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de Montréal

LA 5e ÉDITION DE DANSER POUR LA VIE : UN VÉRITABLE SUCCÈS !

La SCHQ a présenté la 5e édition du
spectacle-bénéfice Danser pour la vie le
12 novembre dernier, au Gesù, au cœur
du Quartier des spectacles de Montréal.
Plus de 25 000 $ ont été amassés lors
de cette soirée de gala qui réunissait les
principaux partenaires de la SCHQ, des
représentants du personnel soignant des
centres de traitement de l'hémophilie
(CTH), plusieurs invités de marque,
quelque 40 danseurs de grand talent,
ainsi qu'un public ravi par ce beau
spectacle animé par le comédien Martin
Laroche.
La SCHQ remercie chaleureusement les
partenaires, bénévoles et amis du public
qui ont fait de cet événement caritatif un
véritable succès. § - G.B.

Les  in f i rmières  C laudine  Amesse
(CHU Sainte-Justine), Catherine Sabourin
(Hôpital de Montréal pour enfants) et
Catherine Thibeault (CHU Sainte-Justine).

Le comédien Martin Laroche,
animateur de la soirée, accompagné de
Geneviève Beauregard, coordonnatrice
des programmes de la SCHQ et
instigatrice de Danser pour la vie.

< Le directeur
général de la
SCHQ, Charles
Vanasse, en
compagnie de
Louise Couture,
représentante
chez Pfizer, et
Renaud
Laporte,
représentant
chez
Octapharma.

Le président de la SCHQ, François Laroche, accompagné d’ex-
présidents de l'organisation : David Page, Patricia Stewart, Mylene
D'Fana et Marcel Lafrance.

Le danseur Alexander Ocampo.

< La Compagnie
de danse Suite 19.
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

L’année 2012 marque le vingtième
anniversaire de la renaissance du
bulletin d’information de la SCHQ
que vous êtes en train de lire : L’Écho
du facteur.
C'est effectivement en octobre 1993
que le premier numéro de L'Écho du
facteur paraissait. Le comité des
Programmes de la SCHQ, dont la
responsable était à ce moment-là
Pascale Vallée, souhaitait que la
communauté puisse compter sur un
outil d'information trimestriel
pouvant contribuer à favoriser les
liens entre les membres et le
sentiment d'appartenance envers
l'organisation. C'est dans cette
optique qu'on m'a invité à en
devenir le rédacteur en chef... et je
le suis toujours 20 ans plus tard !
La SCHQ n'avait plus de bulletin
d'information officiel depuis que le
périodique Le Facteur/In Another
Vein avait cessé d'être produit à la
fin des années 1980. Les « plus
vieux » se souviendront sûrement
de ce bulletin de huit pages rédigé
dans les deux langues officielles et
dont le rédacteur en chef était
Jean-Pierre Roy.

Entre-temps, pour diffuser
l'information à ses membres, la SCHQ
se contentait de photocopier des
feuilles mobiles qu'elle annexait à ses
envois postaux sous la rubrique :
Quelques nouvelles de votre section.
Le premier numéro de L’Écho du
facteur comportait une version
française et une version anglaise de
huit pages chacune. Depuis 15 ans,
les deux versions comptent
maintenant douze pages. La mise en
page, effectuée les deux premières
années par un membre du personnel
du bureau, était assez sommaire, mais
elle s'est raffinée grâce aux avancées
technologiques avec les années. C'est
d'ailleurs un perpétuel défi de rendre
le bulletin attrayant et agréable à lire,
tout en répondant au besoin
d'information des membres.
Je vous invite, comme à l’habitude,
mais tout spécialement en cette année
de célébration du 20e anniversaire de
notre bulletin d’information, à nous
communiquer vos impressions à
propos de L'Écho du facteur, à nous
faire part d'articles vous ayant marqué
ou ayant particulièrement attiré votre
attention, ou encore à nous livrer tout
commentaire susceptible d'en
améliorer l'image ou le contenu. C'est
important que le bulletin reflète bien
vos besoins et vos préoccupations
puisque c'est à vous qu'il s'adresse.
Merci de votre fidélité à nous lire ;
nous voici en route pour un autre
vingt ans !
En terminant, je profite de ce premier
numéro de l'année 2012 pour vous
souhaiter santé, bonheur et succès. §
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• L’Écho du facteur est un bulletin publié
trois fois par année et produit par la Société
canadienne de l’hémophilie - Section Québec,
qui le distribue gracieusement à ses membres.
Tirage : 250 copies en français, 100 en anglais
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du
Québec, 2012.

