
M A R S  2 0 1 9   |   V O L U M E  5 4  N O  1

Ne manquez pas cette  
chance d’apprendre, de  

partager et de réseauter  
en assistant à la grande  

conférence bisannuelle de la 
communauté canadienne des 

troubles de la coagulation.

AU PLAISIR DE VOUS VOIR  
À MONTRÉAL!
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L’Hémophilie de nos jours,	la	publication	officielle	
de la Société canadienne de l’hémophilie (SCH), 
paraît trois fois par année.

La Société canadienne de l’hémophilie est 
déterminée à améliorer l’état de santé et la qualité 
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.

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

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

Les noms de marque 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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e me rappelle en particulier de l’une d’elles où, au cours 
de l’un de mes nombreux séjours à l’hôpital, nous avions 
organisé, deux garçons hémophiles en récupération d’un 
saignement au genou, une course de fauteuils roulants dans 

le corridor de la grande pédiatrie. On appelait ainsi l’aile de l’hôpital où 
séjournaient les jeunes de 9 à 17 ans. 

Un dimanche matin, donc, fringants et disposés à mettre un peu 
de plaisir dans notre convalescence, nous partîmes d’un bout du 
corridor en nous donnant la porte donnant sur la machine à glace (ô 
douce ironie) comme ligne d’arrivée. L’étroit couloir donnait à peine 

un peu plus d’espace que la largeur de nos deux fauteuils réunis. La 
course s’engage et, comme nous avions à peu près tous les deux le 
même	âge	(12	ou	13 ans),	et	à	peu	près	le	même	nombre	d’heures	de	
pratique à manœuvrer nos bolides, la lutte est serrée. À mi-parcours, 
mon adversaire prend une légère avance. Je force un peu l’allure. Nous 
sommes bientôt côte-à-côte, à quelques tours de roue de l’arrivée. 
Voyant que je suis en train de le rattraper, mon rival se rabat un peu sur 
moi. Je suis à quelques centimètres du mur. Je parviens tout de même à le 
devancer lorsque je sens un choc et que l’on entend un bruit de fracas… 
Bang! Clash! Ma bouteille de soluté, en verre à l’époque et qui servait 

à tenir ma veine ouverte pour les traitements 
biquotidiens de cryoprécipités, venait de heurter 
l’horloge du corridor et d’éclater en miettes sur 
le plancher en terrazzo. Fin de la course. Pas de 
vainqueur.	Les	infirmières	accourent.	Personne	
n’est blessé, à part une main endolorie chacun, 
lui parce qu’il se l’est coincée entre nos deux 
fauteuils et moi, parce que je me la suis frappée 
contre le mur suite au choc avec l’horloge. On 
nous applique de la glace (la machine est toute 
proche!) et il faudra me repiquer. On nous 
gronde pour la forme, mais comme on nous a à 
la bonne… l’incident est vite oublié.

Cette tranche de vie m’est revenue à la 
lecture du texte anonyme qui paraît aux pages 
12 et 13 de ce numéro. Si vous aussi avez des 
anecdotes, des aventures, des faits qui tiennent 
de	 la	 docu-fiction,	 vécus	 par	 vous	 ou	 par	 l’un	
de vos proches, que vous aimeriez partager 
avec les lecteurs de L’Hémophilie de nos jours, 
n’hésitez pas à le faire. Il se passe tellement de 
choses dans notre charmante communauté…

Aussi dans ce numéro, vous pouvez lire, 
entre autres, un article très intéressant sur la 
prophylaxie personnalisée, de même qu’un 
autre, plus émouvant, qui traite du fait d’avoir 
des enfants après l’époque des infections à 
transmission hématogène.

Bonne lecture! 

LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

par François Laroche

Les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation, les plus jeunes comme les plus, disons, 
expérimentées, ont toutes des anecdotes en mémoire concernant leurs activités, leurs traitements, 
leurs passages dans leur centre de traitement, leurs séjours à l’hôpital.

J
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

par Paul Wilton

assembler des éléments de preuve pour revendiquer 
des traitements améliorés

La SCH s’est employée à augmenter le nombre de patients 
qui consignent avec exactitude leurs traitements et leurs 

saignements à l’aide de l’application mobile ou du site web MonRCTC, en 
plus d’encourager la participation à des études comme PROBE (Patient 
Reported Outcomes Burdens and Experiences, en français Expérience, 
problèmes et résultats décrits par les patients). Ces sources permettent 
d’obtenir les données probantes importantes dont nous avons besoin 
pour	comprendre	l’efficacité	des	nouveaux	produits,	leur	impact	sur	la	
qualité de vie des patients et, dans certains cas, d’expliquer les économies 
de coûts potentielles pour les gouvernements. Bref, nous pouvons utiliser 
les données anonymisées fournies par les patients pour faire reconnaître 
la façon dont les investissements dans les soins et les traitements peuvent 
sauver	des	vies	et	épargner	des	souffrances,	et	permettre	d’offrir	des	
traitements	optimaux	et	efficaces	pour	l’hémophilie.

Dans le cas de ce nouveau traitement, nous avons réussi à faire 
valoir que les patients atteints d’hémophilie A et porteurs d’inhibiteurs 
qui sont traités avec Hemlibra (émicizumab) ont beaucoup moins de 
saignements, se rendent moins souvent à l’hôpital, utilisent moins les 
autres services de santé et sont en mesure de mener une vie mieux 
remplie. De plus, nous avons estimé que pour les porteurs d’inhibiteurs, 
chaque mois de retard dans l’accès au produit coûte au système de 
soins	de	santé	1	500	000 $	en	économies	non	réalisées.

L’importance de développer des leaders
Au cours des dernières années, nous avons organisé plusieurs ateliers 

pour aider à former des leaders dans nos sections provinciales dans le 
domaine des soins et des traitements, en plus de préparer des dossiers 
bien	étoffés	sur	la	nécessité	de	l’accès	à	de	nouvelles	thérapies	et	à	des	
soins qui respectent les normes de soins complets. Nos bénévoles doivent 
comprendre le mécanisme de prise de décision dans le système de soins de 
santé et être préparés à présenter aux principaux décideurs des dossiers 
fondés sur des éléments probants. Des initiatives comme nos ateliers de 
défense des intérêts contribuent à nous assurer que les sections sont en 
mesure de déceler les lacunes dans les soins et de travailler pour faire en 
sorte que les ressources appropriées y soient consacrées.

L’engagement communautaire est essentiel à la réalisation de 
l’objectif des soins pour tous

Les patients porteurs d’inhibiteurs sont parmi les groupes dont les 
besoins sont les plus criants au sein de notre communauté des troubles 
de	la	coagulation.	En	tant	qu’organisation,	nous	concentrons	nos	efforts	
sur ces gens dont les besoins sont urgents. Si la SCH veut réaliser sa 
mission d’améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes les 
personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation, et 
ultimement	 trouver	un	remède	définitif	à	ces	maladies,	elle	doit	unir	
toutes ses forces. Même si les soins s’améliorent pour certains d’entre 
nous, nous devons nous assurer que nous demeurons mobilisés pour 
faire	en	sorte	que	les	soins	s’améliorent	pour	tous	afin	que	personne	
ne soit laissé pour compte. Les patients porteurs d’inhibiteurs qui 
participent aux essais cliniques d’Hemlibra ont écrit des témoignages 
sur la façon dont le produit a transformé leur vie. Lorsqu’il y a de 
nouveaux développements et de nouveaux enjeux en matière de soins 
et	 de	 traitements,	 nous	 devons	 serrer	 les	 rangs	 afin	 d’influencer	 les	
décideurs. Tout le monde a un rôle à jouer.

Nous tenons à remercier les quelque 50 membres de partout au 
pays et toutes les sections qui ont écrit à leur député pour expliquer 
la	 douleur	 et	 la	 souffrance	 associées	 aux	 saignements	 et	 le	 coût	 de	
tout retard dans l’approbation de cette nouvelle thérapie. Nous faisons 
encore face à des retards administratifs importants pour assurer l’accès 
à Hemlibra, mais nous demeurons fermes et jouons un rôle essentiel 
pour aider les autorités concernées à accélérer le processus de son 
approbation pour remboursement. Nous vous informerons de tout 
nouveau développement dans ce dossier. 

R

La SCH a consacré beaucoup d’énergie à militer pour l’accès à un traitement qui pourrait transformer 
la vie des patients atteints d’hémophilie A et porteurs d’inhibiteurs. Constatant que notre communauté 
s’est	solidarisée	pour	ces	quelque	100	patients,	il	m’est	venu	à	l’esprit	que	cet	effort	résume	bien	les	
nombreux objectifs importants de la SCH.

Des membres et des employés participant à un atelier de défense des 
intérêts organisé par la SCH, en Nouvelle-Écosse, en février 2018.
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Y a-t-il des inégalités dans l’accès aux soins entre certains 
groupes de patients atteints de troubles de la coagulation?

Adieu… et merci!
par Rick Waines, Victoria (Colombie-Britannique)

n collaboration avec la Société canadienne de l’hémophilie, 
l’Hôpital St. Michael mène présentement une enquête sur 
l’accès aux soins.

Si vous avez plus de 18 ans et êtes atteint d’un trouble 
de la coagulation, nous vous invitons à participer à cette importante 
étude sur l’accès aux soins et la qualité de vie chez les patients atteints 
de troubles de la coagulation.

Nous aimerions en savoir plus sur vos expériences. Pour ce faire, 
des questions vous seront posés sur vos symptômes, votre diagnostic 
et votre accès aux soins médicaux.

Le sondage au complet ne devrait pas vous demander plus de 
15 minutes. Par ce sondage, nous espérons mieux comprendre les 
obstacles qui pourraient vous empêcher, vous et d’autres patients 
comme vous, d’accéder aux soins.

Ce projet de recherche a reçu l’approbation du Comité d’éthique de 
la recherche médicale des hôpitaux Providence, St. Joseph et St. Michael.

La participation à cette étude est entièrement volontaire et aucun 
renseignement personnel ne sera recueilli.

Veuillez utiliser le lien suivant pour accéder au sondage, incluant 
une	 description	 complète	 et	 un	 formulaire	 de	 consentement :	 
www.surveymonkey.com/r/accesauxsoins.

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à communiquer avec les 
investigatrices principales de l’étude, les Dres Sumedha Arya (sumedha.
arya@mail.utoronto.ca) ou Michelle Sholzberg (sholzbergm@smh.ca), 
en tout temps.

n jour, ce seront les employés du centre de traitement (CTH) qui me mettront à la retraite. 
Entre temps, je devrai parfois dire au revoir à des membres très appréciés de mon équipe de 
soins.	 Il	n’est	 jamais	facile	de	dire	au	revoir	 lorsque	l’on	dépend	tellement	de	nos	infirmières,	
physiothérapeutes, travailleurs sociaux et hématologues. Nous avons la chance et le privilège de 

recevoir des soins de qualité exceptionnelle dans nos nombreux centres de traitement partout au Canada; 
cela est attribuable en grande partie aux femmes et aux hommes extraordinaires qui évoluent dans le 
domaine des troubles de la coagulation.  Vous savez tous de qui je parle, les gens qui sont à vos côtés avant 
une	intervention	chirurgicale	et	qui	attendent	qu’on	vous	ait	injecté	la	quantité	suffisante	d’unités,	le	physio	
qui	s’efforce	de	trouver	avec	vous	des	façons	d’atténuer	vos	problèmes	de	mobilité.

