétermination et au soutien inébranlable de 
ses parents, Louis a terminé ses études et travaille maintenant dans un 
laboratoire londonien où il fait de la recherche sur le facteur IX.

Megan Adediran, fondatrice et directrice générale de la Fondation 
de l’hémophilie du Nigéria (FHN), a parlé de la difficulté de prendre 
soin de ses deux fils atteints d’hémophilie, du manque quasi total 
de soins, de services et de concentrés de facteurs dans les pays en 
développement, et de l’épreuve accablante que la vie avec un trouble 
de la coagulation fait subir à toute la famille. À l’âge de quinze jours, l’un 
des fils de Megan a saigné pendant cinq jours suivant sa circoncision et 
la seule option de traitement était une transfusion sanguine. En 2004, 
après une recherche en ligne, Megan a découvert qu’il existait des 
dizaines de sociétés de l’hémophilie dans le monde; elle a alors écrit 
une lettre à chacune d’elles. Elle a pris contact avec un organisme qui a 

pris des dispositions pour lui envoyer un don de concentrés de facteur, 
et cela a été le début de sa relation avec la FMH.

Dans son introduction, Megan a montré une photo de Chris 
Bombardier, le premier hémophile à atteindre les sommets des plus 
hautes montagnes des sept continents. Dans le reste de son exposé, elle 
a utilisé l’illustration des « camps » d’ascension, installés aux différentes 
étapes menant jusqu’aux sommets, et de leurs divers rôles. Megan 
a relié chaque camp progressif à une nouvelle étape pour la famille 
touchée par un trouble de la coagulation. Le traitement, l’éducation, 
la sécurité d’emploi et plusieurs autres « flancs de montagne » ont été 
présentés comme des défis pour les familles, et non pas seulement 
pour la personne atteinte d’hémophilie. Elle a nommé le camp de 
base « Culpabilité des parents », le camp suivant, « Désaccord entre les 
partenaires au sujet du diagnostic », et plus haut dans la montagne, il 
y a les camps « Inquiétude au sujet de l’avenir », « Fardeau financier » 
et « Protection de l’enfant ». Chaque camp implique toute la famille et 
s’étend jusqu’à la communauté élargie. Mais dans le cas de Megan, au 
début, il n’y avait pas de communauté élargie.

Megan a mentionné que le diagnostic avait été retardé parce que 
l’on croyait que les personnes d’origine africaine n’étaient pas affectées 
par l’hémophilie. La création et le travail de la Fondation de l’hémophilie 
du Nigéria ont permis d’offrir des tests de dépistage gratuitement; 
les concentrés de facteur étaient fournis par le biais de services 
humanitaires et de la FMH. La FHN parraine maintenant un camp d’été 
pour le soutien aux familles. Dans son cheminement, Megan n’a pas 
vu d’obstacle insurmontable qu’elle allait devoir gravir par elle-même; 
elle a vu une occasion phénoménale de prendre la main de chaque 
personne qui lui a permis de progresser dans son expédition. Megan 
a affronté son « Everest » et l’a ramené à un niveau que davantage de 
familles pourraient, avec du courage, également conquérir.

Asraf Caunhye est le président de la Haemophilia Association of 
Mauritius (HAM), une île située dans l’océan Indien, à 2 000 km au large de 
la côte est de l’Afrique. Au moment du diagnostic du fils d’Asraf, il n’y avait 
aucun hématologue, l’équipement de diagnostic était très « inapproprié », 
la stigmatisation sociale considérait l’hémophilie comme une malédiction 
jetée sur une personne. Il n’y avait aucun traitement, aucun matériel 
pédagogique et aucun budget du gouvernement pour l’hémophilie. Il a 
fallu attendre 2008 pour que les patients et les parents aient la possibilité 
de rencontrer le ministre de la Santé et de la Qualité de vie (j’aime bien le 
libellé de ce poste). En 2012, l’Île Maurice a été jumelée à la Haemophilia 
Foundation of South Africa. Cette année-là, Asraf et son équipe ont été 
en mesure d’établir une clinique sur leur île isolée. Aujourd’hui, ils 
ont quatre à cinq employés à temps plein et le soutien financier du 
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Tout un chacun fait face à des défis, c’est une réalité inéluctable. C’est notre 
façon d’affronter ou non ces difficultés qui détermine notre caractère.
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Formation des ONM de la FMH :  
former des leaders, forger des amitiés
par Bojan Pirnat, Toronto (Ontario)

amais je n’oublierai mon expérience à la formation des 
organisations nationales membres (ONM) à Glasgow. Après 
une longue journée de formation et de présentations, une 
trentaine d’entre nous sommes allés vivre l’expérience de 

la vie nocturne de Glasgow avant d’amorcer une autre dure journée 
de travail. Dans ce pub écossais, j’observais ces 30 nouveaux amis 
de partout dans le monde discuter, rigoler et chanter, et je me suis 
alors dit que ce sont ces moments si exceptionnels qui font toute la 
différence dans ce genre d’événement. À première vue, on aurait pu 
dire qu’il s’agissait d’un groupe de collègues de travail qui relaxait à 
la fin d’une journée bien remplie, mais en réalité, il s’agissait plutôt 
d’une expérience où l’on apprend à connaître la vie et les combats que 
doivent livrer des personnes qui, quelles que soient leurs origines, ont 
toutes en commun de devoir composer avec les nombreux obstacles 
que posent les troubles de la coagulation.

La formation des ONM, qui se tient trois jours avant le congrès 
mondial, est offerte par la FMH aux membres des ONM qui sont les mieux 
placés pour en bénéficier et pour la traduire en une action sociale, une 
administration et une gouvernance améliorées dans leurs pays respectifs. 
À ma grande joie, j’ai reçu la bourse jeunesse Karttik Shah de la SCH me 
permettant de participer au congrès, et j’ai ensuite été sélectionné comme 
représentant de la SCH pour la formation des ONM après avoir aussi reçu 
une bourse jeunesse de la FMH, une bourse offerte à 26 jeunes de 18 à 
30 ans de partout dans le monde. J’étais absolument ravi qu’on m’accorde 

cette possibilité et j’ai profité pleinement 
de cette expérience. Chaque journée 
était bien remplie avec des activités de formation sur des thèmes qui 
ratissaient très large : planification de la relève, gouvernance, planification 
stratégique, éducation et défense des intérêts pour la maladie de von 
Willebrand, appels d’offres pour les produits, collecte de fonds, stratégie 
de communication, action sociale, recrutement de bénévoles et plusieurs 
autres. Malgré l’horaire exténuant, les séances étaient intéressantes 
et pertinentes; elles me serviront à améliorer l’efficacité de mon travail 
bénévole au sein de la SCH.

Mais surtout, cet apprentissage en groupe avec des personnes de 
partout dans le monde, autant de pays riches que de pays pauvres, m’a 
permis de réaliser qu’au-delà de notre travail quotidien à l’échelle locale, 
les organisations nationales ont également un rôle et une responsabilité 
à l’échelle internationale : soutenir les personnes atteintes d’un trouble de 
la coagulation à l’échelle mondiale et s’employer à assurer un traitement 
pour tous et à trouver un remède définitif. C’est lors des moments de 
détente que notre mission ultime prenait tout son sens, alors que nous 
observions sans mot dire nos articulations cibles, nos claudications et 
nos béquilles respectives, que nous nous assurions de nous administrer 
nos traitements, cela tout en s’amusant et en profitant de la compagnie 
des autres. Nous avons créé des liens d’amitié et de compréhension 
qui sont uniques au sein de notre communauté, des liens que nous 
entretiendrons toute notre vie. 

gouvernement pour créer un registre national qui contient maintenant 
près de 100 patients ayant reçu un diagnostic approprié. Le jumelage a 
aussi permis d’offrir de la formation à l’étranger pour les professionnels 
de la santé, ainsi que des conseils sur l’établissement de procédures 
d’appel d’offres et de fournitures pour les concentrés de facteurs. Avec 
l’éducation et la coopération, le résultat a été l’amélioration des soins et 
de la qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie – une maladie 
qui, il y a six ans à peine, était connue de quelques personnes seulement.

Le dernier conférencier de la journée a été Aye Aye Khaing, hémato-
oncologue pédiatrique à l’hôpital pour enfants Yangong au Myanmar. Aye 
Aye a parlé des avantages du programme de jumelage de 2014 qui a réuni 
le Myanmar et la Haemophilia Society of the U.K. Il est difficile pour nous, 
dans les pays occidentaux, de concevoir que si peu de pays ont accès ne 
serait-ce qu’aux connaissances de base du traitement de l’hémophilie, 
comme la capacité de poser un diagnostic et les procédures de soins 
élémentaires. Il est plus que « réconfortant » que les pays développés 
travaillent avec autant d’ardeur pour aider les pays en développement à 
accéder à l’éducation et à la gestion des troubles de la coagulation.

Aye Aye était si heureux de décrire les progrès qu’ils avaient 
réalisés en seulement quatre ans. Évaluation en physiothérapie avec 
imagerie, hydrothérapie, synovectomies chimiques, ateliers avancés 

pour le personnel médical (au moyen de documents rédigés par la 
physiothérapeute canadienne Kathy Mulder), plus de 5,25 millions 
d’UI de facteur données pour le traitement (les centres de traitement 
ont pu entreprendre des traitements prophylactiques à faible dose) 
et enseignement aux frères et sœurs à administrer des concentrés 
de facteur. Aye Aye a affirmé que l’Everest du Myanmar était aussi 
constitué des associations d’hémophilie de partout dans le monde qui 
donnent aux pays en développement – un coup de main, pas la charité.

J’ai lu récemment une analogie très intéressante sur la « maladie » par 
rapport au « mieux-être ». Il s’agit de l’idée que la maladie est personnelle, 
que le patient se dit souvent « je peux m’en occuper », « je prends mes 
propres décisions » ou « je suis le seul à savoir ce dont j’ai besoin », mais 
en ne comptant que sur lui-même, il court peut-être vers sa perte. En 
revanche, le mieux-être nous concerne tous. Chaque intervenant dans 
cette séance a reconnu le dévouement exceptionnel de l’équipe composée 
des membres des familles et des centres de traitement, des associations 
de l’hémophilie, de l’industrie et des services de santé gouvernementaux, 
qui nous aident à veiller au mieux-être de nos patients et de leur famille. 
Nous continuons à défendre les intérêts de nos concitoyens hémophiles, 
nous partageons les nouvelles connaissances et les progrès avec nos 
patients, et nous ne sommes plus jamais seuls. 

J
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La maladie de von Willebrand : 
l’avenir de l’hémophilie
par Bojan Pirnat, Toronto (Ontario)

a maladie de von Willebrand affecte une majorité 
silencieuse de la communauté touchée par les troubles de la 
coagulation. On estime qu’elle frappe près d’une personne 
sur 1 000, soit dix fois celle de l’hémophilie A! Par contre, en 

raison du sous-diagnostic, la représentation des personnes atteintes 
de la maladie de von Willebrand dans notre organisation est loin d’être 
proportionnelle à ce qu’elle est dans la population. Cela s’explique en 
partie du fait que la maladie de von Willebrand est cliniquement plus 
difficile à diagnostiquer que l’hémophilie et que les tests pour son 
dépistage sont moins fiables. Soixante pour cent des patients atteints de 
la maladie de von Willebrand sont des femmes, ce qui complique aussi 
la reconnaissance de la maladie. La Dre Roshni Kulkarni a souligné 
que toutes les femmes dont les règles sont abondantes pourraient 
avoir des taux faibles de facteur de von Willebrand ce qui, cliniquement, 
n’est pas à négliger durant et après la grossesse; un dépistage pourrait 
donc être indiqué chez toutes les patientes qui ont des symptômes afin 
de réduire la mortalité liée, notamment, à l’hémorragie postpartum 
(en cause dans environ 100 000 décès maternels chaque année dans 
le monde). Même les personnes qui ne souffrent pas d’un trouble 
de la coagulation mais dont les taux sont bas pourraient présenter 
des complications hémorragiques; il est donc d’autant plus urgent 
d’identifier et de traiter les personnes présentant des taux faibles ET 
atteintes d’un trouble de la coagulation.

La FMH a lancé un appel à l’action à l’échelle mondiale pour la 
maladie de von Willebrand (VWD Global Call to Action, www.wfh.org/
en/abd/vwd/global-vwd-call-to-action) afin d’attirer l’attention sur 
les défis méconnus et sous-estimés des femmes aux prises avec la 
maladie de von Willebrand et d’autres troubles de la coagulation, et 
pour enjoindre la communauté entière à agir pour soutenir ces 

membres sous-représentés de la communauté des troubles de la 
coagulation.

La SCH et ses sections provinciales ont investi beaucoup de 
ressources et de temps pour mieux faire connaître la maladie de 
von Willebrand et les enjeux qui touchent les femmes et pour défendre 
leurs intérêts sur une base continue. Mais il faut à présent déployer 
des efforts concertés pour identifier les champions dans ces domaines, 
développer une expertise au sein même de notre organisation afin que 
nous arrivions ensemble aux types de résultats enregistrés au fil des 
ans pour l’hémophilie en ce qui concerne les soins et la recherche, par 
exemple, le modèle de soins complets et le Club du million de dollars 
pour la recherche sur l’hémophilie, qui finance chaque année de 
nouveaux projets dans le but d’améliorer les soins et les traitements pour 
les troubles de la coagulation. En outre, l’adoption de mesures concrètes 
aiderait à faire augmenter considérablement, voire à doubler le nombre 
de personnes que nous représentons. Cela donnerait plus de poids à 
notre travail de représentation auprès des instances gouvernementales.

Chez les personnes atteintes de la maladie de von Willebrand ou 
ayant le statut de porteuse, le traitement clinique présente beaucoup 
de points communs avec celui de l’hémophilie et les patientes ont 
tout à gagner de l’accès à une clinique de soins complets dont l’équipe 
compte des hématologues, des infirmières, des physiothérapeutes et 
des travailleurs sociaux. Les personnes souffrant de la maladie de von 
Willebrand et les porteuses ont cependant besoin de certains services 
additionnels qui ne sont pas facilement accessibles d’emblée, comme 
ceux qu’offrent les cliniques pour femmes. Il reste donc beaucoup de 
recherche et de travail à faire si nous voulons améliorer la qualité du 
traitement pour la maladie de von Willebrand et l’hémophilie en vue de 
poursuivre notre rêve de guérison. 
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De l’enfance à l’adolescence; un passage  
qui entraîne des responsabilités 
par Francis Mantha, Montréal (Québec)

ne des étapes charnières dans la vie d’un hémophile est sans 
doute sa responsabilisation face à sa maladie. La transition 
entre l’enfance et l’adolescence est souvent la période 
propice pour enclencher ce processus de responsabilisation. 