Les opinions exprimées dans les diverses rubriques sont celles des auteurs et ne
représentent pas forcément le point de vue de la SCHQ.

Pour nous faire part de vos commentaires ou pour exprimer votre opinion
sur tout sujet qui vous préoccupe, faites parvenir vos textes à l'adresse suivante :

L'Écho du facteur, SCHQ, 2120, rue Sherbrooke Est,
Bureau 1102, Montréal (Québec)  H2K 1C3

Téléphone :    514 848-0666
Sans frais :  1 877 870-0666
Télécopieur :  514 904-2253

Courriel :       info@schq.org
Site internet : www.hemophilia.ca
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ÉDITORIAL

La SCHQ, une source fiable de
documentation et d'information
Via son site web ou par son service
d'information téléphonique, la SCHQ
peut vous guider vers la bonne
information et les bonnes ressources
en ce qui concerne tout
questionnement à propos du
« comment vivre » avec votre
maladie. La SCHQ met également à
votre disposition le journal L'Écho
du facteur ainsi qu'une infolettre
informatique périodique qui vous
permettent d'être informés sur nos
activités et sur une foule de sujets
qui pourraient vous intéresser.

La SCHQ, un partenaire
soucieux de vous rendre la vie
plus agréable
Des activités pour tous, simplement
pour le plaisir ou pour apprendre,
certainement pour se rencontrer :
Fin de semaine annuelle de la SCHQ
(rencontre pour toute la famille),
mini-camps des jeunes avec
inhibiteurs, 41e Camp d'été annuel
de la SCHQ (5 à 15 ans), activités
jeunesse (14 à 25 ans), activités père-
fils, activités de reconnaissance des
bénévoles, etc. Un programme
d'activités échelonné sur toute
l'année afin de multiplier les
occasions de se côtoyer et de
partager.

La SCHQ, une bonne
conseillère pour ceux et celles
qui s'interrogent
Soutien psychologique avec un
professionnel de la santé, aide aux
adolescents dans leur choix de
carrière, bourses d'études collégiales
et universitaires, aide financière
directe, ateliers d'information
spécifiques aux différents troubles
de la coagulation, rencontre
d'information auprès des mères
porteuses, parrainage et rencontre
des familles nouvellement
diagnostiquées, etc. Notre
organisation œuvre en tout temps
au soutien des personnes vivant avec
un trouble rare de la coagulation qui
nécessitent, à l'occasion ou pour un
moment, un peu de renfort ou de
réconfort.

La Société canadienne de
l'hémophilie - Section Québec
(SCHQ) est une organisation non
gouvernementale (ONG) de santé
publique qui joue un rôle primordial
d'accompagnement et de soutien
auprès des quelque 60 000 Québé-
coises et Québécois vivant avec un
trouble héréditaire de la coagulation
ainsi que celles infectées par le
VIH et l'hépatite C suite à la
tragédie du sang contaminé.
L'accompagnement, le soutien et
la sensibilisation publique sont au
cœur de la mission de notre
organisation et c'est par la
participation de ces personnes aux
activités qu'elle offre que la SCHQ
concrétise véritablement sa raison
d'être. Le programme d'activités
que nous vous offrons répond aux
besoins exprimés par les membres
de la SCHQ et permet le
rapprochement et l'échange entre
ceux et celles touchés par ces
maladies.
La SCHQ propose aux personnes
vivant avec un trouble héréditaire
de la coagulation, ainsi qu'à leurs
familles et à leurs proches, des
activités faites sur mesure favorisant
une meilleure connaissance et une
meilleure prise en charge de leur
condition. Les activités que nous
vous offrons sont mises en œuvre
par une équipe de professionnels
accompagnée de nombreux
bénévoles qui ont à cœur
d'améliorer leur qualité de vie ainsi
que celle de leurs pairs. C'est donc
dans cet esprit de coopération et de
fraternité que je vous invite, à titre
de directeur général de la SCHQ, à
joindre notre organisation et à
prendre part, avec tous ses
membres et ses bénévoles, aux
différentes activités qui vous sont
proposées au cours de la prochaine
année 2012.