La	 semaine	 dernière,	 j’ai	 dû	 faire	 mes	 adieux	 à	 deux	 des	 meilleures	 de	 la	 profession,	 Deb	 Gue,	
notre	 infirmière	 clinicienne	 spécialisée	 en	Colombie-Britannique	depuis	 15	 ans,	 et	 Sandra	 Squire,	 notre	
physiothérapeute au cours de cette même période. Ces deux femmes ont pris en main notre CTH pour en 
faire un établissement de calibre mondial. Ce n’est pas facile de dire au revoir, mais nous sommes rassurés 
sachant	que	notre	CTH	continuera	de	profiter	de	leur	influence	pour	les	décennies	à	venir.

Bravo à Deb et à Sandra, deux partenaires exceptionnelles dans le traitement de l’hémophilie. 

E

U

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ

Deb et Sandra

La date limite pour présenter une demande pour cette année est le 30 avril 2019. Les critères et les formulaires de demande sont accessibles
sur le site web de la SCH à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/programme-de-bourses-james-kreppner. – J.A. 

Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner

D’autres projets de recherche et d’autres études de marché sont 
présentement en cours de recrutement. Veuillez vous rendre sur le 
site web de la SCH pour prendre connaissance de ceux-ci et repérer 
ceux	auxquels	vous	pourriez	participer :	www.hemophilia.ca/fr/
recherche-scientifique. – C.R. 
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Les sections provinciales nous parlent de Rendez-vous

uels avantages vous procure votre participation aux 
activités de Rendez-vous?

Les activités de Rendez-vous nous permettent d’entrer 
en relation avec la grande communauté canadienne des 

troubles de la coagulation et d’améliorer notre capacité à travailler avec 
d’autres sections sur des enjeux qui nous touchent tous. Rendez-vous 
est aussi une occasion unique où, en tant que patients, nous pouvons 
nous renseigner sur les dernières recherches et découvertes médicales, 
ainsi que sur les orientations futures de l’organisation.

Il s’agit d’une occasion formidable de rencontrer d’autres jeunes et de 
nous	informer	sur	les	enjeux	auxquels	sont	confrontées	les	différentes	
sections, en plus de formuler des solutions aux problèmes auxquels 
nous faisons face.

C’est une excellente occasion de découvrir les types d’objectifs que 
les autres sections cherchent à réaliser et les besoins de leurs membres. 
La participation à Rendez-vous constitue une expérience unique, car nous 
pouvons ainsi faire des apprentissages et échanger avec les patients, les 
bénévoles et les professionnels de la santé. C’est une excellente occasion 
de rencontrer des membres provenant de tout le pays et de développer 
un réseau.

C’est également un endroit où nous pouvons apprendre ce qui se 
passe dans l’ensemble de la communauté internationale des personnes 
atteintes de troubles de la coagulation, découvrir les divers rôles et 
responsabilités au sein de la SCH, ainsi que nous renseigner au sujet des 
comités et de leurs fonctions, comme le Comité de la sûreté du sang et de 
l’approvisionnement sanguin et tout le travail que ses membres réalisent.

Les activités de Rendez-vous nous renseignent également sur le rôle 
crucial de la collecte de fonds et de la sensibilisation, non seulement 
pour la SCH, mais aussi pour les sections provinciales.

En tant que sections, quels objectifs souhaitez-vous réaliser en y 
envoyant des membres?

Nous voulons que les membres acquièrent des connaissances qu’ils 
pourront ensuite partager avec d’autres membres de notre communauté.

En tant que section, l’envoi de membres a pour objectif de les faire 
participer	à	des	activités	à	l’extérieur	de	la	section,	afin	qu’ils	puissent	
voir concrètement ce qui se passe à l’échelle nationale. Il est formidable 
de voir les membres heureux de l’information qu’ils ont acquise et 
impatients de partager celle-ci avec les membres de notre section, 
en espérant les motiver à vouloir participer davantage aux échelons 
provincial	et	national.	Il	existe	plusieurs	types	différents	de	troubles	de	
la	coagulation,	ce	qui	signifie	que	des	personnes	aux	perspectives	très	
diverses participent aux séances. Par exemple, dans une même séance, 
un membre atteint de la maladie de von Willebrand peut retenir des 
informations	complètement	différentes	de	celles	que	peut	retenir	un	
membre atteint d’hémophilie B. Les deux perspectives sont tout aussi 

importantes et sont la clé du succès pour ce qui est de transmettre des 
informations à la section provinciale.

L’envoi de membres à Rendez-vous vise aussi à renforcer les aptitudes 
de nos membres en leur donnant des possibilités de se renseigner sur 
les initiatives nationales et les progrès de la médecine. Les membres 
choisis pour participer à Rendez-vous, parrainés par les sections, sont 
très	souvent	tenus	de	parler	de	leurs	expériences	au	cours	des	fins	de	
semaine familiales ou d’autres activités de la section.

L’envoi de membres à Rendez-vous permet également aux sections 
d’obtenir les informations les plus récentes concernant ce sur quoi la 
SCH travaille, son plan stratégique et les possibilités de participation 
au niveau national. Cela nous permet de mieux connaître la portée de 
notre travail, de nous faire de nouveaux contacts, d’obtenir de nouvelles 
informations et de connaître nos priorités futures.

Quels sont les obstacles à la participation aux activités de  
Rendez-vous?

Le	 financement,	 le	 financement,	 toujours	 le	 financement.	 À	 eux	
seuls, les frais de déplacement pourraient dépasser ce que les sections 
sont	 en	 mesure	 de	 financer.	 D’autres	 sections	 pourraient	 choisir	
d’attribuer	les	fonds	différemment.	Par	exemple,	au	Manitoba,	le	fruit	
des	collectes	de	fonds	sert	à	financer	des	services	directs	aux	membres.	
Pour cette raison, la section envoie généralement la directrice générale, 
si le budget le permet. L’obligation de prendre soin d’enfants ou de 
membres de la famille et même des problèmes d’ordre médical peuvent 
aussi faire obstacle à la participation à Rendez-vous.

Il est indiscutable que nos événements Rendez-vous sont riches 
en apprentissages et sont devenus, au fil des ans, d’extraordinaires 
rassemblements de la communauté canadienne des troubles de la 
coagulation. Bien que nous comprenions très bien les contraintes 
financières, nous espérons sincèrement qu’un grand nombre de membres 
provenant de toutes les sections provinciales auront la possibilité de 
prendre part à Rendez-vous 2019! – C.R. 

Q

PLEINS FEUX SUR LES SECTIONS

À l’approche de Rendez-vous 2019 de la SCH, qui se tiendra à Montréal en mai prochain, L’Hémophilie de 
nos jours a invité les sections provinciales à faire une réflexion sur cet important rassemblement bisannuel 
et à ses avantages. Voici une synthèse de leurs commentaires :

La communauté des troubles de la coagulation lors de Rendez-vous 2017.



La Société canadienne de l’hémophilie est ravie de vous 
inviter à Rendez-vous 2019 qui se tiendra du 23 au 26 mai 
2019, à Montréal. Cet événement comprend le Symposium 
médical	et	scientifique :	L’aube d’une nouvelle ère, l’Assemblée 
générale annuelle de la SCH, une rencontre jeunesse, un 
atelier sur l’engagement communautaire, ainsi que les 
rencontres annuelles des quatre groupes de professionnels 
de la santé.

Rendez-vous est organisé conjointement par la Société 
canadienne de l’hémophilie (SCH), l’Association canadienne 
des directeurs de cliniques d’hémophilie (ACDCH), l’Association 
canadienne	des	 infirmières	et	 infirmiers	en	hémophilie	 (ACIIH),	
les Physiothérapeutes canadiens en hémophilie (PCH) et les 
Travailleurs sociaux canadiens en hémophilie (TSCH). 

Rendez-vous 2019 est	 présenté	 par	 Pfizer.	 L’événement	 est	
également	financé	par	 ses	 commanditaires	Champion :	Bayer,	
Novo Nordisk et Roche, ainsi que par ses commanditaires de 
soutien, CSL Behring et Takeda.

Cette conférence bisannuelle abordera de nombreux 
thèmes	captivants	 lors	du	Symposium	médical	et	 scientifique,	
tels que les nouveaux traitements, les communications du 
21e siècle pour mieux gérer les soins, les problèmes musculo-
squelettiques, l’enseignement thérapeutique, l’engagement du 
patient, les prises de décision conjointes et les troubles de la 
coagulation chez la femme.

Participer à cette rencontre est une occasion hors du 
commun, en trois jours à peine, d’acquérir de nouvelles 
connaissances, d’échanger auprès de vos pairs et amis, de 
visiter les stands d’exposition de l’industrie pharmaceutique 
et de participer activement à l’Assemblée générale annuelle de 
votre organisation.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web 
de la SCH à www.hemophilia.ca/fr ou communiquez avec votre 
section. Nous espérons vous compter parmi nous! – H.B. et C.R.  

  
HORAIRE DES ACTIVITÉS

LE JEUDI 23 MAI 2019
	 7 h 30	–	17 h 00	 Réunion	annuelle	des	infirmières	(ACIIH)
	 8 h 30	–	17 h 00	 Réunion	annuelle	des		
  physiothérapeutes (PCH)
	 9 h 00	–	17 h 00	 Réunion	annuelle	des	travailleurs		
  sociaux (TSCH)
	19 h 00	–	21 h 00	 Échange	Aujourd’hui les soins, la  
  guérison pour demain, convié par  
	 	 Pfizer	(sur invitation seulement)

LE VENDREDI 24 MAI 2019
	 6 h 45	–	8 h 00	 Petit	déjeuner	et	symposium	satellite,		
	 	 organisé	par	Pfizer
	 7 h 00	–	8 h 15	 Réunion	annuelle	des	comités		
  exécutifs interdisciplinaires
	 8 h 30	–	17 h 30	 Symposium	médical	et	scientifique :		
  L’aube d’une nouvelle ère
	17 h 30	–	18 h 30	 Cocktail
	18 h 00	–	22 h 00	 Souper	d’affaires	de	l’ACDCH	 
  (pour les membres seulement)
18 h 30	–	21 h 00	 Rencontre	jeunesse

LE SAMEDI 25 MAI 2019
	 8 h 30	–	10 h 00	 Assemblée	générale	annuelle	de	la	SCH
	 8 h 30	–	16 h 00	 Symposium	scientifique	et		
  pédagogique de l’ACDCH
	10 h 30	–	12 h 30	 La	SCH	et	la	défense	des	intérêts :	 
  le passé, le présent et l’avenir
	13 h 30	–	16 h 00	 Atelier	d’engagement	communautaire	
	13 h 30	–	16 h 30	 Réunion	du	Conseil	d’administration	 
  de la SCH
	 19 h 00	 Banquet	et	Prix	nationaux	de	la	SCH