Cette période est très intense, même pour une personne sans problème 
de coagulation. Elle implique des changements importants au niveau 
social, physique et émotionnel, lesquels ont un impact important sur la 
vie d’un jeune. Si l’on ajoute la pression d’apprendre à gérer un trouble de 
la coagulation, cette responsabilité supplémentaire peut parfois devenir 
écrasante. Cette étape est toutefois essentielle si on souhaite préparer 
un jeune à la vie adulte et maximiser sa qualité de vie.

C’était le thème de l’une des séances pendant le Congrès 2018 de la 
FMH. Trois professionnels de la santé et un patient partageaient leurs 
points de vue sur la transition de l’enfance à l’adolescence pour une 
personne atteinte d’un trouble de la coagulation. 

Afin de mieux comprendre la transition entre l’enfance et 
l’adolescence dans la gestion de son trouble de coagulation, ces 
définitions sont éclairantes et concises :
 Une transition se définit par le passage d’un état à un autre.
 La gestion d’un trouble de la coagulation consiste à habiliter 

l’hémophile à gérer les symptômes, les traitements, les conséquences 
physiques et psychologiques ainsi que les changements liés au fait 
de vivre avec une maladie chronique.

L’objectif est de favoriser l’autonomie et une qualité de vie 
maximale, de même que d’assurer des soins appropriés, de l’enfance 
jusqu’à l’âge adulte.

Nous avons d’abord entendu le point de vue des professionnels 
de la santé. En tant que patient, il était très intéressant de constater à 
quel point cette transition affecte aussi notre équipe de traitement. On 
comprend mieux leur position quand on met en lumière les différences 
entre les soins administrés à un patient en pédiatrie et ceux qui 
s’adressent à un adulte. Lorsqu’on traite un enfant, on doit prioriser 
une approche qui met la famille au centre des interactions plutôt 
qu’uniquement le patient. Lorsqu’un jeune est dans le processus de 
responsabilisation face à sa maladie, l’objectif de l’équipe de traitement 
est de favoriser son indépendance et l’encourager dans la défense de 
ses intérêts.

Pour ce faire, le jeune doit devenir l’interlocuteur principal de son 
équipe de traitement. Il est le mieux positionné pour communiquer ses 
symptômes et son état. Dans bien des cas, les symptômes se stabilisent 

avec l’âge. La gestion de la maladie peut donc se faire de façon plus 
proactive que réactive. L’engagement du patient face à sa maladie 
devient un élément clé du succès d’un plan de traitement qui maximise 
la qualité de vie de celui-ci.

La famille joue aussi un rôle fondamental dans cette transition. 
Il arrive que les parents vivent un sentiment de peur de l’inconnu et 
une anxiété lorsqu’ils tentent de déléguer les responsabilités liées à la 
gestion du trouble de la coagulation. Plusieurs éléments peuvent aider 
les parents à évaluer si leur jeune est prêt à être autonome dans la 
gestion de sa maladie. L’hémophile doit être en mesure d’expliquer la 
nature de son trouble de la coagulation et quels en sont les impacts 
dans sa vie. Il doit aussi être en mesure d’expliquer quel est son 
protocole thérapeutique et quelle est la procédure en cas d’urgence.

Une des grandes conclusions émises par les professionnels de la 
santé est que cette transition de l’enfance à l’adolescence est beaucoup 
plus qu’un simple transfert des soins. Elle demande l’engagement 
volontaire et sincère du patient, de sa famille et de son équipe de 
traitement.

Le point de vue du patient permet ensuite d’avoir une compréhension 
complète de cette phase. À travers un témoignage touchant, Nicolas 
Rossi, un Argentin atteint d’hémophilie grave, a fait un portrait poignant 
des étapes d’acceptation d’un patient face à sa maladie. Il a parlé de 
l’incompréhension qu’un enfant peut avoir lorsqu’il côtoie la douleur si 
souvent, de cette douleur provoquée par son parent lorsqu’il lui injecte 
son traitement. Il a décrit la frustration qu’on peut vivre lorsqu’on se voit 
interdire des activités à risque, mais combien stimulantes. Il a abordé la 
question en regard de cette pression sociale que l’on vit dès la petite école, 
soit celle d’être comme tout le monde. Vient ensuite cette résilience qui 
se bâtit chez beaucoup d’entre nous. Cette force de caractère que nous 
développons pour surmonter tous ces défis. Ce courage qui nous permet 
d’accepter notre maladie et nous motive à positionner notre bien-être 
comme priorité. Il a ensuite conclu en parlant de la transition de l’enfance 
à l’adolescence comme étant l’étape la plus importante dans la vie d’un 
patient. C’est celle qui permettra l’émancipation et le plein contrôle de 
son état.

Comme beaucoup de présentations au congrès, celle qui portait sur 
le passage de l’enfance à l’adolescence fut très formatrice et éclairante. 
Les conférenciers ont également rendu hommage à tous ceux et celles 
qui soutiennent les hémophiles alors qu’ils traversent la plus libératrice 
des transitions. 
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Un congrès inspirant et qui 
suscite la réflexion
par Bruno-Gil Breton, Montréal (Québec)

e Congrès 2018 de la Fédération mondiale de l’hémophilie 
a certainement été une réussite à plusieurs niveaux avec le 
rassemblement de 5 000 personnes de 125 pays qui ont à 
cœur la cause de l’hémophilie et des autres troubles de la 

coagulation. Médecins, infirmières, physiothérapeutes, psychologues, 
travailleurs sociaux, membres de l’industrie pharmaceutique et patients 
ont offert ou assisté à des présentations et ont échangé entre eux sur 
le sujet qui nous unit tous : les troubles héréditaires de la coagulation.

Pour ma part, c’était une première expérience, et ô combien elle 
fut enrichissante tant en termes de nouvelles connaissances et de 
nouveaux liens tissés que de nouvelles idées à mettre en œuvre à la 
Section Québec.

Les conférences auxquelles j’ai assisté portaient principalement 
sur trois aspects : médical, psychosocial et meilleures pratiques des 
associations de patients.

En ce qui a trait à l’aspect médical, le sujet central du congrès était : 
les nouvelles thérapies, notamment la thérapie génique. Je laisserai aux 
experts les explications détaillées quant aux thérapies révolutionnaires 
qui existent en ce moment et qui s’apprêtent à être disponibles pour nous 
au Canada dans un avenir rapproché. Cela étant dit, je tiens à souligner 
combien il est emballant de réaliser que nous sommes à la veille d’une 
révolution médicale pour l’hémophilie A et B grâce à ces avancées 
scientifiques. Ces produits ont le potentiel d’améliorer notre expérience 
de traitement, notre état de santé en lien avec les conséquences du 
diagnostic et certainement, donc, notre qualité de vie.

Le congrès m’a permis de prendre un moment pour être reconnaissant 
de tout l’investissement de temps et d’argent en recherche qui nous a 
menés jusqu’à maintenant à avoir une meilleure qualité de vie, qui est 
passible d’être encore nettement améliorée au cours des 20 prochaines 
années. C’est à la fois un rappel de la valeur inestimable des dons qui 
sont faits directement à la recherche et à nos associations de patients 
(SCH et ses sections provinciales) qui ont fait un travail d’exception pour 
la défense et la représentation des intérêts des hémophiles. Continuons 
à donner temps et argent, nous en bénéficions tous!

L’aspect psychosocial portait sur l’impact que présente le diagnostic 
sur les relations interpersonnelles de la personne atteinte, de même 
que sur la vie des proches de l’hémophile en passant par différents 
programmes de soutien offerts dans divers pays. Les études démontrent 
le lien entre avoir une maladie chronique et la santé mentale. Outre la 
hausse des risques de développer un diagnostic de santé mentale, 
telle une dépression, du soutien peut être nécessaire pour des 
réactions émotionnelles/psychologiques moins accaparantes au niveau 
fonctionnel : résistances à l’adhésion au traitement, acceptation et 
adaptation aux comorbidités tels le VIH, l’hépatite C, la gestion de la 
douleur aiguë (saignements) et chronique (arthrose).

Au-delà des besoins psychologiques individuels, certaines séances 
présentaient des résultats d’études sur les impacts sociaux, dont les 
impacts d’un diagnostic de trouble de la coagulation sur les relations 
interpersonnelles de la personne atteinte et aussi comment les proches 
sont affectés par le diagnostic d’un membre de leur famille dans leur vie 
personnelle. L’importance du soutien social et des groupes de soutien 
sont rapportés comme facteurs clés pour assurer la résilience des 
individus : permettre à ceux qui vivent des situations difficiles de puiser 
les ressources nécessaires pour aller de l’avant.

Plusieurs séances et échanges avec les représentants d’autres 
associations nous ont permis d’en apprendre davantage sur ce que font 
ces associations et de faire valoir nos réussites. Parmi les nombreuses 
idées et enjeux abordés, trois sujets m’ont particulièrement interpellé. 
Le premier concerne les besoins des jeunes : comment favoriser leur 
implication au sein des associations. Le second a trait aux modes de 
communication et de financement et comment les actualiser aux réalités 
actuelles et à celles de demain. Le dernier, et non le moindre, est en lien 
avec la poursuite des démarches pour inclure davantage et répondre 
aux besoins des personnes atteintes de troubles de la coagulation au-
delà des populations masculines atteintes d’une déficience en facteur VIII 
ou IX (notamment les femmes atteintes d’un trouble de la coagulation, 
de la maladie de von Willebrand ou de troubles rares de la coagulation).

En somme, ce congrès a été source fertile d’idées, d’inspiration et de 
réseautage. Il nous rappelle l’importance de maintenir nos activités de 
représentation et de défense des intérêts des hémophiles pour l’accès 
à des traitements de qualité et novateurs qui amélioreront encore la 
qualité de vie des personnes atteintes. Il nous faut également poursuivre 
le soutien offert aux membres de la SCH et de ses sections à travers nos 
activités et s’assurer que les ressources adéquates (incluant psychologues 
et travailleurs sociaux) soient accessibles pour nos membres dans les 
centres de traitement des troubles de la coagulation. Finalement, à titre 
d’organisation, il nous faut continuer de se renouveler dans les pratiques 
et services que nous offrons pour favoriser l’inclusion et l’implication des 
jeunes et des individus atteints de troubles de la coagulation. 
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La fratrie : un point de vue différent
par Adam Snow, Lewisporte (Terre-Neuve-et-Labrador)

uand j’étais enfant, je fréquentais 
le camp familial à Terre-Neuve, 
car notre famille est membre de la 
Section Terre-Neuve-et-Labrador de 

la SCH. Ma mère est porteuse et deux de ses 
frères étaient hémophiles. À sa naissance, mon 
frère aîné a reçu un diagnostic d’hémophilie A 
légère. Bien sûr, quand je suis né, on m’a fait 
un test de dépistage, mais mon taux de facteur était complètement 
normal. Quand j’étais enfant, je n’avais pas à m’inquiéter d’avoir des 
saignements, mais dès le départ, j’étais bien au courant de l’état de santé 
de mon frère. Je voulais toujours aller au centre de traitement chaque 
fois qu’il avait un saignement – c’était toujours toute une expérience 
pour moi de le voir se faire soigner et d’en apprendre davantage sur 
les troubles de la coagulation en personne, plutôt qu’en regardant une 
vidéo éducative ou des photos. Cela m’a vraiment ouvert les yeux sur la 
gravité de cette maladie.

Dès l’âge de trois ans, j’ai commencé à fréquenter un camp familial 
à Terre-Neuve, alors j’ai vraiment grandi dans la communauté. Mais au 
fil des ans, les autres enfants de mon âge qui n’étaient que des frères, 
des sœurs ou des amis ont délaissé le camp pour différentes raisons. 
Certains disaient qu’ils avaient « mieux » à faire, d’autres s’étaient lassés 
du camp, certains estimaient que cela ne servait plus à rien d’y aller, 
puisqu’ils n’avaient aucun rôle à jouer, n’étant pas personnellement 
atteints d’un trouble de la coagulation. Je n’ai jamais été obligé d’aller 
au camp, je n’ai jamais été obligé d’être plus qu’un simple frère, mais je 
n’avais pas l’intention de cesser d’y participer.

C’est à l’été 2017 que je suis devenu plus qu’un simple frère. J’ai 
commencé à penser à proposer ma candidature pour un poste au sein 
du conseil d’administration de la section. Je me suis rendu compte que je 
pouvais faire une différence et je voulais défendre les intérêts des jeunes 
de notre section. J’étais intéressé par le poste de représentant jeunesse, 
que mon frère avait occupé au cours des années précédentes. J’avais 
beaucoup de connaissances sur l’hémophilie; j’avais toujours profité au 
maximum des séances d’information présentées par les représentants 

des compagnies pharmaceutiques, ainsi que des 
ateliers d’autoperfusion, et, au fil des ans, j’avais 
également entendu de nombreux témoignages 
de membres plus âgés de notre section. Mais le 
principal atout qui m’a permis de me faire élire 
au conseil d’administration a probablement été 
ma motivation et ma passion à soutenir notre 
section, nos jeunes en particulier.

J’avais une vision de la façon de faire plus pour nos jeunes et de ce 
dont ils avaient besoin. Depuis ce temps, en vue de les aider à rester 
en forme et en bonne santé, j’ai aidé à diriger une clinique de natation 
pour les jeunes. J’ai assisté à la North American Camping Conference 
of Hemophilia Organizations (NACCHO) à Phoenix, en Arizona, où j’ai 
rencontré des gens formidables et découvert des activités amusantes à 
mettre en œuvre pendant la fin de semaine familiale de notre section. 
J’ai également acquis des connaissances sur le traitement des troubles 
de la coagulation au niveau international de même que sur la thérapie 
génique au Congrès mondial de 2018 à Glasgow, en Écosse. Mon 
prochain grand objectif est de parler au nom de la fratrie et de partager 
notre point de vue différent.

Je ne pourrais honnêtement jamais décrire la sensation liée à un 
saignement à la cheville ou un dans un muscle, mais les frères et sœurs 
ont des interprétations et des expériences différentes des troubles de 
la coagulation qui sont également intéressantes. Mon propre point de 
vue de frère est ce qui me pousse à défendre les intérêts des jeunes de 
notre section. J’ai effectué de nombreuses heures de travail bénévole, 
et je sais que je ne suis pas seul. Je sais qu’il y a des frères et sœurs dans 
notre communauté qui partagent la même passion et le même désir de 
s’impliquer, mais qui en ont peut-être été dissuadés parce qu’ils « ne 
sont que des frères ou sœurs ».

Je ne voudrais rien enlever aux patients qui partagent leurs 
expériences, ou leurs opportunités, mais je crois que nous devons 
encourager d’autres frères et sœurs à s’impliquer et à continuer de 
partager leurs divers points de vue et aptitudes avec leurs sections 
provinciales. 