La SCHQ, à l'avant-scène dans la
protection de vos droits et de
l'approvisionnement sanguin
Notre organisation délègue des repré-
sentants nommés parmi ses membres
pour siéger au sein des comités liés à
la gestion du sang au Québec et au
Canada. D'autres sont désignés pour
assurer une vigie constante dans la
défense des droits des personnes
atteintes d'une maladie de la
coagulation. Enfin, nos membres ont
l'occasion de participer à des échanges
internationaux réalisés dans le cadre
de jumelages mis en œuvre par la
Fédération mondiale de l'hémophilie
(FMH) ou à des congrès internationaux
voués aux troubles de la coagulation.

La SCHQ, porteuse d'espoir pour
ceux et celles vivant avec un
trouble rare de la coagulation
Par ses activités de sensibilisation
publique sur les troubles de la
coagulation et la maladie de von
Willebrand, entre autres, la SCHQ
éduque la population et les profes-
sionnels de la santé sur les particularités
de ces maladies. Pour ce faire, la SCHQ
organise des rencontres publiques
auprès de groupes ciblés et assure une
animation constante sur les réseaux
sociaux. La SCHQ met également en
œuvre diverses activités de relations
publiques et des campagnes de
financement qui permettent à notre
organisation de se démarquer et de
faire valoir l'importance qu'il faut
accorder à la recherche sur les maladies
de la coagulation. Le spectacle-bénéfice
Danser pour la vie est au cœur de cette
démarche de sensibilisation et de
financement.
Voilà un bref aperçu de notre
programme d'activités 2012. Le
programme complet (description des
activités, dates, lieux, modalités
d'inscription, références utiles, etc.)
sera publié sous forme de document et
distribué dès le mois de février 2012
auprès de tous les lecteurs de L'Écho
du facteur ainsi que dans tous les
centres de traitement de l'hémophilie.
Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire
et à participer !
À vous tous, je souhaite une bonne
année 2012. §

Pour vous, avec vous

par
Charles Vanasse
Directeur général

cvanasse@schq.org



4

Retour sur les dernières
activités de l’année 2011

Mini-camp pour les jeunes
concernés par les inhibiteurs
La SCHQ a organisé en octobre
dernier son premier mini-camp pour
les jeunes touchés par les inhibiteurs.
Un défi de taille car, pour la première
fois, les jeunes étaient séparés de
leurs parents pour la durée de leur
séjour de trois jours. Avec une équipe
formée de deux infirmières, notre
directeur de camp et un bénévole
ainsi que moi-même, sept jeunes,
sous bonne supervision, ont eu la
chance de passer une fin de semaine
exclusivement entre « grands », sans
les parents. Une expérience unique
pour ces jeunes qui ont ainsi
développé encore plus leur sens de
l'autonomie.
Le mini-camp a eu lieu dans
l'environnement champêtre et
bucolique de la région des Cantons
de l'Est, dans une auberge située au
pied du Mont Orford. Dès l'arrivée
des jeunes campeurs, la complicité
s'est faite sentir… les accolades, les
sourires, la joie partagée, tout cela
était vraiment magique !
Au cours de la fin de semaine, les
campeurs ont travaillé à la réalisation
et au montage d'un court-métrage
vidéo en stop motion, activité qui a
été particulièrement appréciée. Tous
ont profité de la baignade en piscine
tandis qu'une séance de cinéma avec
un vrai écran géant et du popcorn
bien chaud les attendaient en soirée.

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

Un vent de nouveauté souffle sur
notre organisation et c'est sur des
bases solides, déjà acquises au cours
des années, que la SCHQ continuera
à bâtir son avenir. Pour ma part, je
ne peux qu'être encore plus motivée
à poursuivre mes tâches au sein de
notre belle organisation.
L'année 2011 nous aura permis de
bonifier plusieurs de nos activités et
de consolider les bases de quelques
nouveaux projets. En ce qui me
concerne, l'année 2011 a été remplie
d'une grande émotion tant il a été
plaisant de vous côtoyer lors de nos
activités auxquelles vous participiez
toujours en grand nombre. Les succès
de nos projets 2011, c'est avec vous
que je souhaite les partager. Bravo
et merci !
J'en profite également pour vous
souhaiter à tous, chers lecteurs, une
merveilleuse année 2012 ! Une
nouvelle année prometteuse au cours
de laquelle la SCHQ vous réserve un
programme d'activités à la mesure
de vos attentes.