LE DIMANCHE 26 MAI 2019
	 8 h 30	–	13 h 00	 Réunion	du	Conseil	d’administration		
  de la SCH

Présenté par 
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Avoir des enfants après l’époque des 
infections à transmission hématogène

histoire de Brittany et Chris
Chris : Bonjour, je m’appelle Chris Lee Acton, et voici 

mon	épouse	Brittany.	Nous	avons	une	fille	qui	aura	bientôt	
cinq ans, prénommée Lux, et un garçon de deux ans et 

demi, Vaughn, qui est atteint d’hémophilie A grave.
Brittany : Je vais commencer par vous parler un peu de moi et de 

mon expérience de l’hémophilie et de la tragédie du sida. En 1993, mon 
oncle Tim est décédé du sida puis, en 1995, quand j’avais huit ans, j’ai 
perdu mon père à cause de cette maladie. Au cours de ces années, 
chaque hémophile avec qui j’avais passé du temps était également 
aux prises avec le VIH ou le sida, ce qui a donc faussé ma perception 
de l’hémophilie. Lorsqu’une enfant aussi jeune ne connaît que ces 
deux maladies combinées, il est impossible de séparer les béquilles 
et les perfusions de la perte de poids extrême, la démence et la mort. 
Peu	de	 temps	après	que	 la	plupart	des	hémophiles	 affectés	dans	ma	
province aient été décédés, notre section a perdu deux jeunes garçons 
qui présentaient des inhibiteurs. Ma conception de ce qu’est l’hémophilie 
était extraordinairement éloignée de la réalité que la plupart des 
Canadiens	vivent	actuellement,	et	cela	a	beaucoup	influencé	ma	façon	de	
voir les choses en tant que porteuse du gène. Quand j’étais adolescente, 
ma	mère	me	gardait	impliquée	dans	les	activités	de	la	section	afin	que	je	
j’acquière une compréhension plus réaliste de l’hémophilie, mais il était 
assez	difficile	d’effacer	l’image	que	j’en	avais	alors.

Chris : Avant de rencontrer Brittany, je n’avais eu absolument aucun 
contact avec cette maladie. Pendant les quelques années précédant 
notre décision d’avoir des enfants, toutes les histoires que j’avais 
entendues venaient de personnes proches des victimes de la tragédie 
du sang contaminé. Tout ce que je savais représentait les pires des cas, 

parce que toutes les personnes touchées dont j’avais entendu parler 
étaient décédées prématurément.

Brittany : En raison de mon expérience de l’hémophilie, j’avais 
toujours envisagé l’adoption d’enfants. Malheureusement pour moi, 
bien que Chris était vraiment beau et formidable, il n’était pas vraiment 
enthousiaste à l’idée de l’adoption. J’ai quand même décidé de rester 
avec	 lui.	 Nous	 avons	 réfléchi	 et	 déterminé	 que	 si	 nous	 avions	 deux	
enfants, la probabilité de transmettre le gène de l’hémophilie à nos 
enfants	était	de	50 %,	nous	avons	donc	décidé	d’en	avoir	deux.

L’

LE FACTEUR AU FÉMININ

En 2016, on m’a demandé de présenter un exposé lors d’une conférence provinciale sur les troubles de la 
coagulation chez la femme. Cela faisait moins d’un an que je travaillais dans le domaine des troubles de 
la coagulation, mais je savais qu’il était nécessaire de parler de la tragédie du sang contaminé. Dans mon 
exposé, j’ai parlé des événements tragiques, du chagrin et de la peur qui en découlent. La discussion qui a 
suivi a confirmé que cette tragédie était toujours d’actualité chez les participants à la conférence.

Dans la poursuite de mon travail, j’ai également commencé à voir de jeunes femmes porteuses de l’hémophilie 
qui avaient perdu des êtres chers dans la tragédie du sang contaminé. Elles souffraient et ne savaient pas 
si elles pouvaient faire confiance aux traitements et au système d’approvisionnement en sang. Je leur ai 
demandé si l’on pouvait partager leurs histoires à l’occasion de . Brittany et Chris Lee Acton 
ainsi qu’Erin et Emileigh Van Dusen ont accepté, et voici leurs témoignages.

Brittany 
et Chris

par Jennifer King, B. Serv. soc., T.S.P.,  
Programme des troubles de la coagulation de la Saskatchewan
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Chris : En 2012, nous avons appris que nous allions avoir notre 
premier	enfant.	Nous	avons	vérifié	 le	 sexe	assez	 tôt	et	 constaté	que	
c’était	une	fille.	Cela	a	beaucoup	atténué	 le	stress	des	difficultés	que	
nous anticipions. Puis, en 2015, Brittany est tombée enceinte de notre 
deuxième enfant. Lorsque nous avons passé le test pour connaître le 
sexe, nous avons appris que c’était un garçon. C’est alors que nous 
avons commencé à chercher de l’aide, en raison des nombreuses 
inquiétudes que nous avions au sujet de cette maladie.

Brittany : Lorsque nous avons découvert que nous allions avoir un 
garçon, nous étions désespérés. Je me suis retrouvée en congé pour 
stress pour le reste de ma grossesse en raison de l’anxiété que je vivais 
quotidiennement. Nous nous sommes mis à la recherche de services 
au centre de traitement des troubles de la coagulation (CTH) de la ville 
où nous habitions alors, mais nous avons constaté que personne ne 
comprenait nos besoins et inquiétudes.

Chris : À cette époque, tout ce que je savais sur l’hémophilie se 
résumait à tous les événements négatifs qui étaient survenus. Chaque 
fois que la tragédie du sang contaminé était abordée avec les médecins, 
ils refusaient d’en discuter. Personne ne nous a dit pourquoi cela s’était 
passé	et	ce	qui	est	fait	différemment	aujourd’hui	pour	éviter	que	cela	
ne se reproduise.

Brittany : Je pense que certains des professionnels que nous avons 
rencontrés pendant ma grossesse croyaient qu’il n’était pas important de 
discuter	des	perspectives	concernant	l’état	de	santé	de	notre	fils	parce	
que nous n’avions pas encore de diagnostic, et même si nous en avions 
eu	un,	les	traitements	d’aujourd’hui	sont	tellement	différents	de	ce	que	
nous avions connu. Mais nous ne savions pas à quel point les traitements 
d’aujourd’hui	étaient	différents,	car	personne	ne	voulait	discuter	d’autre	
chose au-delà du diagnostic initial. C’était extraordinairement stressant 
et intense. Conséquemment, nous avions l’impression de ne pas pouvoir 
nous préparer adéquatement pour la naissance de notre bébé.

Chris :	Nous avons alors communiqué avec notre section provinciale 
et avec le CTH de notre ville, mais personne ne semblait disposé à 
actualiser nos connaissances sur l’hémophilie parce que nous n’avions 
pas	de	diagnostic.	Tout	ce	que	nous	savions	de	l’hémophilie	était	terrifiant	
et personne ne semblait disposé à en discuter avec nous.

Brittany : Je suppose que j’avais une intuition de mère, car je savais 
pendant la grossesse que mon bébé allait naître avec l’hémophilie. 
En raison de notre expérience des soins de santé dans cette ville et 
du manque de soutien familial que nous avions constaté, nous avons 
vendu notre maison et sommes revenus à Saskatoon alors que j’étais 
enceinte de sept mois. Là, nous avons pris contact avec l’équipe du 
centre de traitement des troubles de la coagulation et avons établi 
un plan de match satisfaisant en vue de l’accouchement. Quelques 
heures	après	 la	naissance	de	Vaughn,	 la	Dre	Sinha	et	 les	 infirmières	
étaient dans notre chambre pour nous donner le diagnostic après le 
test	 effectué	 sur	 le	 sang	 du	 cordon	 ombilical.	 L’équipe	 à	 Saskatoon	
était vraiment serviable et nous a habilités à prendre les décisions 
pour	ses	soins	de	santé,	tout	en	nous	offrant	beaucoup	de	possibilités	
d’apprentissage. Au cours de la première visite de Vaughn au centre 
de traitement, nous avons eu une discussion intense sur la question 
de savoir si nous allions lui donner un traitement à base de produit 
recombinant ou dérivé du plasma. Je ne m’attendais pas à ce que cela 
soit aussi émotif pour moi, mais j’étais vraiment inquiète de savoir qu’il 

était toujours possible qu’une autre infection apparaisse sans que l’on 
ne s’y attende. Nous avons décidé que nous n’étions pas à l’aise avec le 
produit dérivé du plasma à cause de cela, et notre équipe du CTH a été 
très compréhensive et a démontré beaucoup d’empathie.

Chris : Lorsqu’il a reçu son diagnostic, je me souviens d’avoir été 
vraiment inquiet au sujet de toutes les choses que Vaughn ne pourrait 
pas faire, mais au cours des deux dernières années, j’ai été vraiment 
surpris par tout ce qu’il peut faire.

Brittany : Je crois qu’il faut reconnaître les erreurs et les inquiétudes 
du passé, et je pense que, d’après ma propre expérience tout au long de 
ma grossesse, le fait que l’on n’ait pas reconnu mon traumatisme m’a 
fait beaucoup de tort. Lorsque vous travaillez avec vos patients touchés 
par les troubles de la coagulation, vous travaillez au présent, avec le 
traitement	 actuel	 en	 vous	 souciant	 très	 peu	 des	maladies	 à	 diffusion	
hématogène, et nous en sommes TRÈS reconnaissants. Cependant, 
pour nous, en tant que parents du patient, notre présent comprend une 
famille	sans	grand-père,	et	cela	continue	de	nous	affecter	chaque	jour.

L’histoire d’Erin
Je me souviens du temps où, adolescente, je pensais à mes enfants 

futurs hypothétiques et j’avais très peur. En 12e année, dans mon cours 
d’anglais, j’ai eu à écrire une entrée de journal personnel dans laquelle 
je devais imaginer ma vie dans dix ans. J’avais déjà pensé que je voulais 
avoir au moins quatre enfants, en raison du plaisir que nous avions eu, 
mes trois frères et sœurs et moi, à grandir ensemble. J’ai changé d’idée 
après avoir perdu mon père. Mon père est décédé de complications 
dues	à	l’hépatite	C	vers	la	fin	de	l’été	avant	ma	12e année. L’idée d’avoir 
plusieurs	 enfants	qui	 auraient	 50 %	de	 risques	d’être	hémophiles	ou	
porteuses a provoqué chez moi une sorte de peur paralysante.

J’avais peur d’avoir un enfant atteint d’un trouble de la coagulation et 
qu’il lui arrive quelque chose de terrible. J’ai grandi en voyant mon père 
dépérir	et	mourir	de	l’hépatite	C,	un	virus	à	diffusion	hématogène	qu’il	
avait contracté à cause de produits sanguins contaminés reçus pour le 

Erin
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traitement de ses hémorragies. Il était facile d’associer l’hémophilie à 
son	décès,	mais	il	était	beaucoup	plus	difficile	de	séparer	les	deux.