Q

Quand on grandit avec un trouble de la coagulation, il y a des hauts et des bas, que l’on soit affecté par une 
forme grave ou légère de la maladie, un déficit en facteur VIII ou en facteur IX, la maladie de von Willebrand, 
une dysfonction plaquettaire ou tout autre trouble héréditaire de la coagulation – l’histoire de chacun est 
différente. Je n’ai pas de trouble de la coagulation; je suis le frère de quelqu’un qui a un léger déficit en 
facteur VIII et mon histoire est un peu différente de celles que l’on entend souvent.

LA FILIÈRE JEUNESSE
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PLEINS FEUX SUR LA RECHERCHE

Le RÊVE d’une guérison s’appuie sur 
une philosophie axée sur les SOINS
par Kathy Lawday, membre du comité consultatif de recherche de la SCH

ors du récent Congrès de la Fédération mondiale de 
l’hémophilie (FMH), le Dr Glenn F. Pierce, de la FMH, et le 
Dr Alfonso Iorio, de l’Université McMaster, ont confirmé la 
validation en bonne et due forme du principe selon lequel 

la thérapie génique donne des résultats thérapeutiques dans les cas 
d’hémophilie A et B1. Il y a lieu d’envisager une possibilité de guérison 
après une greffe du foie, mais il faut retenir ici que l’arthropathie causée 
par les saignements répétés demeure chronique et qu’une articulation 
cible peut persister et nécessiter un traitement; en revanche les 
saignements aigus cessent habituellement et les patients sont désormais 
débarrassés de leurs fastidieuses perfusions de concentré de facteur. Il 
semble toutefois qu’il faille retarder la thérapie génique jusqu’à ce que 
le foie soit arrivé à maturité, ce qui anéantit les espoirs des parents de 
jeunes enfants. Donc, dans un avenir prévisible, la philosophie Aujourd’hui 
les soins, la guérison pour demain continuera de former la pierre angulaire 
du traitement des troubles héréditaires de la coagulation.

Deux des bourses de recherche 2018 appuient des projets qui 
portent sur la santé osseuse. Le Dr Iorio et ses collègues compareront 
le fardeau inhérent aux fractures osseuses chez les patients atteints 
d’hémophilie A à celui de la population générale. L’ostéoporose est un 
problème émergent chez les patients plus âgés, surtout en présence 
d’autres comorbidités, et le fait de mieux connaître ce fardeau permettra 
à l’équipe soignante d’intégrer les ressources nécessaires aux soins 
pour l’hémophilie. Une étude parallèle de la Dre Michelle Sholzberg et 
de ses collaborateurs se penchera sur la santé osseuse des porteuses 
symptomatiques de l’hémophilie, qui peuvent aussi être exposées à 
un risque d’ostéoporose secondaire aux saignements articulaires et 
musculaires. Cette étude illustre l’importance que l’on accorde de plus 
en plus au traitement des porteuses de l’hémophilie.

La Dre Paula James poursuit ses travaux sur la maladie de von 
Willebrand et tente de déterminer pourquoi certaines personnes 
manifestent peu de symptômes de saignements, tandis que d’autres 
présentent des saignements abondants et prolongés. Elle vérifiera 
l’hypothèse selon laquelle les patients atteints de la maladie de 
von  Villebrand de type 1 qui ont des saignements graves répondent 
moins bien aux différents stress auquel leur système de coagulation est 
soumis, par exemple lors des règles, lors d’interventions dentaires, au 
moment d’un accouchement ou d’une chirurgie. On étudiera aussi les 
effets de l’exercice et de la desmopressine (DDAVP) sur les saignements 
et les cellules endothéliales chez des patients et chez des témoins en 

bonne santé. Le Dr Walter Kahr continue pour sa part d’analyser le 
rôle du facteur de von Willebrand circulant dans les plaquettes. Les 
patients dont une partie du facteur de von Willebrand proviennent des 
plaquettes ont des problèmes de saignement moins prononcés.

Quant au Dr Manuel Carcao et ses collègues, ils poursuivent leur 
recherche qui vise à comparer l’utilisation de la desmopressine et de 
l’exercice dans les cas d’hémophilie légère. Il a été démontré qu’on 
obtient une augmentation similaire du facteur VIII avec l’exercice qu’avec 
la DDAVP. Une étude plus approfondie pourrait démontrer qu’ensemble, 
ils ont un effet additif, ou que les personnes atteintes d’hémophilie légère 
n’ont pas besoin de prendre de la desmopressine, mais qu’elles peuvent 
faire de l’exercice tout en courant un risque moindre, à la condition de 
faire des échauffements et de stimuler leurs taux de facteur VIII avant 
de pratiquer leur sport. Le Dr Georges-Étienne Rivard et ses collègues 
prévoient aussi étudier les bienfaits de la pratique d’exercice d’intensité 
modérée (bicyclette) sur la coagulation et les taux de facteur VIII chez des 
adultes atteints d’hémophilie légère et modérée. Les résultats de l’étude 
pourraient servir à orienter le choix des activités physiques appropriées, 
réduire le risque de saignement et améliorer l’état de santé des patients.

Avec le soutien d’une bourse pour stagiaire et sous la supervision 
du Dr Anthony Chan et de Jorell Gantioqui, Bushra Sajjad continue 
d’étudier la structure des caillots sanguins chez les patients atteints 
d’hémophilie qui reçoivent des anticoagulants, un sujet exploré par 
Rachelle Li en 2017. Les conclusions de ces études aideront à trouver un 
équilibre entre le risque de caillots associé aux concentrés de facteurs 
et le risque hémorragique chez les patients qui sont déjà plus sujets 
aux saignements.

Les travailleurs sociaux ont une approche holistique pour les défis 
qui guettent les personnes hémophiles et leurs familles. La recherche 
centrée sur les patients, comme les projets HERO et PROBE, font 
ressortir l’importance de la gestion de la douleur et les travailleurs 
sociaux explorent de quelle façon ils peuvent aider les patients à évaluer 
et à gérer leur douleur. Au nom d’un groupe de travail qui émane des 
Travailleurs sociaux en hémophilie, Jennifer King évaluera les besoins 
de formation sur la gestion de la douleur des travailleurs sociaux des 
centres de traitement des troubles de la coagulation afin qu’ils puissent 
aider leurs patients plus efficacement.

En résumé, cette philosophie axée sur les SOINS est la motivation 
première de tous les chercheurs de notre réseau pancanadien de centres 
de traitement. 

L

1 Pierce GF, Iorio A. Past, present and future of haemophilia gene therapy: From vectors and transgenes to known and unknown outcomes. 
Haemophilia 2018;24(Suppl. 6):60-67. https://doi.org/10.1111/hae.13489.

Pendant de nombreuses années, la guérison de l’hémophilie a semblé n’être qu’un rêve, un rêve 
auquel la SCH a cru et qu’elle a appuyé en finançant le programme Rêve d’une guérison par l’entremise 
du Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie. 
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Les comptes rendus des projets subventionnés sont accessibles au
www.hemophilia.ca/fr/recherche-scientifique.

Le rêve d’une guérison :  
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 un remède définitif 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, cette dernière 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 un remède définitif.

LES PROJETS SUIVANTS SONT SUBVENTIONNÉS EN 2018.

Facteur de von Willebrand dans les mégacaryocytes et rôle des plaquettes et du facteur de 
von Willebrand dans la maladie de von Willebrand
Dr Walter Khar
Hôpital pour enfants malades – Toronto (Ontario)

Évaluation du fardeau des fractures osseuses chez les patients atteints d’hémophilie A : 
Étude de population
Dr Alfonso Iorio
Université McMaster – Hamilton (Ontario)

Réponse de stress hémostatique : Des différences pourraient-elles expliquer la variabilité 
phénotypique dans la maladie de von Willebrand?
Dre Paula James
Université Queen’s – Kingston (Ontario)

BOURSE DE STAGIAIRE

Examen au microscope électronique à balayage de l’ultrastructure des caillots de plasma 
coagulé pauvres en facteur VIII en présence d’anticoagulants
Bushra Sajjad
Université nationale d’Irlande, Galway
Sous la supervision du Dr Anthony Chan et de Jorell Gantioqui, Université McMaster – Hamilton (Ontario)

Programme de recherche psychosociale  
SCH/Novo Nordisk Canada
Le Programme de recherche psychosociale SCH/Novo Nordisk Canada a été créé pour promouvoir la participation des professionnels/diplômés 
des programmes d’hémophilie appartenant aux disciplines de travail social, soins infirmiers et physiothérapie à des activités de recherche qui 
auront pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes et des familles dont la vie est affectée par les troubles de la coagulation grâce 
à une meilleure compréhension des impacts psychosociaux de ces maladies. Ce programme est rendu possible grâce au généreux soutien 
financier de Novo Nordisk Canada.

LE PROJET SUIVANT EST SUBVENTIONNÉ EN 2018.

Évaluation et traitement de la douleur associée aux troubles de la coagulation :  
Nécessité d’une formation spécifique pour les travailleurs sociaux
Jennifer King, BTS, TS (SK)
Autorité de la santé de la Saskatchewan – Saskatoon (Saskatchewan)
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Programme de recherche SCH/Pfizer  
Aujourd’hui les soins, la guérison pour demain
Le programme de recherche Aujourd’hui les soins, la guérison pour demain, mis sur pied en 2000 et financé par Pfizer Canada, permet aux 
chercheurs canadiens de mener des projets de recherche sur divers aspects médicaux et psychosociaux des troubles de la coagulation 
sanguine. Des bourses sont accordées pour des projets de recherche clinique, y compris l’évaluation des résultats, dans des domaines 
susceptibles d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie, de la maladie de von Willebrand ou de toute autre maladie 
de la coagulation sanguine, et des personnes souffrant de troubles connexes comme le VIH ou l’hépatite C, ainsi que les porteuses de toute 
maladie héréditaire de la coagulation sanguine.

LES PROJETS SUIVANTS SONT SUBVENTIONNÉS EN 2018.

Programme CHiMPS (Canadian Hemophilia Management in the Perinatal Setting) - Prise en 
charge de l’hémophilie périnatale au Canada
Dr Paul Moorehead
Janeway Children’s Health and Rehabilitation Centre – Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador)

DDAVP ou exercice chez les patients atteints d’hémophilie A légère – quelle est la meilleure 
option et agissent-ils en synergie pour améliorer l’hémostase?
Dr Manuel D. Carcao
Hôpital pour enfants malades – Toronto (Ontario)

Santé osseuse des porteuses symptomatiques de l’hémophilie A
Dre Michelle Sholzberg
Hôpital St. Michael’s – Toronto (Ontario)

Effets de deux courtes périodes d’exercice d’intensité modérée, à six heures d’intervalles, sur 
les paramètres hémostatiques de sujets adultes atteints d’hémophilie A de légère à modérée
Dr Georges-Étienne Rivard
CHU Sainte-Justine – Montréal (Québec)

Vieillir avec l’hémophilie :  
lancement d’un nouveau programme de recherche

e programme de recherche de la Société canadienne 
d’hémophilie – Bayer – ADVANCE Canada, nouvellement créé 
cet été, a pour but d’amener les aidants naturels canadiens qui 
prennent soin de personnes atteintes d’hémophilie à s’engager 

dans des activités visant à identifier les défis principaux des personnes qui 
vieillissent avec cette maladie et à faire de la recherche sur ces enjeux.

L’espérance de vie des personnes atteintes d’hémophilie a augmenté 
grâce aux avancées en matière de traitement et elle est même en voie 
d’atteindre celle de la population générale. Par conséquent, ces personnes 
atteintes d’hémophilie qui vieillissent, et dont le nombre est croissant, 
seront confrontées à de plus en plus de maladies liées à l’âge comme les 
maladies cardiovasculaires, hépatiques ou ostéoarticulaires, ainsi que les 
cancers. Elles devront en outre faire face au mode de vie et aux facteurs 

psychosociaux qui accompagnent plusieurs de ces affections ou qui y 
prédisposent. Nous en savons peu sur les façons de gérer les maladies 
cardiovasculaires, les cancers, la démence et les autres maladies liées 
à l’âge chez les personnes qui viellissent avec l’hémophilie. Ce nouveau 
programme de recherche reconnaît à quel point les maladies liées à l’âge 
peuvent affecter les personnes atteintes d’hémophilie et son but est de 
soutenir la recherche qui aidera à déterminer comment la gestion et le 
traitement de ces maladies devraient être adaptés à cette population.

Une première édition annuelle de ce programme de recherche 
débutera cet automne et nous espérons qu’il s’implantera de manière 
continue pour les années à venir. Pour plus d’informations, veuillez visiter 
notre site web www.hemophilia.ca/fr/programme-de-recherche-sch-
bayer-advance-canada. – M.L. 

L

PLEINS FEUX SUR LA RECHERCHE



23

Norman Locke
Président du Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie, au nom des administrateurs

Le Comité d’examen des subventions de recherche en hémophilie, sous la présidence du Dr Manuel Carcao, s’est réuni plus 
tôt au cours de l’année et a annoncé les récipiendaires des subventions 2018 dans le cadre du programme de la SCH Le rêve d’une 
guérison. Vous pouvez consulter les résumés des projets sur le site web de la SCH à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/le-reve-
dune-guerison-programme-de-recherche-de-la-sch. Ces subventions totalisent 226 570 $ et proviennent d’un financement 
fourni par le Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie et la Société canadienne de l’hémophilie (SCH). Le Club 
du million et la SCH ont versé plus de 4,5 millions $ en appui à la recherche sur l’hémophilie au Canada depuis 1991 en finançant 
une quarantaine de projets de recherche et 33 bourses pour stagiaires. Ces projets ont fait une différence énorme dans la qualité 
de vie des personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation.

Nous avons toujours compté sur notre communauté hémophile – les sections provinciales, les personnes, les familles et les 
groupes – qui a assuré le soutien financier du Club depuis sa création en 1984. En 2017, les sections de la SCH et leurs membres 
ont amassé collectivement 82 500 $ pour accroître le capital du fonds de dotation. Un autre montant de 71 548 $ (comprenant un 
don de contrepartie de la SCH de 50 000 $) a été consacré à la recherche en cours.

Je voudrais souligner à quel point il est important de financer la recherche actuelle. Avec des taux d’intérêt aussi bas qu’ils le 
sont présentement, les taux de rendement seuls sur le fonds de dotation couvrent à peine une subvention et chaque année nous 
devons refuser de nombreux projets, faute de financement.

Au même titre que VOUS et votre famille comptez sur la RECHERCHE, la RECHERCHE compte sur VOUS. La façon la plus efficace 
d’appuyer la recherche sur les troubles de la coagulation au Canada est d’appuyer le Club du million. Pour faire une contribution, 
veuillez communiquer avec Joyce Argall au bureau national de la SCH (1 800 668-2686 | jargall@hemophilia.ca) ou visitez la 
section IMPLIQUEZ-VOUS/APPUYEZ-NOUS du site web de la SCH.