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève Beauregard
Coordonnatrice des
programmes

les voir tous ensemble se souhaiter
une bonne nuit et des beaux rêves.
Bien entendu, avant que tous arrivent
à trouver le sommeil, il y a bien eu
des ricanements et des
chuchotements, malgré les quelques
demandes de la part des animateurs
pour que tous ferment les yeux et
fassent dodo.
Au cours de la fin de semaine, les
parents étaient logés dans une 2e
auberge située à seulement quelques
mètres de l'endroit où étaient logés
les jeunes. Ils ont pu profiter d'un
moment de répit bien mérité ainsi que
d'une séance d'information offerte
par Claude Meilleur, l'infirmière-
coordonnatrice du Centre québécois
des inhibiteurs de la coagulation.
Enfin, au moment du retour, un jeune
s'est fait le porte-parole du groupe de
campeurs pour nous témoigner
combien lui et les autres avaient adoré
l'expérience. Le seul hic, selon eux :
le mini-camp a été trop court ! « Il
faudrait au moins quatre ou cinq
jours ! » se sont-ils exclamés en cœur !
Le mini-camp pour les jeunes touchés
par les inhibiteurs, une expérience
que chacun a fait le souhait de
recommencer !
Je tiens à remercier sincèrement
Claude Meilleur et sa collègue Amélie
Laroche-Provencher, infirmière-
coordonnatrice au CTH de
Sherbrooke, qui ont pris le temps de
se déplacer afin de nous donner un
précieux coup de main. Merci
également à Maxime Lacasse Germain
qui a agi comme directeur de notre
mini-camp et à Yanick Massicote qui
a vu à l'animation des jeunes durant
le week-end. Et, bien sûr, un merci
chaleureux à nos partenaires
financiers qui rendent possible la
réalisation de cette activité. À vous
tous, merci beaucoup !

Soirée de reconnaissance des
bénévoles et des employés de
la SCHQ
La SCHQ a reconnu et remercié ses
nombreux bénévoles lors de la soirée
annuelle de reconnaissance qui s'est
déroulée à l'Auberge Handfield de
Saint-Marc-sur-le-Richelieu, le
4 décembre dernier. La SCHQ a profité
de l'occasion pour rendre hommage
à ses nombreux bénévoles qui
participent activement à la réalisation
de nos divers projets. Il va sans dire
que dans une organisation comme la
nôtre, leur implication est essentielle

Les avant-midi
ont été consacrés
à l'apprentissage
de
l'autoperfusion,
ce qui a été
vraiment
bénéfique pour
chacun d'eux. Ils
étaient si fiers
d'apprendre et de
réussir.
Personnellement,
je crois que les
plus beaux
moments ont été
lors de l'heure du
coucher.
Les jeunes
partageaient une
grande chambre
commune et il
était agréable de

Bâtir la prochaine année 2012 sur du solide !

Les participants au premier mini-camp pour les jeunes touchés par les
inhibiteurs se sont réunis à l’Auberge Orford, dans les Cantons de l’Est.
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à la bonne marche de nos activités. Un
repas gastronomique a été servi aux
convives. Des jeux et un échange de
cadeaux ont agrémenté cette belle
soirée. Encore une fois, un grand merci
à ceux et celles toujours disponibles
pour nous donner un coup de main
tellement apprécié !

Les Quilles-O-Thon de la SCHQ
Cette activité de collecte de fonds est
sans contredit la préférée de plusieurs
puisqu'elle mobilise à la grandeur du
Québec des centaines de bénévoles et
de participants. Au cours de l'année
2011, cinq quilles-o-thons ont été
organisés dans autant de régions du
Québec grâce à l'initiative de comités
locaux de bénévoles. Les quilles-o-
thons ont été organisés à Montréal,
sur la Rive-Sud de Montréal, à
Contrecoeur et à Sorel-Tracy. Le dernier
en lice, tenu le 30 octobre à Saint-
Georges-de-Beauce, a mobilisé plus
de 80 participants, certains costumés
en cette veille de l'Halloween.
Une activité fort amusante pour les
participants qui ont mérité de
nombreux prix de présence. Bravo !
Les cinq quilles-o-thons ont permis
d'amasser un total de 20 000 $ grâce
à l'appui financier des partenaires de
la SCHQ ainsi que des commanditaires

Perrier (Rive-Sud de Montréal), Maxime
Lacasse Germain, David Pouliot et
Marius Foltea (Montréal), Sylvie
Bouchard (Contrecoeur) ainsi que
Isabelle Blette et Patrick Raymond
(Sorel-Tracy). Merci à vous tous de
votre disponibilité et de vos talents
d'organisateurs. Un beau travail
d'équipe !
C’est déjà le temps de préparer les
prochains quilles-o-thons pour l'année
2012. En multipliant le nombre de
régions qui y participent, nous
sensibiliserons davantage de
personnes à la cause de l'hémophilie
et des autres troubles de la coagulation.
Il est facile d'organiser cette activité et
la SCHQ vous accompagne tout au
long de sa réalisation. Si vous
souhaitez vous aussi collaborer à cette
initiative de financement et organiser
un quille-o-thon dans votre région,
communiquez dès maintenant avec
Geneviève Beauregard au bureau de
la SCHQ au 514 848-0666, poste 21,
afin que nous puissions vous faire
connaître la façon de procéder. Merci !