Ce n’est que lorsque j’ai commencé à faire du bénévolat au sein 
de la Section Nouvelle-Écosse que j’ai changé mon point de vue en ce 
qui concerne le fait d’avoir des enfants. Je travaillais comme monitrice 
bénévole à notre camp d’été. Je suis totalement tombée en amour avec 
notre communauté de l’hémophilie. J’ai rencontré d’autres enfants 
et	adultes	qui	étaient	affectés	par	 la	 tragédie	du	sang	contaminé.	 J’ai	
rencontré des hémophiles de tous types et de tous âges qui étaient 
résilients et forts. J’ai alors compris qu’un trouble de la coagulation n’est 
pas une condamnation à mort. Je faisais partie d’une communauté 
extrêmement bienveillante. J’avais eu la chance d’avoir un groupe d’amis 
très proches qui m’ont soutenu lors de la perte de mon père, mais ils 
ne pouvaient pas vraiment comprendre les complexités de la situation 
de ma famille. J’avais besoin de ce sentiment de compréhension et 
d’appartenance à la communauté pour en venir à accepter l’idée que je 
pouvais un jour avoir un enfant atteint d’un trouble de la coagulation.

Aujourd’hui, je n’ai pas peur d’avoir un bébé atteint d’un trouble 
de	 la	coagulation.	 Je	me	sens	prête,	 informée	et	 j’ai	confiance	en	ma	
capacité d’élever un enfant en santé, qu’il soit ou non atteint d’un 
trouble	 de	 la	 coagulation.	 Remplie	 d’espoir,	 j’ai	 confiance	 que	 nos	
communautés nationales et internationales continueront de faire de la 
recherche	et	d’améliorer	les	conditions	de	vie	des	personnes	souffrant	
de troubles de la coagulation. Je serai toujours reconnaissante pour le 
sentiment d’appartenance et d’acceptation que je ressens au sein de 
notre communauté.

L’histoire d’Emileigh
J’ai grandi en sachant que mon père avait reçu des produits sanguins 

contaminés pour le traitement de son trouble de la coagulation, et ce fait 
me	terrifie	depuis	aussi	longtemps	que	je	me	souvienne.	Lorsque	j’étais	
plus jeune, je me souviens d’avoir eu peur qu’un événement comme la 
tragédie du sang contaminé fût survenu dans mon pays. Je me souviens 
de vifs sentiments d’angoisse et d’inquiétude à l’idée que cela pouvait se 
reproduire ou que cela m’arriverait à moi-même pendant le traitement 
de mon propre trouble de la coagulation. Je me souviens d’avoir vécu 
dans un état constant de malaise, toujours inquiète de la santé de mon 
père, pensant constamment à son décès ou à son espérance de vie en 
raison de la progression de son hépatite C. Ce dont je me souviendrai 
toujours est l’immense injustice et la colère que je ressentais à l’égard 
du fait que si mon père n’avait jamais été hémophile, il n’aurait jamais 
contracté l’hépatite C via le traitement de son trouble de la coagulation.

J’avais 13 ans quand mon père est décédé et j’ai alors décidé que 
j’en avais assez de l’hémophilie. J’associais son décès directement 
au fait qu’il était atteint d’un trouble de la coagulation. Pour moi, 
« hémophilie »	était	un	mot	ignoble	qui	ne	me	rappelait	rien	d’autre	que	
la perte prématurée de mon père, et je faisais tout pour éviter de parler 
de mon propre trouble de la coagulation. J’avais décidé que si j’étais 
pour avoir des enfants, je prendrais toutes les mesures nécessaires 
pour m’assurer qu’ils ne soient pas atteints d’hémophilie. Il m’a fallu de 
nombreuses années pour oublier mon ressentiment, ma colère et le 
blâme que je faisais porter à l’hémophilie pour la perte de mon père, de 
même que pour accepter le fait que je sois aussi atteinte d’hémophilie.

Ce parcours de guérison et d’éveil a commencé, comme pour ma 

sœur, quand je suis devenue bénévole au camp d’été pour enfants 
de	 la	 Section	 Nouvelle-Écosse,	 après	 tous	 les	 efforts	 déployés	 par	
ma sœur pour me convaincre. J’ai rencontré d’autres personnes qui 
connaissaient	 par	 expérience	 et	 comprenaient	 la	 souffrance	 causée	
par la tragédie du sang contaminé. Pour la première fois de ma vie, 
j’ai vu l’hémophilie sous un autre angle. J’ai rencontré des enfants et 
des adultes qui vivaient avec l’hémophilie et qui étaient heureux, forts 
et en santé. Avant cette expérience, je n’avais jamais associé santé et 
hémophilie. Peut-être la plus profonde expérience de toutes est que 
j’ai pu voir une communauté qui avait subi de tels ravages, de telles 
pertes si inconcevables et qui, en dépit de cela, était encore capable de 
s’épanouir et de progresser.

Je suis bénévole pour la Section Nouvelle-Écosse depuis 10 ans et 
je siège actuellement au conseil d’administration provincial. J’ai comme 
priorité d’être impliquée dans l’organisation et de m’informer sur les 
plus récents progrès dans les soins et les traitements de l’hémophilie. 
Pour moi, mon engagement me rassure quant à la sécurité de notre 
approvisionnement en sang et à la qualité du traitement de tous les 
troubles de la coagulation. Je suis heureuse de dire que le bénévolat au 
sein de la SCH m’a donné l’espoir que lorsque je serai mère et que si 
j’ai	des	enfants	atteints	d’hémophilie,	ils	vivront	très	peu	de	difficultés	
ou obstacles liés à leur traitement. Je crois que mon changement de 
point de vue a été possible parce que j’ai surmonté mes peurs grâce à 
la connaissance et la compréhension, et j’ai remplacé mon sentiment 
de colère par l’acceptation, ce qui m’a permis de trouver un sentiment 
d’appartenance à la communauté de l’hémophilie.

J’espère que ce témoignage sera utile aux autres personnes qui ont 
vécu ou qui continuent de vivre avec les séquelles de la tragédie du 
sang contaminé. Sachez que vous n’êtes pas seuls.

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire ces histoires qui 
montrent la profonde nécessité de continuer de parler des répercussions de 
la tragédie du sang contaminé. Écouter les inquiétudes de ces femmes et y 
répondre est l’une des choses les plus importantes que nous puissions faire.

Si vous désirez obtenir de l’aide pour faire face à ces problèmes, 
n’hésitez pas à communiquer avec la travailleuse sociale de votre centre 
de traitement ou votre infirmière-coordonnatrice  : www.hemophilia.ca/
fr/centres-de-traitement. 

Emileigh
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Identification, gestion et traitement de la douleur  
au programme de l’AGA à valeur éducative ajoutée 
du groupe PCH

assemblée générale annuelle du  
groupe Physiothérapeutes canadiens 
en hémophilie (PCH), qui s’est tenu 
en mai dernier à Québec, a été 

immensément intéressant et fructueux pour 
tous les participants. Nous avons eu la possibilité 
d’inviter des conférenciers, experts du domaine de 
la gestion et du traitement de la douleur, soit Paul 
McLaughlin, de Londres au Royaume-Uni, et Mike 
Sangster, du Centre de santé IWK de Halifax. La 
douleur est un thème qui continue de préoccuper 
tout le groupe PCH.

Michael Sangster, pht, M.B.A., clinicien spécialiste 
(algologie), physiothérapeute au sein de l’équipe de 
traitement des douleurs complexes et responsable 
de la pratique professionnelle au Centre de santé IWK, a parlé du modèle 
proposé par Jones et O’Shaughnessy sur la douleur et le mouvement, 
ce qui a servi de base à une discussion sur les stratégies d’évaluation et 
de traitement. Mike a aussi présenté une mise à jour du modèle dans 
le	contexte	d’une	nouvelle	classification	de	la	douleur	émanant	de	l’IASP	
(International Association for the Study of Pain).	Cette	nouvelle	classification	
« nociplastique »	représente	certains	de	nos	patients	atteints	d’hémophilie	
qui éprouvent des douleurs chroniques. Au cours de cette présentation, 
nous	 avons	 débattu	 des	 dimensions	 inflammatoires,	 périphériques	
et centrales des tableaux cliniques. Et pour le volet pratique clinique 
du	 programme	didactique	 de	 l’AGA,	 nous	 avons	 effectué	 une	 visite	 du	
service de physiothérapie du CTH de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec, 
organisée par Catherine van Neste, pht.

Les séances pratiques ont été une occasion pour nous de discuter 
de nos cas cliniques et de la façon dont le rôle joué par les perceptions 
et	les	attentes	dans	les	différents	types	de	douleur	nous	aident	à	choisir	
les outils cliniques appropriés. Nous avons passé en revue les outils 
qui facilitent l’évaluation des phénomènes de peur, d’évitement et de 
catastrophisme, ainsi que du rôle des attentes positives et négatives 
sur les résultats.

Cette séance pratique nous a appris comment créer une intervention 
neurophysiologique personnalisée pour le traitement de la douleur. 
Cela comprenait une stratégie éclairée de rééducation par l’exercice 
spécifiquement	 conçu	 pour	 corriger	 un	 fonctionnement	 cognitif	
mésadapté dans un contexte de douleur, grâce à des approches 
comme la thérapie miroir et l’imagerie motrice graduée.

En soirée, Paul McLaughlin, physiothérapeute clinicien spécialisé 
en hémophilie et boursier-doctorant au Centre de traitement de 
l’hémophilie/unité de thrombose Katharine Dormandy du Royal Free 
London NHS Foundation Trust, a prononcé une conférence sur l’hémophilie 
et la nature dynamique de la douleur. Il a expliqué comment la complexité 
des besoins des patients qui éprouvent de la douleur englobe tous les 

aspects de leurs soins. Il a décrit sa façon d’évaluer 
et d’aborder le traitement de la douleur et a résumé 
ses projets de recherche actuels.

Les deux conférenciers se sont bien complétés 
et tous les participants sont ressortis de la 
rencontre avec de nouvelles connaissances sur la 
gestion de la douleur qui accompagne les troubles 
de la coagulation.

Les	 évaluations	 de	 la	 fin	 de	 semaine	 ont	 été	
très	favorables :	19	participants	sur	25	ont	accordé	
une note de 8,9 sur 10. Dix-huit participants se 
sont	prononcés	en	faveur	de	la	tenue	d’autres	AGA	
de ce type. Nous prévoyons reconduire ce modèle 
d’AGA	bisannuelle	à	valeur	éducative.

Bayer	Canada	a	commandité	cette	AGA	à	valeur	
éducative ajoutée et en a facilité la tenue. Nous tenons à lui exprimer 
notre reconnaissance pour la réussite de l’événement.