Comme le veut la coutume, nous sommes heureux de reconnaître dans L’Hémophilie de nos jours nos membres et nos donateurs 
qui ont très bien compris que le Fonds de recherche en hémophilie est notre fonds. La liste complète des membres ayant droit 
de vote, des membres sans droit de vote, des membres honoraires et des personnes honorées qui ont appuyé le Club du million 
depuis 1984 figure aux pages suivantes. Nous tenons à exprimer nos remerciements les plus sincères à chacun d’entre vous pour 
votre générosité! 

RAPPORT DU PRÉSIDENT
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LE CLUB DU MILLION DE DOLLARS  
POUR LA RECHERCHE SUR L’HÉMOPHILIE 

EN REMERCIEMENT ET EN SOUVENIR | 1984-2017

DÉTENTEURS DE CERTIFICATS
AVEC DROIT DE VOTE
Ken, Darlene et Tony Poyser
Terry Douglas
Lynne Kubin et famille
C. Kang Tan
M. et Mme Joe Laxdal
Audrey Irene Saigeon
Poyser, Schultz et Glass
Hémophilie Ontario
Section Manitoba
Les Isaac
Région du nord de l’Alberta
Région de Toronto et du centre de 

l’Ontario
Ray et Helen Poyser
Section Nouvelle-Écosse
Région du centre-ouest de l’Ontario
Section Colombie-Britannique
Dr et Mme Ron George
Famille Desharnais-Pépin
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
Famille G.W. Cooper
Région du nord-est de l’Ontario
Aurore Mercure Fournier
Région du nord de l’Alberta

À la mémoire de Frank Schnabel
Art et Leona Olson
O’Shaughnessy–Molina
Ian et Gail Austin (Jeff et Tim Austin)
Société canadienne de l’hémophilie
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
Région du sud-ouest de l’Ontario
Clam Chops II (Dr Gerry Growe, 

Lois Lindner, Diane Rudd, George 
Stephenson, Cheong K. Tan)

Frank Bott et famille
À la mémoire de Gregory Bott

Jamie Hill
L. Faye Stephenson
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario

À la mémoire de Shawn Duford
Section Colombie-Britannique

À la mémoire de John Crooks
Région du nord de l’Alberta

À la mémoire de Ken Poyser
Dr Anthony K. C. Chan
Famille D’Fana-Blanchette
George Stephenson, Frank et Helen 

Jackman, L. Faye Stephenson 
Scott MacDonald et Noise Solutions

En l’honneur de Carter Ruklic
Région du nord de l’Alberta

En l’honneur de Jack Spady
Région du nord de l’Alberta

En l’honneur de Wilma McClure
Ian Austen

À la mémoire de Jeff Austen
Tony, Jennifer, Jordan et Dylan Poyser

À la mémoire de Ken Poyser
Amis et famille de Carter Ruklic
Section Terre-Neuve-et-Labrador
Région du nord de l’Alberta

En l’honneur de John Akabutu
Région du nord de l’Alberta

Plot to Clot 2012
Région du nord de l’Alberta

À la mémoire de Irene et Martin 
McPherson

Section Alberta
Plot to Clot 2013

Sharon Guralnick
Section Alberta

À la mémoire de Catherine Hordos
À la mémoire de Irene et Martin 
McPherson

Section Québec
À la mémoire de David Pouliot

Section Terre-Neuve-et-Labrador 
À la mémoire du Dr Chau Matthew 
Nguyên

Section Alberta
Plot to Clot 2015
En l’honneur de Dan Wilson
En l’honneur de Juanita Pickerl
En l’honneur de Sandra Hanna
En l’honneur de Catherine Hordos
En l’honneur de Susan Anderson
En l’honneur de Lisa Little

Section Terre-Neuve-et-Labrador
En l’honneur de Charlotte Sheppard et 
Keith Mercer

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

À la mémoire de Luc Labonté
Famille Oliver Tulk
Jean-Guy Lavigne
Anthony et Maxime Veilleux
Antoine L’Hérault
Joseph Waldner
Louise Mainville
Lionel Mercier
Susan E. Anderson
Guy-Henri Godin
Jamie Hill
David L. Holmes
François Laroche
Elaine Reid

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

À la mémoire de Martin Bott
Dr et Mme Ron George

À la mémoire du Dr Barry Isaac
À la mémoire de Cecil et Pat Harris

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

Dr David Lillicrap
Margaret Cracknell

À la mémoire de George Forbes-Bentley
Famille Godin : Fernande, Donald et 

Guy-Henri
Région du nord de l’Alberta
Section Colombie-Britannique

À la mémoire du capitaine Dick Rudd
Catherine Hordos

À la mémoire d’Andras J. Hordos

Bénévoles du 1er Tournoi de hockey 
de rue
En l’honneur de Trevor Sauvé et Jaime 
Villeneuve

Amis et famille de Marjorie Calderwood
À la mémoire de Marjorie Calderwood

Tanya et Flavio Antenucci
En l’honneur de Andris Antenucci

Dr Bruce Ritchie
Ken Poyser

En l’honneur de son “ange” Darlene 
Poyser

Jeff Beck
En l’honneur de son “ange” Heather 
Moller

Tom Alloway
En l’honneur de son “ange” James 
Beckwith

David Page
En l’honneur de son “ange” Patricia 
Stewart

Craig Upshaw
En l’honneur de son “ange” Gayle 
Achtymichuk

James Kreppner
En l’honneur de son “ange” Antonia 
Swann

Tony Niksic
En l’honneur de son “ange” Loretta 
Niksic

Dr et Mme Ron George
En l’honneur de leurs “anges”
Dr Martin Inwood, Dr Irwin Walker,
Dr J. Cranby et les infirmières-
coordonnatrices en hémophilie

Famille Blanchette-D’Fana
En l’honneur de leur “ange” Kevin 
Blanchette

Can-Ital Ladies Society
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario

À la mémoire de Michel Frank
Frank Bott

À la mémoire de Martin et Gregory Bott
David Page

En l’honneur de son “ange” Julia Page
Maureen Griffith

En l’honneur de son “ange” Amy Griffith
Catherine Bartlett et Dave Halliday

En l’honneur de leur “ange” Iris Halliday
En l’honneur de leur “ange” Poppy Marie 
Halliday

Joan et Murray Kinniburgh
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Ray et Pat Daniel
À la mémoire de Ken Daniel

À la mémoire de Ray Daniel
Dr Barry L. DeVeber
Bill Featherstone
À la mémoire de Raymond Joseph 

Fontaine
Pour les hémophiles décédés du sida, 

afin que nous ne les oubliions jamais
Pierre Fournier
À la mémoire de Robert Gibson
Muriel Girard et son équipe
Dr Gerry Growe
À la mémoire de Frank Haslam
Ann Harrington
À la mémoire de Glen Michael Hofer
Dr Martin Inwood
Dr François Jobin
À la mémoire de Stuart Johnson
Famille de David Joy
Marie Jutras
Dr Garner King et Dr John Akabutu
À la mémoire de James Kreppner
Dr Nathan Kobrinsky
À la mémoire de Bradley Koloski
À la mémoire de Charles Joseph Kubin
À la mémoire de Barry Waines Kubin
À la mémoire d’Edward Kubin
Famille de Normand Landry
À la mémoire de Pierre Latreille
À la mémoire de Bill Laxdal
Dre Mariette Lepine et son équipe
À la mémoire de James « Jimmy »  

Alan Love
À la mémoire de Gary MacLean
À la mémoire du Dr Douglas, Mark, 

Paul et Norine Maynard
À la mémoire d’Art Olson
À la mémoire de Ray O’Meara

Bob O’Neill
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
Dr Mohan Pai
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Paulien Peters et Duncan Conrad
Gary N. Petrick
À la mémoire de John Poole
Ken Poyser
Ray Poyser
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À la mémoire de Brian Rebeiro
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Joyce Rosenthal et Lois Bedard
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En l’honneur de David Auld, William Bartlett, Rashpal Bhogal, Connor Blicker, Manny Bryar, Marjorie Calderwood, Lynn Christie,  
Dan Doran, Alexander Mark Ernst, Dr Ron George, Benjamin Gray, Darryl Gray, David Gray, Nathan Gray, Phyllis Gray, Joan Kinniburgh, 
Murray Kinniburgh, Victoria Kinniburgh, Carrie Ku, Jason Lockhart, Stephanie Lucas et Frank Driscoll, Mary MacLeod, Alden Mueller, 
David Page, Carter Ruklic, John Schmitke, Greg Whitaker, Paul Wilton.

À la mémoire de Ray Abate, Norman Babinec, Gordan Battah, Richard Bennet, Joan Borle, Frank Bott, Martin Bott, Marjorie Calderwood,  
Ian Cale, Michael Conliffe, Shawn Duford, Carole Evans, George Forbes-Bentley, John Fulton, Theodore Gierys, Jacqueline Hébert, 
Marilyn Hewson, Reverend Stephen Hill, Dr Barry Isaac, Ursula Johnson, Colleen Kiberd, James Kreppner, Tyler Lambert,  
William Lindner, Brian Lucas, Hazel MacDonald, Michele Muench, Bill Nette, Art Olson, Leah O’Neil, Sylvia Ozubko, Douglas Page,  
Enid Page, Clayton Petrick, John Plater, Ken Poyser, Edith Thurston, Neil Van Dusen, Odas White.

Nous tenons également à remercier nos nombreux autres donateurs qui, chaque année, manifestent leur confiance en répondant à nos 
demandes annuelles ou en appuyant les activités organisées par les personnes, les sections et les régions. 
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TRAVAILLEURS SOCIAUX EN DIRECT

La formation en résolution de problèmes  
Bright IDEAS… pour la vie au quotidien
par Hulda Niv, TSA, M. Serv. soc., Southern Alberta Bleeding Disorders Clinic, Hôpital pour enfants de l’Alberta

n diagnostic d’hémophilie peut être extrêmement stressant, voire traumatisant, pour les parents. Ils doivent alors faire face à la gravité 
du diagnostic et apprendre à s’ajuster en vue de pourvoir aux nombreux besoins relatifs à la santé de leur enfant tout en poursuivant une 
vie familiale et des activités quotidiennes normales. Tous les parents font face à de la détresse et la plupart des gens ne fonctionnent pas 
à leur meilleur face à des défis majeurs. Il est reconnu que le fonctionnement familial et le soutien social sont d’importants prédicteurs 

d’ajustement et que des parents qui se sont bien adaptés sauront mieux défendre les intérêts de leur enfant.
En mars 2018, plusieurs travailleurs sociaux de l’Hôpital pour enfants de l’Alberta, dont moi-même, avons pris part à une formation Bright IDEAS 

(« Des IDÉES brillantes » — traduction libre).
Il a été démontré que la méthode Bright IDEAS améliore les aptitudes à la résolution de problèmes chez les aidants naturels auprès d’enfants 

ayant récemment reçu un diagnostic de cancer. L’amélioration de ces stratégies d’adaptation a mené à une amélioration de l’humeur ainsi qu’à 
moins de symptômes de dépression ou de troubles de stress post-traumatique.

La méthode Bright IDEAS s’est d’abord développée aux États-Unis et elle a reçu de nombreux prix de l’Institut américain du cancer. Cet outil est 
issu de la recherche fondée sur des données probantes. En mars 2017, plus de 1 200 mères ont participé à plusieurs études scientifiques évaluant 
l’effet positif de Bright IDEAS. Leurs aptitudes à la résolution de problèmes s’étaient améliorées et leur détresse psychologique avait diminué.

La méthode Bright IDEAS est une intervention comportementale et cognitive en cinq étapes qui peut être employée dans de nombreux 
contextes pour faire face à la détresse psychologique. Elle est conçue pour 
outiller les individus afin qu’ils soient aptes à gérer les situations défavorables en 
utilisant des stratégies d’adaptation constructives. Il s’agit d’une séance papier-
crayon structurée, et créer un lien avant de débuter est essentiel. On fait un 
remue-méninges afin d’offrir au parent de multiples occasions de s’exercer et de 
recevoir du renforcement par rapport à sa résolution de problèmes.

ÉTAPE N° 1 DE RÉSOLUTION 
DE PROBLÈMES :

I = Identifier le problème  
  (Quel est le défi?)

ÉTAPE N° 2 DE RÉSOLUTION 
DE PROBLÈMES : 

D = Définir ses options

ÉTAPE N° 3 DE RÉSOLUTION 
DE PROBLÈMES : 

É = Évaluer ses options  
  et choisir la meilleure pour soi

ÉTAPE N° 4 DE RÉSOLUTION 
DE PROBLÈMES : 

E = Entrer en action

ÉTAPE N° 5 DE RÉSOLUTION 
DE PROBLÈMES :

S = Savoir si ça fonctionne

Depuis que j’ai suivi cette formation, la méthode Bright IDEAS s’est avérée utile 
dans ma pratique et dans mes interactions avec les parents qui font face à de 
nombreux défis additionnels lorsque leur enfant reçoit un diagnostic d’hémophilie.

Jusqu’à présent, les commentaires des parents ont été positifs. Certains ont 
affirmé avoir utilisé la méthode structurée de ce programme pour résoudre des 
problèmes, identifier leurs défis, analyser ceux-ci et en reconsidérer les solutions. 
D’autres parents ont rapporté que Bright IDEAS les a encouragés à développer de 
nouvelles stratégies et à chercher des solutions.

Pour en apprendre davantage sur la méthode Bright IDEAS, les professionnels 
de la santé, les parents et les patients sont invités à visiter le site web open.
learnbrightideas.org (en anglais et en espagnol seulement). 
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par David Page, directeur national des politiques de santé de la SCH

La Société canadienne de l’hémophilie s’est adressée à la Direction 
de la biovigilance et de la biologie médicale du Québec, le 6 juin, et à 
la Société canadienne du sang (SCS), le 13 juin, pour demander que 
l’émicizumab fasse l’objet d’une ÉTS (évaluation des technologies 
de la santé) accélérée dans le but d’obtenir que ce médicament soit 
disponible et remboursé avant la fin de 2018.

L’émicizumab est un anticorps monoclonal qui imite le rôle 
du facteur  VIII dans la cascade de la coagulation. Ce traitement 
extrêmement prometteur a été approuvé en début d’année par la 
FDA des États-Unis et l’Agence européenne des médicaments pour les 
patients atteints d’hémophilie A porteurs d’inhibiteurs. Son approbation 
par les instances de réglementation de Santé Canada est attendue cet 
été; mais le processus par lequel la SCS et Héma-Québec décideront de 
son remboursement ou non peut prendre 12 mois, voire plus encore. 
Cet échéancier est inacceptable pour les patients.