Un bref aperçu des
prochaines activités de 2012

Fin de semaine annuelle 2012
de la SCHQ

Cette activité phare de notre
organisation propose un weekend
familial pour toutes les familles
touchées par l'hémophilie ou tout autre
trouble de la coagulation, ainsi que
pour les personnes infectées par le VIH
et/ou l'hépatite C suite à la tragédie
du sang contaminé. Cette fin de
semaine annuelle est offerte aux
familles afin de permettre à celles qui
le souhaitent de faire connaissance et
d'échanger avec les autres familles
membres de la SCHQ.
Le programme de la fin de semaine de
la SCHQ comprend des ateliers
d'information, des rencontres et des
échanges ainsi que des activités de
loisirs et de plein air. La SCHQ profite
également de ce rendez-vous pour tenir
l'assemblée générale annuelle de ses
membres. Pour participer à cette
activité, il suffit de compléter le formu-
laire d'inscription et de le retourner au
bureau de la SCHQ (le formulaire
d'inscription est disponible sur le site
web de la SCHQ). Surveillez vos
courriels et visitez régulièrement notre
site web pour en savoir davantage sur
cette activité ou communiquez directe-
ment avec Geneviève Beauregard au
514 848-0666, poste 21.

Fin de semaine pour les femmes
La fin de semaine réservée aux femmes
concernées par un trouble de la
coagulation aura lieu dès l'hiver 2012.
Cette activité permettra aux porteuses
ainsi qu'à celles souffrant d'un trouble
de la coagulation de se reposer, de se
rencontrer et d'échanger sur ce qu'elles
vivent, en compagnie de professionnels
de la santé et d'autres femmes ayant
les mêmes préoccupations. La SCHQ
est à finaliser la préparation de cette
activité. Nous vous ferons parvenir
l'information finale ainsi que le
formulaire d'inscription dès les
premières semaines de 2012.

Avis de recherche

Assistants-moniteurs pour le
Camp d'été de la SCHQ
La SCHQ est à la recherche de jeunes
âgés de 16 ans et plus qui souhaitent
vivre une expérience estivale hors du
commun en participant au Camp d'été
annuel de la SCHQ comme assistant-
moniteur. Si ce défi vous intéresse,
communiquez dès maintenant avec
Geneviève Beauregard au bureau de
la SCHQ au 514 848-0666, ou, sans
frais, au 1 877 870-0666, poste 21,
afin de soumettre votre candidature.
Une formation complète est donnée
aux assistants-moniteurs avant le
séjour en camp. §

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ (SUITE)
locaux qui ont tous
démontré
beaucoup d'intérêt
à soutenir notre
cause. Merci !
Cette activité ne
saurait connaître
tant de succès si
nous ne pouvions
compter sur
l'initiative des
personnes
suivantes : Lisa-
Marie Mathieu
(Beauce), KarineLa soirée de reconnaissance des bénévoles et des employés de la SCHQ.

Une rencontre pour
toute la famille !
La fin de semaine
annuelle 2012 de la
SCHQ aura lieu les
16, 17 et 18 mars
prochains au centre
de villégiature
Jouvence, au cœur
des montagnes
Appalaches, tout près
du Mont Orford, dans
la région des Cantons
de l'Est.