L’AGA	 éducative	 s’est	 en	 outre	 révélée	 intéressante	 du	 fait	 que	
nous	avons	lancé	un	concours	d’affiches.	Cela	nous	a	donné	l’occasion	
de	braquer	 les	projecteurs	sur	 les	nombreuses	affiches	présentées	au	
Congrès de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) tenu plus tôt, 
en	mai,	à	Glasgow,	en	Écosse.	Le	groupe	PCH	a	présenté	sept	affiches	
dans le cadre du congrès, une très belle vitrine pour les réalisations 
canadiennes. Lawren De Marchi a quant à elle remporté le grand 
prix parmi les participations commanditées en vue du XVIe  Congrès 
international sur la santé musculosquelettique de la FMH qui se 
déroulera	du	10	au	12	mai	2019	à	Madrid,	en	Espagne.	Son	affiche	a	pour	
titre :	Orthèses chez les enfants atteints d’hémophilie : Modes d’utilisation 
dans un grand centre pédiatrique canadien.	Le	 jury	qui	a	évalué	l’affiche	
se composait de Paul McLaughlin, Mohammed Mahdi, conseiller médical 
et	scientifique	(hématologie)	chez	Bayer,	et	Greig	Blamey,	président	du	
comité sur la santé musculosquelettique de la FMH. 

L’

Mike Sangster, pht, expert clinicien en 
traitement de la douleur.

Le groupe PCH en visite au 
CTH de l’Hôpital de l’Enfant-
Jésus avec Mike Sangster.

LE COIN DE LA PHYSIO

par JoAnn Nilson, M. Sc., B. pht, au nom de l’exécutif du groupe PCH
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Le bilan annuel
par Anonyme

ls sont regroupés sur des banquettes se faisant face, à 
proximité de la porte du CTH. Sur trois côtés, des dizaines 
de personnes sont blotties dans leur manteau d’hiver, 
appréhendant le résultat de leur consultation.

- « Est-ce	que	quelqu’un	peut	me	dire	pourquoi	ils	nous	ont	tous	fait	
venir	 ici	à	huit	heures	pour	nous	 faire	attendre? »,	demande	 l’un	des	
facteurs 8.

- « C’est	toujours	comme	ça	que	ça	se	passe »,	répond	un	autre	en	
maugréant.

- « J’ai	autre	chose	à	faire	que	d’attendre	ici	toute	la	journée »,	lance	
un troisième, remarque à laquelle tous opinent de la tête.

Les gars ont apporté toutes sortes de médias pour passer le temps. 
Il y en a un qui lit la section des sports du tabloïd du matin, un autre 
a le nez dans un livre de poche alors qu’un troisième pitonne sur son 
ordinateur	portable.	Plusieurs	autres	se	contentent	de	faire	défiler	les	
pages de leur téléphone intelligent.

- « Est-ce	 que	 quelqu’un	 sait	 quand	 on	 aura	 enfin	 les	 produits	 à	
action	prolongée? »	demande	l’un	des	plus	vieux.

- « On	travaille	là-dessus,	répond	quelqu’un	qui	semble	savoir	de	quoi	
il	parle,	mais	ils	coûtent	plus	cher,	et	avec	le	nouveau	gouvernement… »

- « Que	pensez-vous	des	nouveaux	facteurs	8? »	demande	un	autre.	
Ils ont tous changé de produits l’an dernier.

- « Rien	à	redire »,	lance	un	autre.
- « D’après	 moi,	 ils	 sont	 plus	 efficaces	 que	 les	 anciens	 produits,	

ajoute un autre. Je m’en tire habituellement avec deux traitements par 
semaine. »

- « Ouais,	et	la	trousse	de	perfusion	est	super.	Et	seulement	4	mL. »
La salle d’attente est maintenant pleine. Les gens sont entassés, 

seuls	ou	accompagnés	par	un	conjoint	ou	encore	un	fils	ou	une	fille.	
Ceux qui sont à proximité de ce groupe de vieux remarquent quelque 
chose. Comment se fait-il qu’ils se connaissent tous? De quoi parlent-
ils? Les haut-parleurs lancent des noms de patients; des gens se lèvent 
et	 se	 dirigent	machinalement	 vers	 différentes	 portes.	 L’infirmière	 du	
CTH appelle un des facteurs 8 pour une prise de sang.

- « Qu’en	 est-il	 du	 nouveau	 produit?	 demande	 quelqu’un.	 Le	 ACE	
quelque	chose?	C’est	pour	quand? »

- « Tu	veux	dire	l’anticorps	monoclonal? »
- « C’est	ça. »
- « Les	 inhibiteurs	 l’auront	 en	 premier,	 répond	 un	 gars	 qui	 a	 l’air	

de savoir de quoi il parle. C’est une question de mois. Tous les autres 
devront	attendre. »

- « J’ai	 lu	 ça	dans	 le	bulletin	d’information.	Ça	 imite	 le	 facteur	VIII.	
Sous-cutané.	Une	fois	par	mois.	Pas	de	pics	ni	de	creux.	Ça	a	l’air	plutôt	
bien. »

- « Oui,	j’en	ai	parlé	avec	quelques	mamans.	Leurs	enfants	sont	sur	
les	essais	cliniques.	D’après	elles,	ça	a	transformé	leur	vie. »

- « Si	 ça	 fonctionne	 mieux	 et	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 perfusions	
intraveineuses… »

- « Ça	semble	trop	beau	pour	être	vrai.	Et	les	effets	indésirables? »
Le groupe devient plus animé et le ton monte. Il attire de plus en plus 

l’attention des autres dans la salle d’attente. Écouter leur conversation 
est	certainement	plus	distrayant	que	de	fixer	le	plancher	ou	observer	
les	bénévoles	de	 l’hôpital	offrir	du	café	 instantané,	des	biscuits	et	du	
jus de pomme.

On appelle un des facteurs 8 en infectio et un autre en physio. Le 
groupe est moins nombreux.

- « Qu’est-ce	que	tu	lis? »	demande	l’un	d’eux.
- « Everybody Lies,	répond	le	lecteur,	montrant	la	couverture.	Ça	parle	

de la façon dont on peut arriver à comprendre ce que les gens pensent 
vraiment	en	analysant	les	mégadonnées	à	partir	des	recherches	Google.	
L’auteur prétend que c’est beaucoup plus précis que les sondages ou 
les	études	parce	que	tout	le	monde	ment,	même	à	soi-même. »

- « Ce	 n’est	 pas	 le	 livre	 que	 tu	 lisais	 l’an	 dernier? »	 demande	
quelqu’un,	et	tout	le	monde	s’esclaffe.

- « Est-ce	qu’on	y	trouve	des	données	sur	MonRCTC? »	demande	un	autre.
- « Pas	encore. »
- « Pour	ma	part,	 j’entre	fidèlement	mes	données	d’injections	dans	

MonRCTC	tout	de	suite	après	mon	traitement »,	précise	un	des	facteurs	8.
- « J’envoie	le	mien	avant	mon	traitement »,	ajoute	un	des	facteurs	9.
- « Vous	voyez?	conclut	le	type	qui	tient	le	livre,	tout	le	monde	ment. »
- « J’espère	que	les	derniers	sondages	au	sujet	de	Trump	ne	sont	pas	

des mensonges, lance un des facteurs 8 pour ramener la conversation 
en	terrain	neutre.	Cet	homme	est	un	danger	public. »

Cela donne lieu à une série de commentaires rappelant les turpitudes 
et les tweets de Trump, de même qu’à des prédictions sur les élections 
de mi-mandat imminentes. Les autres patients qui attendent pour leur 
rendez-vous sont totalement captivés par les anecdotes. C’est encore 
mieux que la radio parlée.

I

LA PAGE DES SAGES

Par	un	petit	lundi	matin	frisquet	d’octobre,	c’est	jour	de	bilan	annuel	au	CTH	pour	les	vieux	hémophiles :	
le	plus	jeune	du	groupe	étant	dans	le	début	de	la	quarantaine	et	le	plus	vieux	à	la	fin	de	la	soixantaine.	
Ils arrivent, un à la fois, autour de huit heures, et sont dirigés vers la salle d’attente. La pièce est 
immense. Les nombreuses portes donnent accès à toutes sortes de services médicaux ayant comme 
dénominateur	commun	le	suffixe	« logie ».	Vers	huit	heures	trente,	on	compte	déjà	une	douzaine	de	
ces gars, tous des facteurs 8 et des facteurs 9 graves. 
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- « Et	 maintenant	 que	 tout	 l’argent	 consenti	 aux	 riches	 par	 les	
réductions d’impôts s’est envolé en fumée, le marché boursier est en 
train	de	planter. »

- « Quelqu’un	a	des	Bitcoins? »
- « Je	ne	toucherais	pas	à	ça,	renchérit	le	plus	jeune	des	facteurs	8,	

c’est	de	la	poudre	aux	yeux. »
- « Moi	 non	 plus,	 reconnaît	 un	 autre.	 Quand	 on	 pense	 à	 toute	

l’énergie consommée pour faire fonctionner les serveurs de Bitcoin. 
C’est	de	la	folie	furieuse. »

- « En	1997,	j’avais	cinq	mille	dollars	que	j’étais	prêt	à	investir	dans	
Apple.	L’action	d’Apple	valait	trois	dollars.	Mon	conseiller	financier	m’a	
plutôt recommandé d’investir dans une entreprise de disques durs. 
J’ai suivi son conseil. L’entreprise a fait faillite. Dire que je pourrais être 
millionnaire	aujourd’hui. »

- « Nous	sommes	 tous	passés	par	 là, »	 répond	d’une	seule	voix	 le	
groupe.

- « Je	fais	mes	transactions	boursières	moi-même »,	précise	le	plus	
jeune des facteurs 8.

- « Vraiment? »	répond	le	groupe.
- « Oui,	chaque	jour. »
- « Tu	ne	travailles	pas? »
- « Non,	pas	besoin. »
Le groupe a l’air impressionné. Certains gars reviennent de leur 

consultation alors que d’autres sont appelés.
- « Hé,	avez-vous	vu	ça? »,	lance	un	des	gars	en	sortant	son	téléphone	

intelligent de sa poche et en montrant l’écran.
- « Regardez,	six	pour	cent!	C’est	mon	taux	de	facteur	9	à	cet	instant	

précis. »
Les autres semblent intéressés.
- « C’est	une	nouvelle	appli.	Ça	s’appelle	MyWapps. C’est la version 

bêta. J’en fais l’essai. Vous obtenez vos données pharmacocinétiques 

— vous avez tous eu votre mesure pharmacocinétique lorsque 
vous avez changé de produit — et vous transmettez vos données 
pharmacocinétiques aux gens de Wapps, qui les entrent dans l’appli 
pour votre propre produit avec votre propre demi-vie et les données 
de récupération, et bingo! Vous pouvez voir en tout temps votre taux 
exact de facteur. Et vous n’avez qu’à faire glisser ce curseur pour voir 
quel	sera	votre	taux	cet	après-midi	ou	demain. »

- « Cool. »
- « Donc,	avant	d’aller	au	gym,	je	peux	vérifier	mon	taux	de	facteur? »
- « Tout	à	fait. »
- « Et	je	peux	planifier	mes	perfusions	à	un	moment	précis	où	mon	

taux	est	à	son	creux? »
- « Exact.	Ou	déterminer	à	quel	taux	ton	articulation	cible	subit	un	

saignement. »
- « Peut-on	avoir	l’appli? »
- « Oui,	elle	sera	accessible	partout	dans	le	monde	en	novembre. »
- « Vraiment	cool. »
Les autres personnes dans la salle d’attente ont maintenant 

conclu qu’elles sont incapables de suivre la conversation — applis, 
pharmacocinétique, creux, demi-vie, accessibilité à l’échelle mondiale 
— et replongent dans leurs propres idées noires.