La demande de la SCH s’appuie sur des données scientifiques 

qui montrent la réduction considérable des saignements conférée 
par l’émicizumab, l’amélioration de la qualité de vie, ainsi que sur 
des témoignages de Canadiens qui reçoivent cet agent dans le cadre 
d’études cliniques ou sur une base compassionnelle, en plus d’un modèle 
économique pour illustrer les importantes économies que pourrait 
en tirer le système de santé. En effet, chaque mois de retard à offrir 
l’émicizumab causera des douleurs et une souffrance inutile aux patients, 
en plus d’imposer des coûts d’environ deux millions de dollars au système 
de santé canadien. Selon le libellé de la soumission, l’introduction rapide 
de l’émicizumab serait une situation « gagnant/gagnant/gagnant ». Paul 
Wilton, président de la SCH, a présenté les arguments de cette dernière au 
Conseil d’administration de la SCS le 27 juin dernier.

Les ÉTS menées par l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux du Québec et par la SCS, en collaboration avec l’Agence 
canadienne des médicaments et des technologies de la santé, sont en 
cours ou sur le point de commencer.

Le Comité d’experts sur l’approvisionnement en produits 
d’immunoglobuline et ses répercussions au Canada a publié son 
rapport final en mai.

Sa présidente, la Dre Penny Ballem, ancienne sous-ministre de la 
Santé de la Colombie-Britannique, et sa vice-présidente, la Dre Francine 
Décary, ancienne présidente et chef de la direction d’Héma-Québec, 
ont sollicité la participation d’experts et d’intervenants de divers 
horizons, notamment des organisations représentant les patients 
et des associations professionnelles canadiennes, ainsi que les 
deux organismes responsables de l’approvisionnement en sang au 
Canada, plusieurs experts internationaux de la réglementation, des 
responsables des politiques publiques du secteur des produits sanguins 
et des représentants de l’industrie canadienne et internationale du 
fractionnement du sang.

Le rapport de 185 pages n’a formulé aucune recommandation, mais 
a fait le point sur une vaste gamme d’enjeux, notamment :
 La capacité du Canada d’assurer aux Canadiens un approvisionnement 

constant en immunoglobulines à long terme;
 Les changements très significatifs des 20 dernières années, suite au 

scandale du sang contaminé;
 L’inquiétude internationale croissante au sujet de la dépendance globale 

à l’endroit des États-Unis pour la collecte de plasma par aphérèse;

 Les programmes de contrôle de la qualité rigoureux qui améliorent 
l’innocuité des immunoglobulines et des autres protéines dérivées du 
plasma; on doit à ces programmes l’impeccable dossier d’innocuité 
des 20 dernières années;

 Ce qui préoccupe les patients et les organisations qui les représentent 
n’est pas tant le recours à des donneurs rémunérés, que l’obtention 
d’un approvisionnement suffisant en plasma pour répondre à leurs 
besoins;

 La reconnaissance que les termes « volontaires/non rémunérés » et 
« rémunérés » sont inadéquats pour distinguer les donneurs;

 La prise de conscience que des mesures incitatives seront nécessaires 
pour soutenir l’engagement et la collaboration des donneurs de sang 
et de plasma;

 Le solide consensus selon lequel le Canada doit contribuer beaucoup 
plus à la collecte de plasma par aphérèse;

 La conclusion selon laquelle rien ne prouve que l’élargissement de la 
collecte de plasma par aphérèse, chez des donneurs rémunérés ou 
non, ait exercé un impact négatif sur la collecte de sang total; c’est une 
question qu’il faudra néanmoins continuer de surveiller étroitement.

On peut consulter un sommaire du rapport ici : www.canada.ca/
fr/sante-canada/programmes/comite-expert-approvisionnement-
produits-immunoglobuline-repercussions-canada.html 

 La SCH demande qu’on accélère le processus 
d’évaluation de l’émicizumab

 Santé Canada publie son rapport final sur 
l’approvisionnement en immunoglobulines

LE FACTEUR SANGUIN  
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À Québec, le 1er juin dernier, la Société canadienne de l’hémophilie était très fière d’accueillir , la 2e Conférence canadienne sur les 
troubles de la coagulation chez la femme, présentée par CSL Behring. Les présentations médicales alors offertes peuvent être décrites comme étant 
de haut niveau et des plus pertinentes. Plus de 150 professionnels de la santé, partenaires de l’industrie et patients se sont réunis pour apprendre, 
partager, réseauter, débattre, questionner et éduquer. La SCH aimerait remercier Pam Wilton et la Dre Rochelle Winikoff pour leur remarquable 
leadership en tant que coprésidentes de . Les pages suivantes vous donneront un aperçu de ce qui a été dit, entendu et vu. – C.R. 

 

Toutes les présentations de la conférence sont accessibles en ligne sur la chaîne YouTube  
de la SCH à www.youtube.com/user/CanadianHemophilia.
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Améliorer les soins prodigués  
aux femmes atteintes de troubles  
de la coagulation
par Joanna Halliday, Stony Plain (Alberta)

ans la belle ville de Québec, des hématologues, infirmières, 
travailleurs sociaux, physiothérapeutes, gynécologues 
et obstétriciennes se sont rassemblés pour participer à 

, la 2e Conférence canadienne sur les 
troubles de la coagulation chez la femme. 

Les coprésidentes de , Pam Wilton et la 
Dre Rochelle Winikoff, en collaboration avec le comité de planification, 
ont organisé l’événement pour informer la communauté médicale des 
progrès réalisés depuis la conférence de 2012 et aborder les enjeux 
actuels. Tout au long de la journée, nous avons assisté à de nombreuses 
présentations intéressantes dont Le point sur ce que nous savons et 
ignorons au sujet de la maladie de von Willebrand par la Dre Rochelle 
Winikoff, Prise en charge de la carence en fer – Enjeux particuliers lors de 
la grossesse par la Dre Michelle Scholzberg et Traitement d’urgence des 
saignements menstruels abondants par la Dre Mary Anne Jamieson. 
Ensuite, une approche très divertissante a été proposée. Nous avons eu 
droit à un débat animé sur la question : Quel nom donner aux femmes et aux 
filles porteuses du gène de l’hémophilie? Pour moi, le débat le plus captivant a 
été celui des sœurs Van Dusen – elles ont présenté un point de vue unique. 
Vous pouvez en apprendre davantage à propos de ces jeunes femmes 
formidables à la rubrique Nos témoignages du présent numéro.

Plusieurs séances médicales et en petits groupes ont suivi. La séance 
la plus pertinente pour les sections de la SCH a été Modèles de soins 
pour les femmes et les filles atteintes de troubles de la coagulation – Une 
approche multidisciplinaire. David Page a présenté un récent sondage 
national élaboré par le comité de planification de   
et réalisé auprès des cliniques pour les femmes atteintes de troubles 
de la coagulation. Ce sondage était axé sur les services offerts aux 
femmes atteintes de troubles de la coagulation dans chaque centre de 
traitement (CTH). Le sondage a révélé que les cliniques pour ces femmes 
comprennent habituellement des hématologues et des infirmières, 
mais l’accès à un obstétricien-gynécologue fait toujours défaut dans 
de nombreux centres. Dans l’ensemble, les CTH ont indiqué que les 
cliniques pour femmes améliorent la qualité de vie des patientes et que 
l’avancement des soins constitue une priorité pour leur centre. Toutefois, 
on note encore un manque de ressources, de personnel adéquat et il n’y 
a pas vraiment de disponibilité pour les rendez-vous.

La Dre Michelle Scholzberg a ensuite présenté Comment établir 
une clinique pour femmes atteintes de troubles de la coagulation en 2018 : 
mettre l’accent sur l’autonomisation des patientes. L’Hôpital St. Michael’s a 
mis l’accent sur les soins centrés sur la patiente afin de s’assurer que les 
patientes aient accès à des soins et à des outils pour qu’elles puissent 
défendre leurs intérêts : être bien informées, en contrôle de leurs soins 
et capables de faire progresser leurs propres soins. 

A suivi la Dre Catherine Taillefer avec Les avantages et les 
inconvénients des cliniques multidisciplinaires virtuelles – pourront-elles 

résister à l’épreuve du temps? L’objectif des cliniques virtuelles est 
d’améliorer l’accès aux soins et aux services. Le CHU Sainte-Justine, 
un hôpital affilié au Centre hospitalier universitaire de l’Université de 
Montréal, fait face à des difficultés liées à son emplacement physique, 
car ses nombreux services sont répartis sur un vaste campus. La clinique 
virtuelle favorise la communication entre les patientes et l’équipe 
multidisciplinaire, en plus de favoriser l’efficacité professionnelle. 
Toutefois, ces cliniques ne sont pas dénuées de problèmes à résoudre, 
car des pannes peuvent survenir. Pour régler ces problèmes, des 
réunions multidisciplinaires hebdomadaires peuvent être instituées 
et les cas les plus complexes sont maintenus dans leur programme 
clinique traditionnel.

Lisa Thibeault, infirmière-coordonnatrice au Centre des sciences 
de la santé de Kingston, a fait une présentation sur les difficultés 
auxquelles font face les infirmières-coordonnatrices, alors que Nicole 
Warren a conclu le panel avec un exposé sur la redéfinition du rôle 
des physiothérapeutes dans les cliniques pour femmes atteintes de 
troubles de la coagulation.

L’un de mes moments préférés 
a été la conférence principale de la 
Dre Andra H. James, qui est souvent 
considérée comme une rock star dans 
la communauté des femmes atteintes 
de troubles de la coagulation. La 
Dre James est présidente fondatrice 
de la Foundation for Women & Girls 
with Blood Disorders (www.fwgbd.
org), en plus d’être récipiendaire 
du prix d’excellence de la Société 
de recherche sur la thrombose et 
l’hémostase pour l’ensemble de ses 
réalisations. Dans son exposé, Être 
femme et atteinte d’un trouble de la coagulation, la Dre James a décrit 
sa carrière et les patientes qui ont influencé son cheminement en 
hématologie, un parcours qui l’a finalement amenée à défendre les 
intérêts des femmes. Elle a aussi parlé de son surprenant diagnostic de 
la maladie de von Willebrand et de la façon dont il a changé sa pratique 
de la médecine. Assister à une conférence de la Dre James a été une 
merveilleuse expérience.

Des conférences de ce type, au cours desquelles les professionnels 
de la santé peuvent collaborer, partager les résultats de leurs recherches 
et se renseigner sur les dernières études et pratiques en matière de 
troubles de la coagulation chez la femme, contribuent à améliorer non 
seulement mes soins, mais aussi ceux de mes deux jeunes filles atteintes 
de la maladie de von Willebrand, ainsi que ceux de toutes les femmes de 
la communauté des troubles de la coagulation. 

D

Dre Andra H. James
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SÉANCE 1
Outils d’évaluation des saignements pour la prise 
en charge des femmes atteintes de troubles de la 
coagulation – Quoi de neuf pour les patientes et les 
cliniciens? (Dre Paula James)

par Patricia Stewart, La Durantaye (Québec)

arlons menstruations
Des études révèlent qu’une personne sur 1 000 au 

Canada (37 000) présente des symptômes de troubles de la 
coagulation assez graves pour nécessiter des soins médicaux 

(il s’agit majoritairement de la maladie de von Willebrand); toutefois, 
seulement 4 000 de ces personnes sont inscrites dans un centre de 
traitement des troubles de la coagulation. En raison de problèmes de 
saignements gynécologiques et obstétricaux, la majorité de ces cas 
sont des filles et des femmes. Or, de nombreux obstacles au diagnostic 
existent toujours, notamment un manque de connaissances sur les 
saignements menstruels normaux et anormaux, la gêne de discuter de 
saignements menstruels abondants et un manque de ressources pour 
effectuer les tests de diagnostic.

Pendant la récente conférence  à Québec, la 
Dre Paula James, hématologue au Centre des sciences de la santé de 
Kingston et chercheuse à l’Université Queen’s, a présenté l’évolution 
des outils d’évaluation des saignements pour les femmes, de 2005 
à aujourd’hui. Le but de ces outils est de normaliser et de quantifier 
l’historique des saignements menstruels et d’attribuer une valeur qui 
peut être utilisée comme outil de dépistage initial pour les filles et les 
femmes. Les outils d’évaluation des saignements étaient auparavant 
constitués de questionnaires administrés par les médecins qui 
prenaient plus de 40 minutes à remplir, mais ils existent maintenant 
des instruments de dépistage contrôlés par les patientes, comme 

l’outil d’auto-évaluation des saignements (Self-BAT) mis au point par la 
Dre James et son équipe de l’Université Queen’s, qui peut être rempli en 
ligne par la patiente, et ce, en cinq à dix minutes.

Le site web Let’s Talk Period, lancé en mai 2016, fournit de 
l’information sur les saignements menstruels abondants et comprend 
un questionnaire d’auto-évaluation des saignements (Self-BAT). À ce jour, 
des personnes de 128 pays ont accédé à ce site et plus de 35 000 pages 
ont été consultées. Le programme est 
accessible en ligne à letstalkperiod.ca, sur 
Facebook et Instagram. Le questionnaire 
d’auto-évaluation des saignements est offert 
en français et en anglais.

Programme de sensibilisation dans les écoles secondaires
À la suite du succès du site web Let’s Talk Period, la Dre James et 

l’équipe de l’Université Queen’s ont mis au point un programme 
de sensibilisation dans les écoles secondaires visant à éduquer 
et à stimuler des conversations avec les filles de 3e secondaire sur 
les menstruations, les saignements anormaux, la génétique et les 
troubles héréditaires de la coagulation. À ce stade, la plupart des filles 
viennent tout juste de commencer ou sont sur le point de commencer 
leurs menstruations. L’objectif vise à augmenter la sensibilisation aux 
signes et symptômes des troubles de la coagulation chez les femmes 
et les filles. Des exposés sont présentés par des infirmières qualifiées. 

Pour vous renseigner sur ce programme, visitez le site 
letstalkperiod.ca/periods-perplexing-situations (en 
anglais seulement). Pour faire suite à cette initiative, 
un outil d’auto-évaluation des saignements est en 
cours de développement spécialement pour les jeunes 
adolescentes.

Étude sur les sœurs porteuses de l’hémophilie
La dernière étude en cours de la Dre James et de 

l’équipe de Queen’s est l’étude sur les sœurs porteuses 
de l’hémophilie. Le but de cette étude est de comparer 
les niveaux de saignement des femmes porteuses de 
l’hémophilie A ou B avec ceux de leurs sœurs ou parentes 
non porteuses. Les participantes doivent être âgées de 
plus de 18 ans et un consentement écrit est requis. Elles 
doivent en outre s’impliquer activement pendant toute la 
durée de l’étude. Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec Julie Grabell à grabell@queensu.ca. 