< Lisa-Marie Mathieu
était très fière des résultats
du quilles-o-thon de Saint-
Georges-de-Beauce.
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LE COIN DES TROUBLES RARES DE LA COAGULATION
Vivre avec un sévère déficit en facteur XIII

scientifiques et, surtout, remplis
d'inquiétudes. Malgré tout cela, mes
parents décidèrent de concevoir un
autre enfant ; mon frère Nicolas naquit
3 ans et demi après moi, sans être
atteint de cette maladie.
Durant mon enfance, je visitais
l'urgence environ deux fois par année,
principalement pour des hématomes,
mais également pour d'autres types
de saignements qui apparaissaient
souvent à retardement. Ma petite
enfance se passa donc dans un
environnement très protégé, dans
lequel ma mère prenait grand soin
de veiller à ma sécurité.
Mon entrée à l'école fut difficile pour
elle, car pour la première fois de sa
vie, son petit Sébastien ne serait plus
sous sa protection… Il me fallait donc
un bracelet Medic Alert et informer
tous mes amis et les gens de l'école
que le petit Sébastien était hémophile
facteur XIII et que s'il survenait un
accident, il fallait… Ma mère était
devenue si protectrice qu'elle
m'étouffait littéralement. Consciente
des effets de son comportement sur
mon épanouissement, elle décida de
confier à mon père la gestion de mon
cas, car elle souffrait trop. Mon père
préférait me voir heureux, je pouvais
donc faire tout ce que mes amis
faisaient ou presque, « à condition
que je sois prudent ».
Ce fut une libération, j'ai donc eu le
droit de faire des sports avec lesquels
même l'hématologue n'était pas
d'accord. J'étais conscient que j'étais
plus fragile que les autres et qu'il
fallait donc que j'anticipe les coups
afin de les éviter. C'est comme si mon
père avait signé un pacte avec moi
en me disant : « fait comme tes amis,

Tout a débuté le 26 mai 1978, à
16 h 40, lors de ma naissance à
l'Hôpital Christ-Roi dans la région
de Québec. La grossesse, tout
comme l'accouchement, se passa
très bien. Tous les premiers tests
usuels indiquaient que j'étais en
parfaite santé. Cependant, dès le
28 mai au matin, les premiers
symptômes commencèrent à
apparaître : bébé pâle, hystérique,
chute de l'hémoglobine, jaunisse et
le médecin palpait une masse au
flanc droit de mon abdomen. Dès
l'après-midi, je fus transféré au
CHUL et à partir de ce moment,
débuta une très longue période
d'inquiétude et d'angoisse pour mes
parents.
Dans les semaines qui suivirent,
mon état ne s'améliora pas
tellement. J'eus des saignements au
nombril et la masse au flanc droit
continuait d'inquiéter les
spécialistes. Je reçus plusieurs
transfusions sanguines que l'on
m'injectait directement dans une
veine sur la tête. Les médecins se
succédèrent les uns après les autres
pour tenter de trouver la source de
tous ces maux. Les théories
changeaient de jour en jour, jusqu'à
l'âge de 3 semaines où tous les
spécialistes étaient persuadés qu'on
devait procéder à une chirurgie afin
d'enlever la masse qui devait être
une tumeur selon eux. La douleur
fut terrible pour mes parents,
particulièrement pour ma mère, elle
demanda donc que le curé me
donne l'extrême-onction car, dans
sa tête, tumeur égalait mort. Elle se
conditionnait à perdre l'enfant qui
avait grandi en elle.
Le 21 juin, le chirurgien procéda à
l'opération. À la salle de réveil, mes
parents retrouvèrent leur fils avec
une cicatrice de 20 cm sur le ventre.

Ce n'était pas une  tumeur, mais bien
une hémorragie intra-abdominale
située entre le foie et le rein droit. Le
constat était donc clair, je souffrais
« d'un syndrome hémorragique dont
l'étiologie échappait aux médecins ».
Pourtant, cette théorie avait déjà été
envisagée avant la chirurgie, mais
tous les tests sanguins démontraient
une coagulation « normale ». Ce qu'il
faut comprendre, c'est que ces tests
permettaient de mesurer le temps
que met un caillot pour se former,
dans le cas d'une déficience en
facteur XIII, le temps de formation
du caillot est normal. Le saignement
survient après la formation du caillot,
en l'absence de facteur XIII, les
chaînes de fibrine qui forment le
caillot se brisent rapidement et
s'ensuit le saignement.
À partir de ce moment, mon cas fut
confié à un jeune hématologue, le
Dr Louis Desjardins. Il envoya des
échantillons sanguins de mes parents
et de moi-même au Dr Jack Hirsh, à
McMaster, et c'est là que le diagnostic
final tomba. Je souffrais d'un sévère
déficit en facteur XIII de la sous-unité
A et mes deux parents étaient
porteurs.
Le Dr Desjardins expliqua à mes
parents que c'était une maladie
extrêmement rare, qui était très peu
connue, et que j'étais le premier cas
qu'il voyait de sa vie, ce qui n'était
rien pour rassurer mes parents (2011 :
31 cas sévères sont enregistrés au
Canada). Dès lors, pour traiter mes
saignements, des cryoprécipités
furent utilisés et je reçus mon congé
de l'hôpital vers l'âge de 6 semaines.
Mes parents sortirent de l'hôpital
avec plusieurs questions restées sans
réponses, sans points de références,
avec très peu d'informations