Le groupe de vieux vient à nouveau de grossir. Il y a du retard pour 
voir l’hématologue.

-	« Travailles-tu	encore? »	demande	un	des	plus	vieux	à	un	autre	de	
son âge.

- « Eh	oui.	Faut	bien	se	tenir	occupé.	Et	toi? »
- « Même	chose. »
- « Tu	montes	 encore	 sur	 les	 toits?	 »	 Tout	 le	monde	 sait	 qu’il	 est	

entrepreneur en construction malgré ses articulations en compote.
- « Pas	le	choix.	On	ne	peut	pas	compter	sur	les	milléniaux.	Ils	ont	

toujours	une	bonne	raison	pour	ne	pas	travailler. »
- « Ça	doit	être	dur	sur	tes	chevilles. »
- « J’attache	mes	bottes	de	travail.	Ce	n’est	pas	si	mal.	Être	assis	à	

mon bureau, c’est encore pire. Si je fais ça toute la journée, je deviens 
raide	comme	une	barre.	Comme	en	ce	moment,	à	être	assis	ici. »

Il est près de midi.
- « Un	bel	avant-midi	de	perdu,	n’est-ce	pas? »	lance	quelqu’un.
- « À	qui	le	dis-tu.	Combien	de	personnes	est-ce	que	j’ai	vues?	Cinq?	

Deux	médecins.	 L’infirmière.	 Le	physio.	 Le	dentiste.	 Pour	 à	peu	près	
une	demi-heure	en	tout.	Le	reste,	j’ai	attendu	ici	avec	vous,	les	gars. »

- « C’est	comme	s’ils	voulaient	qu’on	reste	assis	ici	toute	la	journée. »
Les uns après les autres, les gars reviennent de leur dernier rendez-

vous.
En	quittant	la	salle	en	boitant,	ils	se	disent	« Bon	bien,	c’est	ça	qui	est	

ça,	on	se	revoit	l’an	prochain. » 



VOUS
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VOUS

Ottawa, Québec, le 15 février 2019 – L’examen d’Hemlibra (émicizumab) 
par les autorités sanitaires du Québec et du reste du Canada progresse 
lentement. L’approbation de son remboursement pour son utilisation chez 
les patients porteurs d’inhibiteurs est attendue au cours des prochains mois.

Hemlibra	 est	 un	 anticorps	 monoclonal	 bispécifique	 qui	 imite	 le	
facteur VIII dans la cascade de la coagulation. Il a été approuvé par Santé 
Canada en août 2018 pour les patients atteints d’hémophilie A porteurs 
d’inhibiteurs. Son approbation par les instances de réglementation 
pour les patients indemnes d’inhibiteurs est attendue en juin 2019. 
Ce traitement révolutionnaire est déjà facilement accessible aux États-
Unis et dans de nombreux pays d’Europe. (Voir L’Hémophilie de nos 
jours, novembre 2018, vol. 53, n° 3.)

En juin 2018, la Société canadienne de l’hémophilie a soumis des 
mémoires à l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS), l’organisme responsable d’évaluer les technologies de 
la santé au Québec, et à la Société canadienne du sang (SCS), qui exerce 
cette autorité pour le reste du Canada. Ces mémoires montraient 
clairement les énormes bienfaits de ce produit pour la santé des 
patients porteurs d’inhibiteurs et demandaient un traitement accéléré 
de son évaluation pour qu’il soit inscrit sur la liste des médicaments 

remboursés par les provinces et territoires. Ils faisaient en outre état 
d’économies	annuelles	prévues	d’environ	20	000	000 $	pour	les	budgets	
de la santé, comparativement aux traitements actuels.

En novembre 2018, le président de la SCH, Paul Wilton, a écrit aux 
ministres de la Santé des provinces et des territoires pour dénoncer 
les retards à rembourser ce traitement. (Voir le site web de la SCH, 
www.hemophilia.ca/fr/lapprovisionnement-securitaire-en-sang). 
Il a reçu l’appui de diverses sections provinciales et de douzaines 
de personnes qui ont aussi écrit aux responsables. Au nom des 
ministres des provinces et des territoires, Jim Reiter, le ministre de 
la	 Santé	 de	 la	 Saskatchewan,	 a	 répondu,	 « Les	 gouvernements	 des	
provinces et des territoires et la SCS ont convenu d’un processus pour 
l’examen des nouvelles classes de produits distribués par le système 
d’approvisionnement sanguin. L’examen d’Hemlibra est en cours… 
Lorsque	la	recommandation	finale	de	la	SCS	aura	été	reçue,	les	résultats	
de l’examen seront étudiés par les gouvernements des provinces et des 
territoires. »	Aucun	échéancier	n’a	été	fourni.

La SCS continue de faire pression auprès des instances sanitaires 
pour qu’elles arrivent rapidement à une décision favorable. Consultez 
le site web de la SCH pour rester au courant de cet important dossier.

San	Diego,	le	3	décembre	2018	–	Bioverativ,	une	division	de	Sanofi,	
a dévoilé les résultats préliminaires de son essai clinique de phase 1-2 
sur le BIVV001, un concentré de facteur VIII à demi-vie prolongée, lors 
du 60e Congrès annuel de l’American Society of Hematology.

Huit	 patients	 traités	 au	 moyen	 de	 deux	 posologies	 différentes	
ont obtenu des demi-vies de facteur VIII de 38 et de 44 heures. Cela 
contraste avec les demi-vies de 12 à 19 heures auxquelles donnent lieu 
les produits à action prolongée actuels. Ceux qui ont reçu une dose de 
25 UI/kg ont obtenu un taux d’activité du FVIII supérieur à cinq pour 
cent, et ce, sept jours après la perfusion; ceux qui ont reçu une dose 

de 65 UI/kg ont eu en moyenne des taux d’activité du FVIII de 18,5 pour 
cent, toujours après une semaine.

Le BIVV001 (rFVIIIFc-VWF-XTEN) repose sur la technologie de 
fusion Fc	novatrice	du	fabricant,	qui	ajoute	une	région	du	facteur	de	von	
Willebrand et des polypeptides XTEN pour maintenir plus longtemps 
l’activité du produit dans la circulation.

Pour plus de renseignements, voir www.hemophilia.ca/wp-content/
uploads/2018/12/Produits-en-développement-Concentrés-de-
facteurs.pdf.

New York, le 18 décembre 2018 – Catalyst Biosciences a dévoilé les 
résultats de son évaluation des inhibiteurs dirigés contre le facteur IX en 
lien avec son produit dalcinonacog (DalcA), autrefois connu sous le nom 
CB 2679d/ISU304, qui en est au stade des essais cliniques de phase 1-2.

De l’avis de l’entreprise, et selon les données récentes, le risque 
immunogène associé au DalcA est identique à celui des autres 
concentrés de facteur IX actuellement sur le marché. Plus tôt au cours 
de 2018, des échantillons sanguins avaient montré la présence d’un 
anticorps neutralisant transitoire chez un patient et d’un anticorps 

neutralisant (c.-à-d., un inhibiteur) chez un second patient.
En février 2018, Catalyst a révélé des résultats à l’occasion du 

11e Congrès annuel de l’European Association for Haemophilia and Allied 
Disorders. Cinq patients ont reçu une dose de 140 UI/kg de DalcA 
par jour par voie sous-cutanée. Après six injections sous-cutanées 
quotidiennes, les patients maintenaient un taux médian d’activité du 
FIX de 16 pour cent, ce qui correspond à une hémophilie légère. 

Catalyst prévoit commencer, dès le premier trimestre de 2019, un 
essai de phase 2b qui portera sur 28 jours d’injections sous-cutanées.

 Le point sur Hemlibra, l’approbation de son remboursement est 
attendue sous peu

 Le BIVV001 améliore considérablement la demi-vie du FVIII  
selon des essais cliniques préliminaires

 Catalyst Biosciences fait le point sur son FIX recombinant  
par voie sous-cutanée

suite à la page 17

par David Page, directeur national des politiques de santé de la SCH

LE FACTEUR SANGUIN  
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Sensibiliser les patients  
à la prophylaxie personnalisée
par David Page, directeur national des politiques de santé de la SCH

eaucoup de choses ont été dites et écrites ces dernières 
années au sujet des avantages de la prophylaxie personnalisée 
pour	l’hémophilie.	Certains	centres	de	traitement	offrent	aux	
patients	 des	 tests	 afin	 de	 déterminer	 avec	 précision	 leurs	

taux maximum (pic plasmatique) et minimum (creux plasmatique) durant 
l’intervalle entre deux perfusions, et de déterminer quelle est la dose la 
plus	efficace	et	quel	est	le	meilleur	moment	pour	la	leur	administrer.	Il	
existe des services comme WAPPS-hemo (www.wapps-hemo.org) qui 
aident les centres à s’acquitter de cette tâche avec le moins grand nombre 
possible de prélèvements. C’est ce qu’on appelle la pharmacocinétique 
de population. Il existe même une application pour téléphone intelligent 
appelée MyWAPPS (https://mywapps.org) qui permet aux patients de 
connaître en tout temps leur taux de facteur.

Ces technologies peuvent réellement changer la donne, mais des 
questions fondamentales se posent. Comparativement aux protocoles 
classiques	à	 fréquence	fixe	qui	reposent	sur	 le	poids	du	patient,	une	
personnalisation systématique de la prophylaxie fait-elle diminuer 
les saignements? Faut-il administrer plus ou moins de facteur? Peut-
on augmenter l’activité physique? La qualité de vie s’en trouve-t-elle 
améliorée?	 Comment	 sensibiliser	 et	 fidéliser	 les	 patients	 à	 l’endroit	
d’un	calendrier	prophylactique	différent,	surtout	s’il	risque	d’impliquer	

des perfusions plus fréquentes?
Répondre à ces questions, voilà la tâche que s’est donnée 

l’équipe du Programme provincial des troubles de la coagulation 
de la Colombie-Britannique – Division adulte, de l’Hôpital St. Paul de 
Vancouver1. L’équipe a recruté 18 patients atteints d’hémophilie A 
(taux	 inférieur	 à	 2	%)	 sous	 prophylaxie	 régulière	 et	 qui	 consignaient	
rigoureusement leurs perfusions à l’aide de iCHIP. L’équipe a utilisé des 
techniques d’entrevue motivationnelle pour sensibiliser les patients à 
une prise de décision partagée sur le schéma prophylactique le plus 
approprié pour eux. Pour y arriver, l’équipe a interrogé les patients 
sur	différents	sujets :	valeurs	et	expériences	liées	aux	saignements	et	
aux arthropathies, degré actuel et idéal d’activité physique, douleurs 
chroniques, degré de fonctionnement, hygiène de vie et problèmes 
liés à leur vie professionnelle. Les patients ont été encouragés à jouer 
un rôle actif dans l’élaboration et l’évaluation de leur prophylaxie avec 
l’aide des médecins. Les évaluations pharmacocinétiques n’ont pas 
fait partie de la discussion et les concentrés de facteurs à demi-vie 
prolongée n’étaient pas une option disponible à ce moment.