P

Dre Paula James
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SÉANCE 1
Enjeux liés à la qualité de vie chez les femmes et les filles 
atteintes de troubles de la coagulation causant des ménorragies - 
Au-delà des apparences (Dre Sue Robinson)

par Patricia Stewart, La Durantaye (Québec)

est en faisant un retour sur l’évolution des outils d’évaluation 
de la qualité de vie que la Dre Sue Robinson, hématologue 
au IWK Health Centre de Halifax, a commencé sa présentation 
sur les enjeux entourant la qualité de vie des femmes 

et filles souffrant de ménorragie consécutive à des troubles de la 
coagulation. Dans les années 1990, l’évaluation de la qualité de vie 
liée à la santé s’intéressait aux perceptions des patients quant à leur 
situation médicale. Ensuite, des outils spécifiques ont été conçus 
pour différentes maladies, incluant les changements de traitements 
ou les complications. De nos jours, on met au point de tels outils 
non seulement pour les aspects physiques, mais aussi pour les effets 
psychosociaux des maladies. Les questions abordent plusieurs aspects 
de la vie des patients, allant de la douleur physique à la santé globale, 
en passant par le niveau d’énergie, le fonctionnement social, les impacts 
émotionnels et la santé mentale.

Les filles et les femmes aux prises avec un trouble de la coagulation 
font face à de nombreux défis inhérents aux règles abondantes qui 
peuvent commencer dès les premières menstruations, entraînant un 
risque de carence en fer et d’anémie pendant toutes leurs années fertiles, 
et ce, jusqu’à la ménopause. La prévalence des règles abondantes 
varie de 74 à 100 % chez les patientes atteintes de la maladie de von 
Willebrand et se situe à 57 % chez les porteuses de l’hémophilie A et B. 
Les symptômes de l’anémie ferriprive (par carence en fer) sont entre 
autres la fatigue, la faiblesse et le manque d’énergie.

En plus des règles abondantes, ces femmes peuvent aussi 
éprouver d’autres problèmes gynécologiques, comme des hémorragies 
postpartum, des kystes ovariens, de l’endométriose et des fibromes. Si 
ces problèmes s’observent aussi chez les femmes en général, la présence 
d’un trouble de la coagulation complique la situation. Les femmes 
manifestent aussi certains des problèmes qui affectent couramment les 
hommes atteints de troubles de la coagulation, tels que : hématomes, 
saignements lors de traitements dentaires, épistaxis, saignements 
gastro-intestinaux et articulaires.

Les règles abondantes peuvent causer des problèmes physiques 
majeurs, mais elles ont aussi des impacts psychosociaux. Selon une 
revue de 2008 regroupant 18 études ayant évalué la qualité de vie liée 
à l’hémophilie chez des femmes atteintes de troubles de la coagulation 
présentant des règles abondantes, toutes ont obtenu des scores 
moins bons pour tous les domaines comparativement à la population 
générale. Les règles abondantes ont un impact sur de nombreuses 
facettes de la vie quotidienne de beaucoup de femmes atteintes de 
troubles de la coagulation : famille, santé physique, vie professionnelle, 
santé psychologique et vie sociale.

Les règles abondantes 
peuvent causer de l’anxiété 
sociale en raison du risque 
imprévisible de présenter 
des fuites qui peuvent tacher 
les vêtements. Les femmes 
développent des routines 
et des rituels en prévision 
de leurs règles et doivent 
toujours être prêtes à faire 
face à un saignement, non seulement physiquement en se procurant 
des produits de protection hygiénique, mais aussi mentalement, en 
prévoyant d’éviter certaines activités, en plus de se munir de vêtements de 
rechange et de s’assurer d’être à proximité de toilettes durant leurs règles.

Une comparaison entre des hommes et des femmes souffrant de la 
maladie de von Willebrand a révélé que les femmes étaient plus affectées 
au plan émotionnel, qu’elles éprouvaient plus de douleur et qu’elles 
avaient plus d’idées noires. Un questionnaire d’évaluation de la qualité 
de vie liée à l’hémophilie pour les femmes atteintes de la maladie de 
von Willebrand montre que de 50 à 86 % des femmes atteintes du type 1 
ont des douleurs menstruelles. D’autres études montrent que de 38 à 47 % 
des femmes atteintes de la maladie de von Willebrand doivent s’absenter 
du travail ou de l’école et qu’elles sont moins nombreuses à avoir fait des 
études post-secondaires, comparativement à la population générale. Les 
règles abondantes, et surtout la durée prolongée de ces règles, étaient 
inversement proportionnelles à la qualité de vie liée à l’hémophilie, ce 
qui peut s’expliquer en partie par une carence en fer. L’évaluation de la 
qualité de vie liée à l’hémophilie des femmes aux prises avec des règles 
abondantes a été la même que celles des hémophiles porteurs du VIH.

La Dre Robinson a présenté une étude de l’IWK Health Centre dont 
l’objectif est de créer une version pour adolescentes d’un questionnaire 
sur les règles (Menstrual Bleeding Questionnaire [aMBQ]). La phase 1 du 
projet aMBQ a débuté en 2016 avec 60 participantes et le recrutement 
pour le processus de validation de la phase 2 devrait commencer ce 
mois-ci. Les principaux thèmes soulevés par les participantes ont été la 
crainte des saignements intercurrents, l’absentéisme à l’école, la fatigue 
et l’intimidation. Le questionnaire servira dans un contexte clinique et 
pour de prochaines études de recherche.

Plusieurs études sont en cours, mais selon la Dre Robinson, il reste 
beaucoup à faire sur les effets des règles abondantes chez les femmes 
souffrant de troubles de la coagulation ainsi que dans la population 
générale. Selon elle, les chercheurs canadiens ont fait et continuent de 
faire des contributions majeures dans ce domaine. 

C’ Dre Sue Robinson
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SÉANCE 2
Prise en charge de la carence en fer – Enjeux particuliers lors de 
la grossesse (Dre Michelle Sholzberg)

par Patricia Stewart, La Durantaye (Québec)

e rôle du fer dans l’organisme
Dans sa présentation sur l’anémie ferriprive dans les cas 

de grossesse, la Dre Michelle Sholzberg, hématologue à 
l’Hôpital St. Michael’s et chercheuse à l’Université de Toronto, 

a souligné l’importance du rôle joué par le fer dans la santé en général, 
mais particulièrement dans la santé et le bien-être des femmes et de 
leurs nouveau-nés.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la prévalence de l’anémie 
ferriprive à l’échelle mondiale est de 30,2 % chez les femmes qui ne 
sont pas enceintes et de 41,8 % chez les femmes enceintes. Le fer est 
une nécessité pour le métabolisme dans presque toutes les cellules des 
mammifères : le système nerveux, les muscles, les glandes endocrines, 
le placenta et la moelle osseuse. Une mauvaise alimentation et l’absence 
d’aliments riches en fer sont associées à l’anémie ferriprive.

La carence en fer et l’anémie ferriprive sont les seules carences 
nutritives qui sont répandues de façon égale dans les pays industrialisés 
et dans les pays en voie de développement. Dans les pays industrialisés, 
les personnes pauvres sont à risque d’avoir une carence en fer en 
raison de leur accès diminué aux aliments à haute teneur en fer, qui 
coûtent plus cher, et aux soins de santé. « C’est un enjeu de santé à 
l’échelle mondiale », a déclaré la Dre Sholzberg.

Demande accrue en fer pendant une grossesse
La demande en fer s’accroît pendant les menstruations, la grossesse 

et l’allaitement. L’anémie ferriprive peut avoir une incidence sur la 
santé cardiovasculaire, les niveaux d’énergie, les fonctions cognitives et 
la qualité de vie liée à la santé.

La Dre Sholzberg a expliqué l’impact de l’anémie ferriprive sur les 
femmes enceintes et sur les nouveau-nés. Pour les mères, la carence en 
fer peut causer de la fatigue invalidante, de la difficulté à se concentrer, de 
l’essoufflement, la nécessité d’une transfusion sanguine à l’accouchement, 
une qualité de vie diminuée et une dépression post-partum.

L’incidence de l’anémie ferriprive sur le bébé peut causer une 
insuffisance de poids à la naissance, une naissance prématurée, une 
admission à l’unité des soins intensifs, des problèmes d’apprentissage 
à long terme, un retard de la maturité motrice, de l’anémie infantile et 
des maladies chroniques.

Bien qu’il existe peu d’études sur l’évaluation du risque de carence 
en fer et d’anémie ferriprive chez les femmes atteintes d’un trouble 
héréditaire de la coagulation, certaines études ont démontré une 
prévalence élevée au sein de ce groupe, surtout chez les femmes en âge 
de procréer. La prévalence de saignements menstruels abondants chez 
les femmes atteintes d’un trouble de saignement dépasse la prévalence 
observée dans le reste de la population, alors que 75 à 100 % des 
femmes atteintes de la maladie de von Willebrand ont des saignements 
menstruels abondants. Les femmes atteintes d’un trouble de la 
coagulation présentent également un risque plus élevé d’hémorragie 

post-partum. Il y a une possibilité que la carence en fer elle-même 
contribue au risque de saignement étant donné que le fer joue un rôle 
dans la fonction plaquettaire.

Traitement
Les suppléments en fer peuvent entraîner une augmentation des 

niveaux de fer, quoique la bonne absorption du fer par le système 
puisse être problématique. Le fer est facilement accessible à divers 
degrés dans les aliments d’origine animale et dans les légumes-feuilles. 
Pour améliorer l’absorption de fer, il est conseillé d’éviter la co-ingestion 
d’aliments riches en calcium, de phytates (céréales) et de tannins ainsi 
que de certains médicaments connus pour interférer avec l’absorption 
de fer. L’acide ascorbique (agrumes) rehausse l’absorption de fer. Les 
suppléments de fer haussent les niveaux de fer, mais le dosage doit 
être supervisé étant donné qu’un excès de fer peut devenir toxique.

Une étude récente a démontré une preuve de l’amélioration de 
l’attention et de la concentration lorsque des femmes ayant une carence 
en fer prennent des suppléments de fer. Les résultats montrent une 
amélioration importante de l’estime de soi, de l’autonomisation et de 
l’accomplissement.

Maman de fer
À l’échelle mondiale, jusqu’à 50 % des 

femmes enceintes ont une carence en fer. 
L’équipe de la Dre Sholzberg pensait qu’il 
était impossible que ce soit un problème 
à Toronto, dans un hôpital universitaire 
tertiaire. Mais après avoir testé des patientes enceintes, l’équipe 
s’est rendu compte que 30 % d’entre elles souffraient d’anémie, pas 
seulement de carence en fer.

Bien que la carence en fer soit facile à diagnostiquer et assez facile 
à traiter, on néglige de tester régulièrement les femmes enceintes. 
Cela s’explique possiblement par le fait que l’équipe d’obstétrique 
se concentre sur d’autres problèmes et ne reconnaît peut-être pas 
la prévalence de la carence en fer. Les niveaux de ferritine chez les 
patientes enceintes non hospitalisées à l’Hôpital St. Michael’s sont 
maintenant mesurés régulièrement.

L’équipe de la Dre Sholzberg a créé Iron Mom (Maman de fer), 
une trousse contenant des ressources éducatives, des voies de tests 
diagnostiques et des voies de traitement. La trousse permet aux futures 
mamans d’avoir plus d’autonomie en les sensibilisant à la carence en fer 
et en leur permettant de devenir proactives dans la prise en charge de 
leur santé et de celle de leurs enfants. La trousse est actuellement offerte 
en format papier seulement et on espère qu’elle sera bientôt offerte en 
format numérique et traduite en plusieurs langues pour s’adapter à la 
réalité multiculturelle des patientes à Toronto. On sollicite actuellement 
de l’aide pour traduire, tester et valider l’application avant de la publier. 

L
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SÉANCE 3
Comment appelle-t-on une fille ou une femme qui 
est porteuse du gène de l’hémophilie A ou B?  
Une question simple sans réponse simple.

par David Page et Patricia Stewart, La Durantaye (Québec)

est pourquoi un débat – en réalité, trois débats – ont été 
nécessaires lors de . Deux infirmières, 
Nancy Hodgson et Elizabeth Paradis, deux médecins, Manuel 
Carcao et Paula James, et deux sœurs, Emileigh et Erin Van 

Dusen, qui ont hérité du gène de l’hémophilie B, ont accepté le défi.

La question fondamentale, si éloquemment exprimée par l’une des 
« porteuses », est que le mot « porteuse » crée des obstacles à l’accès 
aux soins médicaux. Emileigh se fait souvent dire : « Vous êtes une 
femme et vous n’êtes que porteuse; vous ne pouvez donc pas avoir 
de saignements et n’avez pas besoin de traitement pour arrêter ou 
prévenir les saignements ». Cela est particulièrement fréquent hors 
des centres de traitement spécialisés et en situation d’urgence. Les 
hommes qui présentent des niveaux de facteur légers à modérés sont 
considérés comme hémophiles, même s’ils sont également « porteurs ». 
D’autre part, Erin a soutenu que le diagnostic de « personne atteinte 
d’hémophilie » ou même de « porteuse symptomatique » peut créer 
des difficultés pour souscrire à une assurance. Plusieurs participants 

ont fait valoir que les taux de facteurs traditionnels – moins de 1 % pour 
la forme grave de la maladie, entre 1 à 5 % pour les cas modérés et 
entre 5 à 40 % pour les cas légers – peuvent être de mauvais prédicteurs 
des symptômes de saignement, surtout chez les femmes. Certaines 
femmes présentant des taux beaucoup plus élevés que 40 % ont des 
symptômes importants; d’autres présentant des taux inférieurs n’en 
ont pas. D’autres facteurs outre les « facteurs » sont en jeu.

D’autres intervenants ont argumenté en faveur de la séparation 
des considérations génétiques des considérations cliniques. Lors 
de discussions sur les questions génétiques, l’utilisation du terme 
« porteur/porteuse » est appropriée et nécessaire. Lors de discussions 
sur les questions cliniques, ils ont fait valoir que l’on doit se concentrer 
sur le type de saignement et utiliser des termes comme « hémophilie 
grave », « hémophilie modérée », « hémophilie légère », « porteur/
porteuse symptomatique de l’hémophile » et « porteur/porteuse 
asymptomatique de l’hémophilie ».

D’autres sont allés encore plus loin. Ils ont fait valoir que toute 
utilisation du terme « porteur/porteuse » devrait être évitée dans les 
milieux cliniques. La personne devrait être décrite comme étant atteinte 
d’un trouble de la coagulation « léger, modéré ou grave », un « trouble 
de la coagulation symptomatique » ou « hémophilie symptomatique ».

Les membres de l’auditoire ont alors narquoisement enjoué le 
débat en faisant des suggestions comme « hémophilie occulte » et 
« hémophilie épisodique » pour remplacer « hémophilie légère », et le 
terme « hétérozygote » pour remplacer « porteur/porteuse ».