par
Sébastien Bédard

echodufacteur@schq.org

Sébastien, âgé d’environ 3 mois. La cicatrice de la chirurgie est bien visible (sur la photo de gauche).
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mais en autant que tu ne te blesses
pas ». Avec du recul, je peux affirmer
que j'ai été relativement chanceux ;
j'ai visité l'urgence que quelques
fois pour des blessures qui n'ont pas
laissé de séquelles importantes.
Dans mon enfance, seule la
souffrance physique m'affectait,
avec l'arrivée de l'adolescence, cette
souffrance s'est transformée peu à
peu en souffrance psychologique.
En novembre 1991, ayant reçu un
coup de genou sur la cuisse, j'ai eu
un saignement intramusculaire, ce
qui nécessita quelques jours
d'hospitalisation. Pendant ce séjour,
on m'injecta du plasma afin de
guérir le saignement et, dans la
foulée du scandale du sang
contaminé, l'hématologue
m'annonça la nécessité de me faire
passer un test de dépistage du VIH
et des hépatites car j'avais été
exposé à ces virus en recevant
plusieurs produits sanguins. Ma
mère avait alors demandé à
l'hématologue quelles étaient les
chances… je me souviens de son
regard, il a baissé les yeux et, en
regardant par terre, il a dit : « il a
été exposé, je ne sais pas ». À ce
moment précis, je vous dirais que
la souffrance psychologique fut
terrible et l'attente du résultat fut
interminable et très angoissante.
Environ deux mois passèrent avant
que je ne sois convoqué à rencontrer
l'hématologue dans son bureau.
L'hématologue m'annonça
finalement que je n'avais pas été
contaminé par le VIH et par les

hépatites B et C et que le fait de ne
pas avoir opté pour un traitement
prophylactique avait contribué
assurément à ce résultat. Ce fut une
deuxième libération. Avec du recul,
je compare cette souffrance à celle
que mes parents ont vécue à ma
naissance dans l'attente du
diagnostic.
Quelques temps après cet
événement, lorsque le scandale du
sang contaminé éclata au grand
public, les gens associaient souvent
hémophilie avec sida. À l'école,
certains collègues de classe qui se
souvenaient que j'étais hémophile
écrivaient « sida » dans mon agenda
ou sur ma case et on me demandait
si j'avais le sida. J'étais impuissant
et démuni face à tout cela. Ce fut
une période très triste de ma vie où
je cherchais à comprendre et à
savoir quelle vie je pourrais vivre
comme adulte — conjointe, travail,
santé... À ce moment précis, j'aurais
tant apprécié connaître ou
rencontrer une personne souffrant
de la même maladie que moi ; j'étais
à la recherche d'un point de repère.
Je peux résumer cette période par
un mot : ISOLEMENT. Désormais,
connaissant la nature humaine,
cette maladie allait devenir un
secret, plus personne ne le saurait…
En 1995, je fus transféré au Centre
d'hémophilie de l'Hôpital du Saint-
Sacrement. Dès ma première
rencontre avec le Dr Jobin, on débuta
un traitement prophylactique avec
des concentrés de facteur XIII
(Fibrogammin P®), afin de prévenir

les hémorragies intracrâniennes
spontanées, principal risque pour les
gens souffrant d'un sévère déficit en
facteur XIII. Il m'expliqua qu'une
injection de 1000 unités aux quatre
semaines serait suffisante, puisque
la demi-vie du facteur XIII est très
longue (8 à 10 jours). Ce nouveau
traitement fit disparaître presque tous
les symptômes physiques de ma
maladie. J'ai donc sombré dans un
certain déni, oubliant quelques fois
même jusqu'à l'existence de cette
maladie.
J'ai par la suite complété mes études,
rencontré ma conjointe actuelle et
fondé une belle petite famille. Mes
deux enfants ne sont pas atteints de
cette maladie, mais ils en sont
porteurs. J'ai aujourd'hui une vie que
je qualifierais de normale et
d'heureuse.
En 2008, j'ai été présenté à la grande
famille de la Société canadienne de
l'hémophilie, lors d'un atelier
regroupant des gens souffrant de
troubles rares de la coagulation. Cette
rencontre a changé ma vie en me
permettant de sortir de mon
isolement, ce qui m'a permis de
soigner plusieurs vieilles blessures
du passé et de finalement accepter
ma maladie.
Par la suite, via la SCHQ, j'ai
rencontré pour la première fois de
ma vie une personne vivant avec le
même trouble de la coagulation que
moi, une jeune fille de Québec.
Depuis ce moment, je m'implique
au sein de cette belle organisation
afin d'aider les gens à briser
l'isolement. §