Les patients ont commencé par essayer leur nouveau protocole 
prophylactique pendant trois mois; ils ont eu droit à du soutien 
téléphonique pour faire le point toutes les six semaines.

Nous tenons à remercier Pfizer, non seulement pour sa contribution, depuis plusieurs années, au 
Club des bienfaiteurs de la SCH (niveau Visionnaire), mais aussi parce qu’elle consacre sa rubrique 
de commanditaire dans les pages de L’Hémophilie de nos jours au présent article de synthèse sur la 
prophylaxie personnalisée pour l’hémophilie A.

L’équipe de l’étude a comparé les résultats des 12 mois précédant l’inclusion dans l’étude (période de contrôle) et les 12 mois suivant 
l’instauration de la prophylaxie personnalisée (période d’intervention). Voici quelques résultats :

	 Le	nombre	de	perfusions	prescrites	a	augmenté	chez	16	patients	sur	18	(89 %),	passant	d’un	nombre	médian	de	2,8	par	semaine	à	6,0.	Par	
contre, cinq patients sur 16 ont réduit cette fréquence en l’espace de quatre mois.

 Neuf patients ont adopté la prophylaxie quotidienne et six d’entre eux ont maintenu cette fréquence tout au long de la période d’intervention. 
La majorité a omis une dose par semaine, sans conséquence apparente sur le taux de saignements.

 On n’a noté aucun changement quant à l’observance de la fréquence (ou de la posologie) de la prophylaxie entre les périodes de contrôle et 
d’intervention.

	 Le	nombre	de	saignements	a	diminué	de	69 %	et	le	nombre	de	saignements	spontanés	a	diminué	de	73 %.	Cette	tendance	à	la	baisse	concernant	
les saignements s’est accentuée tout au long de la période d’intervention. Les 18 patients ont eu moins de saignements.

 Sur une base individuelle, le taux annuel de saignements (TAS) a diminué de 7,5 à 2,0, et 16 sujets sur 18 ont connu une réduction de plus de 
50 %	de	leur	TAS	par	rapport	aux	valeurs	de	départ.

	 On	a	observé	une	augmentation	de	7,3 %	de	l’utilisation	totale	de	facteur.

	 On	a	aussi	noté	une	augmentation	significative	de	la	qualité	de	vie,	mesurée	au	moyen	de	l’échelle	Haemo-QoL-A.

B
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Les	 auteurs	 ont	 conclu	 leur	 article	 comme	 suit :	 « En	 conclusion,	
notre approche standardisée à la personnalisation de la prophylaxie, 
qui mise sur l’engagement et l’autonomisation des patients, se révèle 
faisable	et	efficace	pour	ce	qui	est	de	réduire	les	taux	de	saignements,	
d’améliorer la qualité de vie et l’activité physique. Les gens qui soignent 
l’hémophilie devraient avoir comme objectif central de développer une 
méthode systématique pour mieux intégrer les motivations profondes 
et les visées des patients dans une expérience partagée entourant le 
choix des traitements au cours de la vie, particulièrement à la lumière 
des	nouveaux	traitements	prophylactiques	émergents. »

Un	 des	 participants	 de	 l’étude	 a	 confié	 à	 L’Hémophilie de nos jours :	
« Pendant	la	majeure	partie	de	ma	vie,	je	me	suis	fié	à	l’intensité	de	mes	
douleurs pour décider à quel moment et à quelle dose m’administrer 
mes perfusions : c’était très approximatif et ça n’a pas été très bon pour 
la santé de mes articulations. Je me suis pourtant accommodé de cette 
réalité qui était la mienne. Donc, au début, la prophylaxie personnalisée 

m’a parue exagérée. Beaucoup trop d’information. Pourquoi ne pas me 
laisser	saigner	en	paix?	Mais	graduellement,	j’ai	fini	par	comprendre	que	la	
personnalisation me permet de gérer mes creux et mes pics plasmatiques 
et, de cette façon, j’évite presque complètement les saignements. Qui 
aurait dit que j’allais pouvoir vivre pour ainsi dire sans saignements et 
libéré	du	stress	lié	à	la	crainte	de	la	survenue	du	prochain	saignement. »

Un	autre	patient	a	pour	sa	part	déclaré :	« En	2013,	j’ai	commencé	
à prendre quotidiennement des traitements à faible dose (1 000 UI). 
Mon	taux,	au	moment	du	creux	plasmatique,	passait	de	moins	de	1 %	
à	environ	6 %.	Le	résultat?	Pour	ainsi	dire	aucun	saignement	en	six	ans!	
Les perfusions quotidiennes de faibles doses de FVIII ont changé ma vie. 
Pendant ces six années de liberté, le risque de saignement articulaire 
ne	m’a	pas	effleuré	l’esprit,	ou	si	peu.	Tout	ce	qu’il	me	fallait	dans	cette	
nouvelle	 vie,	 c’était	 trois	 choses :	une	bonne	veine,	 trois	minutes	par	
jour et une formidable équipe soignante. Heureusement, j’ai pu, et je 
peux	encore,	compter	sur	ces	trois	choses. » 

1 Patient	powered	prophylaxis:	A	12-month	study	of	individualized	prophylaxis	in	adults	with	severe	hemophilia. A Haowei (Linda) Sun, Kam A. McIntosh, Sandra 
J.	Squire,	Ming	Yang,	Claude	Bartholomew,	Deb	S.	Gue,	Pat	G.	Camp,	Shannon	C.	Jackson. Haemophilia. 2017;23:877–883.

Brisbane, Californie, le 4 janvier 2019 – Sangamo Therapeutics a 
annoncé avoir administré son produit SB-FIX pour la première fois à un 
patient dans le cadre d’un essai clinique de phase 1-2 sur sa thérapie 
d’édition génique expérimentale pour l’hémophilie B grave.

La technologie moléculaire de Sangamo permet au foie du patient 
de produire une quantité stable et durable de facteur IX. Administré 
lors d’une seule injection, le SB-FIX utilise la correction de séquence 
génomique	par	ZFN	pour	 insérer	de	manière	définitive	une	nouvelle	
copie thérapeutique du gène du facteur IX sous contrôle du puissant 
promoteur du gène de l’albumine dans le foie. Cette approche est 
conçue pour permettre au foie de fabriquer et de sécréter une protéine 

de facteur IX fonctionnelle dans la circulation.
L’Université	Georgetown	et	le	MedStar Georgetown University Hospital 

recrutent des patients auprès de neuf centres aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. Dans cet essai clinique de phase 1-2, douze patients 
atteints d’hémophilie B grave recevront une dose faible, moyenne ou 
élevée	de	SB-FIX	et	on	évaluera	 l’innocuité,	 la	 tolérabilité	 et	 l’efficacité	
préliminaire de l’agent. La FDA des États-Unis a accordé au SB-FIX le 
statut de médicament orphelin, assorti d’un traitement accéléré des 
demandes d’homologation le concernant en 2016 et en 2017.

Pour	 plus	 de	 renseignements :	 clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT 
02695160?term=sangamo&draw=1&rank=5. 

 Un premier patient atteint d’hémophilie B reçoit une thérapie 
génique à base de SB-FIX dans le cadre d’un essai clinique

Le facteur sanguin – suite de la page 15
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Nos temoignages,

ais pour David Quinn, une patinoire de hockey est l’endroit 
où il se sent le plus à l’aise. De prime abord, cela n’est pas 
surprenant. Quinn, âgé de 52 ans, est le nouvel entraîneur-
chef des Rangers de New York, une des franchises les 

plus prestigieuses de la Ligue nationale de hockey (LNH). Par contre, 
la situation de David Quinn est quelque peu étonnante, étant donné 
que l’entraîneur-chef recrue de la LNH et ancien joueur de hockey est 
atteint d’hémophilie B.

Par un après-midi d’août, quelques semaines avant le début du 
camp d’entraînement de l’équipe pour la saison 2018-2019, Quinn 
emménageait dans son bureau au centre d’entraînement de l’équipe à 
Tarrytown, au nord de New York. Les tables débordaient de trophées et 
de prix accumulés au cours d’une carrière d’entraîneur de près de 25 ans.

Avant de devenir entraîneur, David Quinn a d’abord été un joueur 
acclamé, un défenseur robuste et talentueux. Il a obtenu des bourses 
d’une prestigieuse école préparatoire et de l’Université de Boston, 
il a été un choix de première ronde au repêchage de la LNH et avait 
d’excellentes chances d’être sélectionné dans l’équipe des États-Unis 
aux Jeux olympiques de 1988. Inutile de préciser qu’il ne s’agit pas du 
curriculum vitae type d’une personne atteinte d’hémophilie B légère. 
Cela s’explique par le fait que David n’a reçu le diagnostic qu’à l’âge de 
20 ans, lorsque le médecin de son équipe universitaire avait remarqué 
que ses blessures internes étaient liées à des hémorragies et lui avait 
suggéré de passer un test de dépistage de l’hémophilie.

Pendant l’entrevue au centre d’entraînement des Rangers, David 
Quinn fait preuve d’une grande modestie. Il commence souvent ses 
phrases	par	« Je	m’estime	chanceux	de… ».	Dans	une	certaine	mesure,	

il	 l’est,	mais	il	a	également	connu	une	longue	et	difficile	ascension.	Et	
certaines embûches l’ont mis à l’épreuve encore plus que le diagnostic 
d’hémophilie	 qui	 a	 mis	 fin	 à	 sa	 carrière	 prometteuse	 de	 joueur.	 Le	
diagnostic a été un choc brutal même si, en rétrospective, il y avait 
certains signes qui laissaient présager un tel verdict.

David Quinn est né le 30 juillet 1966 à Cranston, dans le Rhode 
Island, une ville qu’il décrit lui-même dans une lettre ouverte adressée 
aux	partisans	des	Rangers	de	«	ville	de	cols	bleus	comme	pas	une	».	
Son	défunt	père,	Bill	Quinn,	était	détective	à	la	brigade	des	stupéfiants.	
Sa mère, Janice, conduisait des autobus scolaires. David, l’aîné de 
trois enfants, a grandi dans un milieu très sportif. Ignorant tout de 
son hémophilie, il pratiquait tous les sports, quel que soit le degré 
de	 rudesse.	 « Tout	 près	 de	 notre	maison,	 il	 y	 avait	 trois	 terrains	 de	
baseball,	 quatre	 terrains	 de	basketball,	 une	piscine	 et	 un	 étang »,	 se	
souvient David. Il a commencé à jouer au hockey à l’âge de quatre ans. 
Il subissait de nombreuses ecchymoses, mais personne ne se posait de 
questions.	« C’est	la	nature	de	ce	sport »,	disait-on	alors.