Enfin, le dernier mot est revenu aux deux sœurs qui vivent 
effectivement les problèmes liés aux débats sur la terminologie. Elles 
ont convenu que la réalité des femmes atteintes de troubles de la 
coagulation doit être reconnue, que l’on doit s’entendre sur les termes 
appropriés et les utiliser largement, et que les femmes doivent avoir le 
même accès aux soins que les hommes.

Ce riche débat a suscité la participation enthousiaste des membres 
de l’auditoire et a dû être interrompu après une heure. Vous pouvez le 
visionner sur la chaîne YouTube de la SCH à www.youtube.com/user/
CanadianHemophilia. 
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 ...  
Sidérant!
par Rick Waines, Victoria (Colombie-Britannique)

ous pourriez affirmer sans risquer de vous tromper que je 
suis un gars atteint de trouble de la coagulation qui croit que 
nous devons en faire plus pour les femmes atteintes d’un 
trouble de la coagulation. C’est la partie facile. Ce qui est plus 

difficile... c’est que, comme il se doit, tout ce qui est associé aux troubles 
de la coagulation chez les femmes est compliqué sans bon sang (jeu de 
mots facile, j’en conviens).

Pour certaines raisons, le diagnostic des femmes atteintes d’un trouble 
de la coagulation est extrêmement difficile à poser. Les médecins ont le 
réflexe facile d’affirmer que les saignements menstruels abondants sont 
normaux. J’ai même appris qu’une hématologue réputée, ignorait qu’elle 
était elle-même atteinte d’un trouble de la coagulation simplement parce 
qu’elle avait les mêmes symptômes que sa mère, et que le fait de perdre 
des litres et des litres de sang lui semblait tout à fait normal. Je ne pense 
pas que les femmes atteintes d’un trouble de la coagulation ont des 
saignements si abondants parce qu’une simple recherche sur Google 
m’a appris que le corps humain ne contenait que de 4 à 6 litres de sang. 
Mais en faisant un simple calcul mathématique fondé sur la définition 
de la ménorragie fournie par la Clinique Mayo, il n’est pas impossible 
qu’une femme atteinte de ménorragie grave puisse perdre jusqu’à près 
de deux litres de sang pendant toute la durée de ses règles. C’est le tiers 
du volume de sang d’une femme. Ça fait beaucoup de sang. Beaucoup 
plus que mes satanés saignements dans les chevilles, croyez-moi.

Le test de dépistage est un autre obstacle. Il se trouve que la plupart 
des femmes atteintes d’un trouble de la coagulation ont la maladie de 
von Willebrand et que le test pour diagnostiquer celle-ci est vraiment 
emmerdant. De plus, le test et le diagnostic ne se résument pas à 
quelques difficultés. J’ai assisté à une présentation de 30 minutes sur 
le sujet à la conférence , et je n’ai pratiquement rien 
compris. J’ai toutefois retenu que seulement 20 à 50 % des femmes qui 
subissent un test de dépistage (des femmes qui ont des antécédents 
de saignements anormaux) reçoivent un diagnostic, et sans diagnostic, 
il est difficile d’obtenir le traitement qui convient.

La qualité de vie des femmes atteintes d’un trouble de la coagulation 
n’est pas une sinécure. En fait, un sondage sur la qualité de vie réalisé 
en 2006 comparait des gens en parfaite santé, avec un score de qualité 
de vie de 1,00 (qui sont ces gens en fait!), à des hommes et des femmes 

atteints de troubles de la coagulation légers, modérés et graves, avec 
ou sans VIH. Et savez-vous quoi? L’évaluation de la qualité de vie liée à 
l’hémophilie des femmes aux prises avec des règles abondantes a été la 
même que celles des hémophiles porteurs du VIH. Et je suis le premier 
à vous dire qu’être atteint d’hémophilie grave et du VIH est loin d’être 
une partie de plaisir, n’est-ce pas, les gars?

Et si vous pensiez que les femmes atteintes d’un trouble de la 
coagulation ne subissent pas d’autres types de saignement, comme 
des saignements dans les chevilles, les coudes et les genoux, eh 
bien vous êtes complètement dans l’erreur. Les deux bras m’en sont 
tombés. Vous savez, nos mères et nos sœurs, les porteuses, les femmes 
qui sont SEULEMENT porteuses du gène de la maladie? Les femmes 
qui infailliblement nous accompagnaient à l’urgence, réussissaient à 
trouver nos petites veines, nous administraient des analgésiques et 
nous frottaient le dos lorsque la douleur devenait insupportable? Il 
se trouve qu’elles ont un score plus faible que la population générale 
pour ce qui est de l’amplitude des mouvements. Cela nous amène 
à un débat très intéressant qui a lieu en ce moment dans le monde 
des troubles de la coagulation. Comment appelle-t-on une porteuse 
de l’hémophilie si son score pour l’amplitude des mouvements est 
inférieur à la normale, si son taux de facteur est inférieur à la normale 
et si elle souffre de ménorragie? Eh bien, chers amis, on les appelle 
encore des « porteuses », ce qui est plutôt déconcertant étant donné 
que, dans le cas de toutes les autres maladies génétiques, les porteuses 
sont asymptomatiques. Et les femmes qui sont porteuses sont parfois 
asymptomatiques, mais très souvent symptomatiques.

Cet article ne prétend pas être un survol complet de la question des 
femmes atteintes d’un trouble de la coagulation, mais il vise simplement 
à présenter le point de vue d’un gars qui a eu le privilège d’assister à la 
conférence . Et ce gars-là est d’avis que si vous êtes 
un gars qui pense que la mission de la SCH d’améliorer l’état de santé 
et la qualité de vie de toutes les personnes au Canada qui sont atteintes 
de troubles héréditaires de la coagulation et, ultimement, de trouver un 
remède définitif à ces maladies, ne devrait pas s’appliquer également aux 
femmes atteintes de troubles de la coagulation, notamment les porteuses 
et les femmes atteintes de la maladie de von Willebrand, eh bien, j’ai des 
petites nouvelles pour vous : nous ne sommes plus en 1952. 

V
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Diagnostic médical : Mon père, Neil Van Dusen, était hémophile 
avec une déficience en facteur IX. L’hémophilie n’était pas une nouveauté 
dans ma famille, mais avoir une fille avec des « taux bas » et qui a été 
classée en tant que « porteuse symptomatique » l’était. J’ai grandi en 
croyant que la manière adéquate de nommer mon trouble hémorragique 
était « porteuse symptomatique », tel qu’exprimé par les professionnels 
de la santé. Je savais également que j’allais potentiellement vivre le 
même type de symptômes hémorragiques que mon père, sans compter 
les saignements additionnels qui surviennent avec les menstruations 

chez les femmes. Mon taux de facteur IX est à 34 % et j’ai appris dans 
des études récentes que les femmes qui vivent avec un taux sous les 
50 % devraient être considérées comme atteintes d’hémophilie légère. 
Pour que l’on puisse comprendre ma relation avec mon diagnostic 
d’hémophilie, je dois expliquer comment ce parcours a été à la fois très 
personnel et difficile. En grandissant, j’étais non seulement consciente 
du fait que j’étais atteinte d’un trouble de la coagulation, comme mon 
père, mais aussi du fait que ce dernier a malheureusement été victime 
de la tragédie du sang contaminé. Il a contracté l’hépatite C en recevant 
son traitement contre l’hémophilie. Enfant, ma relation avec l’hémophilie 
était pour le moins tendue. Je me rendais à mes visites médicales au cours 
desquelles on me disait de faire attention, d’être consciente d’éventuels 
saignements, d’accepter l’idée que j’étais différente et que j’avais besoin 
de vivre avec certaines contraintes. Il m’a fallu mettre de côté l’idée de 
faire de la boxe féminine, mais j’ai pratiqué d’autres sports le plus que 
j’ai pu. Aucun enfant, peu importe son diagnostic, ne souhaite se sentir 
différent ou limité. Avec le soutien de mes parents, j’ai appris à connaître 
mes propres limites et j’ai exercé mon droit de ne divulguer à personne 
mon hémophilie à moins que ce ne soit absolument nécessaire.

J’ai également vu la santé de mon père commencer à se détériorer, 
puis empirer à cause des complications liées à l’hépatite C. À mes yeux, 
mon hémophilie n’était pas « réelle » à moins d’être à l’hôpital pour des 
perfusions ou des traitements préopératoires ou d’en parler aux visites 

Deux sœurs. Deux porteuses.  
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de routine. En contrepartie, l’hémophilie de mon père était très réelle 
pour moi, et elle était effrayante. Plus il devenait malade, plus il souffrait 
de complications hémorragiques. Avant et après le décès de mon père, un 
immense sentiment de colère et un profond chagrin ont subsisté en moi. 
Ma colère était dirigée envers l’hémophilie en général; du haut de mes 
13 ans, cela me semblait tout à fait logique de penser que l’hémophilie 
était responsable de sa mort prématurée. Mon fil de pensées allait ainsi : 
« S’il n’y avait pas d’hémophilie dans ma famille, mon père ne serait jamais 
né avec cette maladie, ce qui veut dire qu’il n’aurait jamais eu besoin 
d’un traitement pour cela et qu’il n’aurait pas contracté l’hépatite C pour 
finalement en mourir. » J’ai souffert du décès de mon père car il était 
réellement mon meilleur ami. Il était extraordinairement dévoué à sa 
famille et il se faisait défenseur d’autrui. Parmi ses nombreuses vertus, il 
était aussi le mentor qui m’avait guidée dans la compréhension de mon 
propre trouble de la coagulation. À la suite de son décès, j’ai décidé que 
j’en avais fini avec l’hémophilie, que je ne voulais plus en parler, que je 
ne voulais plus avoir quoi que ce soit à voir avec cette maladie, et que si 
j’avais mes propres enfants plus tard, je ferais tout en mon possible pour 
qu’ils ne l’aient pas.

Plus tard, à 16 ans, j’ai pourtant commencé (grâce aux vifs 
encouragements de ma grande sœur) à faire du bénévolat au camp 
pour enfants de la Section Nouvelle-Écosse et je m’implique dans la 
section depuis. Aller au camp et avoir l’occasion de rencontrer d’autres 
personnes atteintes de troubles de la coagulation – qui savaient ce 
qu’est la tragédie du sang contaminé, qui avaient perdu des proches 
et qui savaient ce que je traversais – m’ont rendue capable de voir 
l’hémophilie d’un œil différent, ce que je n’aurais jamais cru possible. 
Lentement mais sûrement, j’ai commencé à accepter et, comme je me 
plais à dire, à « m’approprier » mon trouble de la coagulation, un geste 
qui a profondément modifié ma vie entière.

Symptômes et traitements : En grandissant, j’avais toujours des 
ecchymoses sur les bras et les jambes, mais je n’arrivais jamais à vraiment 
me rappeler d’où elles venaient ou comment je me les étais faites. À l’âge 
de huit ans, j’ai convaincu mes parents de me laisser jouer au soccer et 
j’avais constamment des bleus. J’ai subi des étirements et des déchirures 
musculaires, mais en aucun cas nous ne pouvions être certains s’il 
s’agissait ou non d’un saignement musculaire. Lorsque je me passais la 
soie dentaire, je saignais toujours des gencives, et je saignais de manière 
substantielle lorsque je perdais une dent de lait. J’ai reçu mon premier 
traitement de concentré de facteur IX à l’âge de cinq ans lorsqu’on a dû 
m’enlever chirurgicalement les dents d’en avant. Ce traitement a été 
répété aux alentours de sept ans lorsqu’on m’a enlevé une tumeur à 

l’oreille, puis de nouveau à huit ans lorsque l’oreille fut réopérée. À 12 ans, 
mes règles ont débuté, donc on m’a prescrit la pilule contraceptive afin 
de réduire les symptômes liés aux saignements abondants et douloureux 
qui m’empêchaient d’aller à l’école. J’ai également commencé à prendre 
des suppléments de fer. À 13 ans, j’ai de nouveau reçu du concentré de 
facteur IX parce que je devais faire enlever mes dents de sagesse et j’ai 
alors eu des ecchymoses importantes au visage. J’ai également reçu du 
concentré de facteur IX à 23 ans lorsque je me suis brisé le poignet en 
jouant au soccer, et une seconde fois, la même année, quand on m’a 
retiré un grain de beauté.

Vie quotidienne : Je dirais que mon trouble de la coagulation a un 
impact sur ma vie quotidienne, parfois de manière flagrante, parfois 
de manière discrète. Les impacts discrets sur ma vie sont les douleurs 
aux genoux, aux poignets et durant mes menstruations que moi 
seule peut ressentir. J’ai d’ailleurs décidé de passer à une méthode de 
contraception qui me permettra de ne plus avoir de menstruations du 
tout. En outre, tout comme ma sœur, j’aime voyager et je deviens de 
plus en plus anxieuse à l’idée de me retrouver à l’étranger où je pourrais 
avoir besoin de traitements d’urgence. Au cours des dernières années, 
j’ai commencé à voyager avec une provision d’acide tranexamique 
et, l’an dernier, j’ai pris le temps de repérer les CTH des pays et des 
endroits que j’allais visiter. Cependant, j’ai subi une très légère blessure 
à la tête lorsque j’étais en Indonésie et, même si je savais où se situait 
le CTH le plus proche, je n’aurais pas eu le temps de m’y rendre à temps 
pour obtenir un traitement si la blessure avait été grave. Cette pensée 
m’a terrorisée. J’essaie d’éviter que mon trouble de la coagulation 
affecte ma vie quotidienne de manière négative, mais il m’arrive 
encore d’être anxieuse par rapport aux voyages ou aux situations dans 
lesquelles je pourrais me retrouver inconsciente (après un accident par 
exemple), et je m’inquiète fréquemment par rapport à la qualité des 
soins que je reçois ou recevrais. Les impacts visibles de mon trouble 
hémorragique sur ma vie quotidienne sont que je me fais un point 
d’honneur de partager mon expérience avec mes collègues de travail 
et de les sensibiliser par rapport à l’hémophilie. Je les ai informés que 
j’ai une carte Facteur d’abord dans mon portefeuille, laquelle explique 
les traitements dont j’aurais besoin en cas d’urgence. De plus, j’attends 
actuellement mon nouveau bracelet MedicAlert. J’ai toujours trouvé 
que ces bracelets constituent une intéressante porte d’entrée pour 
dialoguer avec les autres et qu’ils donnent la chance de transmettre aux 
gens des informations sur l’hémophilie. De surcroît, comme je suis la 
représentante des jeunes de la Section Nouvelle-Écosse, je suis souvent 
occupée à imaginer ou à planifier notre prochain événement jeunesse 
ou à travailler en collaboration avec d’autres membres du conseil 
d’administration sur des projets liés aux troubles de la coagulation.