David Quinn excellait au hockey. À sa deuxième année d’école 
secondaire, il a été transféré au Kent School, un pensionnat prestigieux 
situé à Kent, au Connecticut. L’entraîneur de l’équipe de hockey de l’école 
l’avait	vu	jouer	dans	une	équipe	adverse	et	lui	a	offert	une	bourse	complète	
— une victoire importante pour quelqu’un dont la famille n’aurait jamais 
pu	se	permettre	un	tel	investissement.	« Je	n’avais	jamais	entendu	parler	
de ces collèges privés, mais l’idée m’emballait au plus haut point. Je voulais 
y	aller.	J’y	voyais	une	belle	occasion	sur	le	plan	des	études. »

Cela	 n’a	 pas	 été	 facile	 au	début.	 « J’étais	 probablement	 le	 gars	 le	
plus pauvre sur le campus. Je me vois encore étendu sur mon lit à me 

M

David Quinn,  
l’entraîneur-chef  
des Rangers New York, 
parle de hockey et 
d’hémophilie
par Caitlin Kelly

© Bryan Anselm/Redux

De	la	glace	aussi	rigide	que	du	béton.	Des	lames	de	patins	bien	affûtées,	filant	à	vive	allure.	Des	tirs	
frappés provenant de toutes les directions. Une rampe portant des marques des nombreuses mises 
en échec. Le hockey sur glace et l’hémophilie ne sont pas censés être faits l’un pour l’autre. 
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demander	ce	que	je	faisais	là,	mais	je	me	suis	dit :	˝dans	un	mois,	tout	
ira	 bien˝.	 J’ai	 toujours	 été	 optimiste ».	 David	Quinn	 jouait	 au	 hockey	
et au football. À 6 pieds et 215 livres, il avait une présence physique 
imposante. Il était aussi fréquemment en douleur.

L’ombre de l’hémophilie, toujours insoupçonnée, devenait de plus 
en plus présente avec la hausse de la fréquence de l’activité physique 
et l’intensité de chaque partie, ce qui fait que les blessures devenaient 
toujours	plus	graves.	« J’étais	blessé	plus	souvent.	J’ai	manqué	quelques	
parties de hockey et de football à cause de blessures. Ma cheville 
devenait	enflée	à	la	fin	de	la	partie	».	Il	 jouait	à	la	position	de	centre-
arrière au football et, le lendemain des parties, il avait les bras couverts 
d’ecchymoses. « Je n’arrivais même pas à tenir un stylo. Je me disais que 
je pratiquais des sports à un calibre plus élevé et que c’était normal de 
subir	des	blessures. »

Le calibre de jeu de David Quinn est devenu évident lorsqu’il a été 
sélectionné au 13e rang de la première ronde du repêchage de la LNH 
en 1984. Il venait d’obtenir son diplôme de Kent et n’avait pas encore 
18 ans. David a choisi de ne pas signer immédiatement un contrat 
professionnel et a accepté une bourse de l’Université de Boston. Il a 
été recruté par le célèbre entraîneur-adjoint de l’équipe de hockey de 
l’université, Ben Smith. À Boston, la vie de David Quinn allait à jamais 
être transformée.

À l’Université de Boston, David a lutté pour demeurer en santé. 
Il a manqué la moitié de sa première saison alors qu’il a subi une 
intervention chirurgicale pour enrayer un saignement interne dans son 
tibia droit; une cicatrice longue et profonde témoigne de cette blessure 
qui l’a cloué au lit pendant des semaines. Une deuxième saison 
couronnée de succès a néanmoins été marquée par des douleurs 
pénibles et de nombreuses ecchymoses.

Après sa deuxième année, en mars 1986, le médecin de l’équipe a 
suggéré à David de passer un test de dépistage pour l’hémophilie. Les 
résultats	des	tests	indiquaient	qu’il	avait	une	déficience	en	facteur	IX.	
David	n’avait	aucune	idée	de	ce	qui	venait	de	le	frapper.	« J’ignorais	tout	
de l’hémophilie, je croyais que je pouvais prendre une pilule et que je 
serais guéri. Une fois qu’on m’a expliqué ce que c’était, j’ai eu peur. Je 
venais	de	jouer	deux	saisons	de	hockey	au	niveau	universitaire! »

Sa famille a elle aussi été surprise. Des trois enfants de la famille 
Quinn, David est le seul atteint. Les membres de la famille ont plus tard 
appris que le père de Janice était hémophile et que cette dernière était 
porteuse.

Ébranlé, David Quinn n’était pas prêt à abandonner. Avec comme 
objectif d’être sélectionné dans l’équipe de hockey des États-Unis pour 
les Jeux olympiques d’hiver de Calgary en février 1988, il a signé une 
renonciation dégageant l’Université de Boston de toute responsabilité. 
« Ma	théorie	était	la	suivante	:	j’avais	survécu	à	15	ans	de	pratique	de	
sports à des calibres élevés. Quant aux traitements, il n’y avait pas 
grand-chose	à	faire ».	De	retour	sur	la	glace,	il	a	amorcé	la	saison	avec	
les Terriers, mais il a subi un saignement à la cuisse qui l’a conduit à 
l’hôpital et lui a fait manquer la moitié de la saison. Malgré cela, il a reçu 
une invitation au camp de sélection de l’équipe de hockey olympique 
des États-Unis en 1987.

Trois semaines avant le camp, David s’est foulé une cheville. 
La blessure a dégénéré en un saignement majeur dans la jambe. 
Confronté à un scénario maintenant familier et douloureux, il devait 
subir une intervention chirurgicale, suivie d’une longue hospitalisation. 
David	a	fini	par	reconnaître	ce	qui	était	de	plus	en	plus	évident :	son	
corps n’était pas en mesure de répondre aux exigences du hockey. Sa 
carrière	de	joueur	venait	de	se	terminer.	« Ce	constat	a	été	suivi	d’une	
période sombre, se souvient David. J’étais devenu frustré, déconcerté 

et déprimé. J’ai essayé d’avoir une bonne attitude, mais ce n’était pas 
facile. La seule chose qui peut aider à s’en sortir, c’est le temps, puis 
trouver	une	autre	passion. »

Pour David Quinn, cette autre passion était le coaching. De retour 
à l’Université de Boston, il a donné un coup de main au personnel 
d’entraîneurs	de	l’équipe	universitaire	junior	masculine.	« Mes	entraîneurs	
ont	toujours	eu	une	influence	positive	sur	moi	et	j’estimais	que	ce	serait	
bien	d’avoir	moi	aussi	une	influence	positive	sur	des	joueurs	plus	jeunes.	
Cette transition entre ma carrière de joueur et le rôle d’entraîneur a 
permis d’atténuer quelque peu le choc. Ben voulait que j’abandonne le 
hockey	et	il	m’a	aidé	à	traverser	cette	période	difficile. »	Grâce	à	l’aide	de	
Ben Smith, David s’est engagé dans une carrière d’entraîneur à temps 
plein. Aujourd’hui, les deux se parlent encore plusieurs fois par semaine.

Après avoir obtenu son diplôme, David Quinn a travaillé dans un 
cabinet d’avocats à Boston, puis Smith l’a aidé à faire le saut pour un 
emploi d’entraîneur à temps plein. Il a consacré de nombreuses heures 
à mettre sur pied une équipe de hockey à l’Université du Nebraska 
à Omaha, il a travaillé comme entraîneur du développement des 
joueurs pour USA Hockey, il a été entraîneur des Monsters de Lac Érié, à 
Cleveland, et a travaillé comme entraîneur-adjoint pour l’Avalanche du 
Colorado de la LNH.

En 2013, David Quinn a en quelque sorte bouclé la boucle alors 
que son alma mater, l’Université de Boston, l’a embauché comme 
entraîneur-chef de l’équipe de hockey masculin. Devant des attentes 
très élevées, David a été à la hauteur, menant les Terriers	à	la	finale	du	
championnat national de la NCAA en 2015 (une défaite amère contre 
Providence) et à deux titres de conférence. Après cinq années de succès 
à	la	tête	de	l’équipe	de	l’Université	de	Boston,	David	a	reçu	l’offre	des	
Rangers de New York.

Au	 fil	 des	 ans,	 David	 Quinn	 a	 évolué	 comme	 entraîneur	 et	 le	
traitement de son hémophilie a également évolué. Ses taux de facteur 
sont	suffisamment	élevés	pour	que	des	perfusions	régulières	ne	soient	
nécessaires	qu’avant	et	après	des	chirurgies	ou	des	soins	dentaires.	« Je	
ne vis pas avec l’hémophilie au quotidien, souligne David au sujet de 
son	hémophilie.	Je	mène	une	vie	très	normale. »	À	l’extérieur	du	travail,	
David est sur le point de faire un changement important dans sa vie 
en épousant Kerry O’Brien, une femme qu’il a connue lorsque tous les 
deux fréquentaient l’Université de Boston.

Aujourd’hui, il s’entraîne au gymnase et joue au golf. Il doit toutefois 
toujours être prudent. Lors d’une journée normale de travail, il chausse 
les patins pendant l’entraînement et se retrouve au cœur de l’action 
avec	les	joueurs.	Il	ne	leur	a	jamais	parlé	de	son	hémophilie.	« Il	ne	s’agit	
pas	de	moi,	mais	d’eux. »

Ce n’est pas que David a quelque chose à cacher. Il est heureux de 
partager ses expériences avec des personnes qui sont touchées par les 
troubles	de	la	coagulation.	« Je	pense	que	mon	histoire	peut	être	très	utile	
et donner de l’espoir aux gens. L’univers de l’hémophilie peut être un 
univers de “non” et de précautions supplémentaires. Chaque personne 
atteinte d’hémophilie a ses propres limites, mais avec de bons conseils 
médicaux,	on	peut	arriver	à	déterminer	ce	que	l’on	peut	faire. »

Tout ce que David Quinn a vécu l’a préparé pour les étapes 
subséquentes de sa vie. Il est conscient que le travail acharné, la 
force mentale et la détermination (celle qu’il lui a fallu, à 20 ans, pour 
réorienter sa vie après son diagnostic d’hémophilie) sont les qualités 
requises	pour	une	équipe	si	elle	veut	atteindre	la	coupe	Stanley.	« C’est	
un	jeu	psychologique,	précise	David,	une	joute	mentale! ». 

Reproduit avec la permission du magazine Hemaware, © National Hemophilia 
Foundation, 2019.
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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 
corporations	qui	versent	annuellement	des	dons	d’une	valeur	de	10	000 $	ou	plus	en	soutien	à	notre	organisation	
et à ses principaux programmes sont reconnues en tant que membres du Club des donateurs.