Sports : Tel que mentionné précédemment, j’avais le désir d’essayer 
tous les sports possibles étant jeune. Je mets cela sur le compte de la 
psychologie inversée; puisqu’on m’a dit que je devais faire attention et 
me limiter à seulement certains sports, naturellement, j’ai décidé de les 
essayer tous par esprit de défiance. J’ai joué au volleyball, au basketball, à 
la crosse et à la balle-molle, puis je suis tombée en amour avec le soccer. 
Le soccer a toujours été ma passion et, étant jeune, je passais beaucoup 
de temps à y jouer en compétition. J’ai aussi toujours été curieuse par 
rapport au rugby, mais mes parents ont été fermes sur le fait que je ne 
devais pas essayer ce sport. En vieillissant, je continue de demeurer active 
physiquement et de jouer au soccer de manière récréative. Cependant, 

Emileigh
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j’ai remarqué que quand je me blesse à un muscle ou à une articulation, 
cela me prend significativement plus de temps que les autres joueuses 
de mon équipe pour guérir et revenir sur le terrain. Je me suis fracturé 
un poignet à 23 ans durant une partie de soccer et, depuis, il n’est jamais 
revenu comme il était avant. Je crois que cela est principalement issu du 
fait qu’il y a eu des délais avant que je reçoive une perfusion de facteur IX. 
En effet, l’hématologue qui était de garde aux urgences cette journée-là 
n’a pas jugé mon trouble de la coagulation suffisamment sérieux pour 
m’administrer un traitement sur-le-champ. Je vis aussi avec une douleur 
chronique au genou droit, facilement aggravée par l’exercice, même 
léger. Je ne peux m’empêcher de me demander si la durée prolongée de 
mes convalescences et mes blessures fréquentes ne seraient pas liées 
à des saignements non-traités, ou simplement à mon taux anormal de 
facteur IX.

Accès aux soins de santé (courants et d’urgence) : J’ai toujours 
été suivie et bien soutenue par mon CTH, et ce, tant à l’hôpital pour 
enfants qu’à celui pour adultes. Tous mes problèmes de saignement 
ou mes besoins particuliers, comme les traitements préopératoires, 
ont été gérés par mes équipes de soins de manière professionnelle 
et responsable. Toutefois, j’ai vécu des situations malencontreuses et 
inéquitables lorsque j’ai eu recours à des soins de santé à l’extérieur de 
mon équipe du CTH. Une situation qui m’a particulièrement marquée 
est lorsque j’ai atterri aux urgences avec le poignet fracturé après avoir 
parlé au téléphone avec mon infirmière du CTH, qui m’avait avisée de ne 
pas quitter l’hôpital ce soir-là sans avoir reçu une perfusion de facteur IX. 
Cependant, l’hématologue qui était de garde à l’urgence a jugé, après 
avoir révisé mon dossier, que mon trouble de la coagulation n’était pas 
suffisamment grave pour nécessiter un traitement immédiat, et il m’a 
dit de revenir le jour suivant. À ce moment-là, ma première pensée fut 
que si j’avais été un homme hémophile avec un poignet cassé, mon état 
aurait été pris plus au sérieux et j’aurais reçu le traitement requis. En 
tant que femme qui s’identifie comme hémophile, je fais souvent face à 
du scepticisme; on croit que mon diagnostic n’est pas pertinent à cause 
de mon « simple » statut de porteuse et de la croyance historique que 
seuls les hommes atteints présentent des symptômes hémorragiques. 
De plus, mes préoccupations et la sévérité de mon trouble hémorragique 
ont été balayés du revers de la main par d’autres professionnels de la 
santé sous prétexte que je ne suis « que porteuse ». Cette étiquette a eu 
pour conséquence que des professionnels de la santé ont reporté mes 
traitements, m’ont conseillée d’omettre des traitements préopératoires, 
n’ont pas tenu compte des inquiétudes que je leur exprimais et, 
conséquemment, j’ai subi de la douleur et des saignements prolongés.

Confidences aux amis et au partenaire : Tel que dit précédemment, 
étant jeune, j’ai volontairement choisi de ne pas révéler aux gens que je 
vivais avec l’hémophilie pour une pléthore de raisons, la plus importante 
étant la crainte d’être différente. Ma famille avait toujours été très 
ouverte et honnête avec nous, enfants, au sujet de l’hémophilie de notre 
père et au sujet du fait qu’il avait été une victime de la tragédie du sang 
contaminé. J’en suis donc arrivée à très bien savoir comment expliquer à 
mes amis proches que mon père vivait avec l’hémophilie, un trouble de 
la coagulation qui court dans notre famille. Durant mes jeunes années, 
je décrivais souvent l’hémophilie comme quelque chose qui affectait 
mon père et qui affecterait potentiellement mes futurs enfants, mais je 
n’avouais pas que cela pouvait avoir un impact sur ma propre vie.

En vieillissant, je suis devenue très ouverte au sujet de ma propre 
hémophilie et je partage volontiers de l’information sur les troubles de la 
coagulation à quiconque s’y intéresse. Je me suis impliquée dans le projet 
d’étudiants en soins infirmiers dans lequel j’expliquais comment c’était 
de vivre avec l’hémophilie et ce que j’espérais que les futurs infirmiers 

retiennent à propos du travail auprès de personnes atteintes de troubles 
de la coagulation. À travers mon travail bénévole au sein de la Section 
Nouvelle-Écosse et de la Société canadienne de l’hémophilie, presque 
tous les membres de ma famille, mes amis et mes collègues de travail 
sont au courant que je vis avec l’hémophilie et que je suis une bénévole 
active dans cette communauté. Révéler mon diagnostic d’hémophilie 
à mon conjoint est quelque chose qui est venu naturellement puisque 
nous nous connaissions depuis presque 10 ans et il était au courant que 
l’hémophilie faisait partie de ma vie. Même s’il était dorénavant conscient 
de mon diagnostic, je ressentais tout de même une certaine anxiété à 
l’idée de lui expliquer comment cette maladie pourrait potentiellement 
avoir des conséquences sur nos futurs enfants, si nous choisissions d’en 
avoir un jour. Ma crainte tournait autour de l’idée qu’il pourrait avoir envie 
que nos enfants puissent faire des choses qu’un trouble de la coagulation 
ne permettrait pas de faire (dans les sports ou professionnellement) ou 
qu’il décide de ne pas avoir d’enfants qui pourraient être atteints d’un 
trouble de la coagulation. Or, ces craintes sont vaines puisque mon 
conjoint a accueilli avec un esprit ouvert mon hémophilie et la possibilité 
d’avoir des enfants qui pourraient en être atteints.

Les mots pour décrire mon trouble de la coagulation : Je choisis 
de m’identifier en tant que femme vivant avec une hémophilie B 
légère parce que je considère qu’il est important de souligner le fait 
que les femmes qui vivent avec le gène de l’hémophilie présentent 
également des symptômes hémorragiques et qu’elles sont plus que 
de « simples porteuses » de ce trouble. De plus, comme mon taux de 
facteur IX se situe à 34 %, je trouve que le terme « hémophilie légère » 
cerne davantage mes besoins en matière de traitement que « porteuse 
symptomatique ». Mon souhait pour l’avenir est que, un jour, la 
communauté médicale parvienne à une compréhension de la situation 
des femmes qui s’identifient comme ayant l’hémophilie et que, peu 
importe sa sévérité, elles puissent bénéficier de soins appropriés et 
équitables pour leur trouble de la coagulation. Nous avons du pain 
sur la planche, mais je crois que cela commence avec des expériences 
comme celle-ci, avec le fait de partager nos histoires, de faire entendre 
nos voix et d’exiger de meilleurs soins de santé pour les femmes qui 
vivent avec un trouble de la coagulation. Ma sœur et moi-même vous 
remercions pour cette occasion de partager nos histoires et d’exprimer 
comment l’hémophilie affecte nos vies.

Neil Van Dusen en 2000.
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Diagnostic médical : Mon père était hémophile et, donc, j’allais 
forcément naître porteuse. J’ai grandi avec la compréhension de 
mon statut de porteuse et avec la croyance que je n’avais aucune 
manifestation clinique de l’hémophilie. Je croyais que mon statut de 
porteuse ne nuisait pas à ma santé, mais je savais qu’il s’agirait d’un 
facteur crucial à considérer au moment de décider si oui ou non je 
voulais avoir mes propres enfants. J’entretenais l’idée que la seule 
manière dont mon statut pouvait réellement affecter ma vie était si je 
donnais naissance à un garçon. Je pensais que mon taux de facteur IX 
se situait dans l’intervalle normal-haut et je ne m’étais pas rendue 
compte que je pouvais potentiellement donner la vie à une petite fille 
atteinte d’un trouble hémorragique. Ce n’est que dans les dernières 
années, quand j’ai commencé à fréquenter une clinique où on a testé 
mon taux de facteur IX, que j’ai constaté qu’il était à moins de 50 %. 
C’est à ce moment que j’ai commencé à considérer mon diagnostic 
médical comme un peu plus que « juste porteuse ».

Symptômes : D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours fait des 
ecchymoses très facilement. Jeune enfant, mes jambes, mes bras et 
mon ventre étaient souvent noirs et bleus. J’ai deux frères aînés et j’avais 
toujours cru que mes bleus étaient causés par nos chamailleries ou nos 
parties de hockey de rue. À 12 ans, j’ai commencé à jouer au soccer 
et j’ai continué de présenter des bleus de façon constante. Parfois, je 
pouvais me rappeler de comment j’avais pu me faire cette ecchymose, 
mais d’autres fois je n’en avais aucune idée. Également à 12 ans, j’ai 
commencé à avoir mes règles. C’était atroce. Mes menstruations, 
abondantes et irrégulières, étaient accompagnées de crampes, de 
douleurs et de caillots. Peu de temps après avoir fait part de cela à ma 
mère, on m’a prescrit la pilule contraceptive, qui a aidé à régulariser 
mes règles et à réduire mes saignements.

Traitements : À ce jour, mon état a nécessité peu de traitements. 
Par chance, je n’ai jamais eu d’accident sérieux, de traumatisme ou 
de chirurgie. La pilule contraceptive a aidé à réduire l’impact de mes 
menstruations abondantes. Étant donné que mon taux de fer est 

bas, mon hématologue m’a suggéré de commencer à en prendre en 
suppléments. J’ai commencé à me soumettre à des analyses sanguines 
aux trois mois et elles ont révélé que les suppléments de fer ne 
faisaient pas de différence significative. J’ai donc demandé à recevoir 
des perfusions de fer. De plus, mon médecin de famille m’a récemment 
conseillée de supprimer en totalité mes menstruations en prenant des 
contraceptifs oraux de manière continue.

Vie quotidienne : Je ne pense pas forcément à mon trouble 
hémorragique sur une base quotidienne. Cependant, j’en suis très 
consciente lorsque j’ai mes règles ou quand je prends part à une 
activité qui pourrait me mettre à risque de blessure. Je deviens de plus 
en plus anxieuse par rapport au fait de voyager ou d’obtenir des soins 
de santé à l’étranger. J’ai commandé un bracelet d’alerte médicale et je 
suis enthousiaste à l’idée d’avoir cette précaution de plus pour m’aider 
à communiquer à propos de mon trouble de la coagulation.

Sports : Je joue au soccer et à la balle-molle, et je fais de la randonnée, de 
la planche à neige et du yoga. À ce jour, je n’ai jamais eu de blessure grave. 
Je trouve que ce qui est le plus désagréable avec le sport, particulièrement 
le soccer, ce sont les ecchymoses. Je me suis fait une entorse au ligament 
latéral interne du genou en jouant au soccer et cela a pris environ un mois 
et demi à guérir. Je ne me suis jamais sentie restreinte ou limitée dans ma 
pratique sportive malgré mon trouble hémorragique.

Accès aux soins de santé (courants et d’urgence) : Depuis que 
je suis revenue en Nouvelle-Écosse, je visite mon centre de traitement 
des troubles de la coagulation (CTH) sur une base annuelle. Je souhaite 
conserver un lien avec celui-ci pour plusieurs raisons. D’abord, je veux 
augmenter mon niveau de fer. Je respecte l’équipe médicale de notre 
CTH et j’ai confiance en eux, mais je m’inquiète de la survenue d’une 
situation pour laquelle j’aurais besoin d’accéder à des soins d’urgence. 
J’ai confiance en les capacités de mon hématologue et de mon infirmière-
coordonnatrice à me soutenir adéquatement en cas d’une éventuelle 
urgence, mais cela ne m’empêche pas d’être anxieuse à propos de 
certaines situations. Par exemple, mon conjoint et moi avons commencé 
à parler sérieusement de fonder une famille. Or, j’ai des hésitations et 
des inquiétudes par rapport à ma santé et à celle de mes futurs bébés.

Confidences aux amis et au partenaire : Je suis très ouverte par 
rapport à l’histoire de l’hémophilie dans ma famille et sur comment cela 
affecte ma vie. J’ai commencé à me confier à mes amis tôt dans ma vie 
car mon père a été une victime de la tragédie du sang contaminé. Il 
avait contracté l’hépatite C, alors j’expliquais cela à mes amis en leur 
expliquant d’abord qu’il était hémophile et qu’il avait ensuite contracté 
un virus transmissible par le sang sans que ce ne soit sa faute. J’ai 
ensuite progressé vers l’explication de comment l’hémophilie m’affecte 
personnellement et de comment elle pourrait potentiellement affecter 
mes futurs enfants, qu’ils soient filles ou garçons. J’ai l’impression que 
m’impliquer au sein de ma section provinciale et, plus récemment, à 
l’échelle nationale de la SCH m’a aidée à devenir plus communicative à 
propos de mon trouble de la coagulation.

Les mots pour décrire mon trouble de la coagulation : Je me 
décrirais comme une porteuse de l’hémophilie ou une porteuse 
symptomatique de l’hémophilie. J’expliquerais que je suis touchée 
par l’hémophilie et que le fait d’être simple porteuse ne signifie pas 
pour autant que je ne suis pas affectée par ce trouble. Je ne suis pas à 
l’aise de dire que je suis atteinte d’hémophilie légère puisque ce n’est 
pas le diagnostic que j’ai reçu. À travers mes propres recherches, j’ai 
découvert des informations contradictoires concernant la sévérité et les 
taux de facteurs de coagulation définissant une « hémophilie légère ». 
Je continue de m’identifier en tant que porteuse de l’hémophilie, mais 
cela pourrait changer dans le futur. 

Erin
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Nouvelle-Écosse. Je siège actuellement au Conseil 
d’administration de la Section Nouvelle-Écosse de 
la Société canadienne de l’hémophilie.
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La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) dépend de la générosité de ses donateurs pour réaliser sa mission et 
sa vision. Pour souligner l’apport de ce groupe exceptionnel de donateurs, nous avons créé le Club des donateurs, 
la plus haute distinction philanthropique de la SCH, qui symbolise le lien indispensable qui s’est tissé entre notre 
organisation, le donateur et toutes les personnes atteintes de troubles de la coagulation que nous desservons. Les 
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