LE COIN DES TROUBLES RARES DE LA COAGULATION (SUITE)

IN MEMORIAM
C’est avec grande tristesse que
la SCHQ a appris le décès de Denis
Durocher, survenu le 26 novembre
dernier, à l'âge de 71 ans.
Denis a occupé le poste de trésorier
au sein de notre conseil d'adminis-
tration pendant deux mandats
consécutifs, de 2007 à 2011.
Sa disponibilité et les compétences
qu’il a mises au service de la SCHQ
pendant ces quatre ans à titre de
trésorier ont bien sûr été
grandement appréciées.

Mais, au-delà de cela, Denis
Durocher, membre de
l’organisation depuis plus de 20
ans, s’est impliqué de façon
substantielle, en compagnie de son
épouse Céline, dans plusieurs de
nos activités au cours des années
(programmes et collectes de fonds).
La SCHQ lui est en très
reconnaissante.
La SCHQ tient à exprimer ses plus
sincères condoléances à l’épouse
de Denis, Céline Leclerc, à son fils
Gaétan (Viviane Fortier), à sa fille

Guylaine (Serge Aubin), à sa petite-
fille Sabrina, à son petit-fils Edgar,
et à ses frères, sœurs, beaux-frères,
belles-sœurs, autres parents et amis.
Denis a eu la sensibilité de
demander aux gens d’exprimer les
marques de sympathie à son endroit
par des dons à la SCHQ. § - F.L.
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coagulation retireront des bienfaits du traite-
ment prophylactique. Ainsi, de nombreux jeunes
qui suivent des traitements prophylactiques
depuis la petite enfance peuvent espérer une
vie exempte de douleur articulaire chronique.

Comment mesurer la douleur ?
Comme la douleur est subjective et intangible,
on ne dispose d'aucun équipement qui puisse
fournir une unité de mesure. Lorsque la douleur
aiguë se manifeste, on peut remarquer des
changements dans d'autres signes vitaux :
augmentation du rythme cardiaque, de la
respiration et de la tension artérielle. Toutefois,
ces changements n'accompagnent pas toujours
nécessairement la douleur. La communication
avec votre équipe soignante est essentielle. Les
professionnels de la santé utilisent une échelle
de la douleur pour mesurer son intensité :
• Échelle d'évaluation numérique : choisissez
un nombre de 0 à 10 qui indique l'intensité
actuelle de votre douleur. 0 représente l'absence
de douleur et 10, la pire douleur que vous ayez
ressentie ou que vous puissiez imaginer.
• Échelle analogique visuelle : indiquez, sur
une ligne, l'intensité actuelle de votre douleur.
« Aucune douleur ______________ La pire douleur
imaginable »
• Échelle de catégorie : choisissez le mot qui
décrit le mieux l'intensité actuelle de votre
douleur. « Faible - Inconfortable - Pénible -
Horrible - Insupportable ».
• Échelle des expressions faciales : utilisée
par les professionnels pour évaluer l'intensité
de la douleur chez les enfants de moins de 3 à
5 ans. Les expressions faciales servent à
mesurer la douleur.
La description de votre douleur est importante :
s'apparente-t-elle à une brûlure, une pulsation,
des piqûres d'aiguilles, etc. Qu'est-ce qui
l'accentue, qu'est-ce qui l'atténue, est-ce que
la perfusion de facteur la fait diminuer ? Il est
en outre très important que vos professionnels
de la santé soient informés des limites imposées
par la douleur dans vos activités normales,
comme le travail et le sommeil. Le contrôle de
la douleur aura pour but le retour à vos activités
quotidiennes avec peu ou pas de douleur.
Chez les jeunes enfants, l'évaluation de la
douleur est faite en observant les
comportements suivants : anxiété, agitation,
sanglots et pleurs inconsolables. Une douleur
moins intense peut provoquer un repli sur soi
et un ralentissement des activités. Les parents
doivent signaler tout changement de
comportement au personnel médical. La
douleur doit être traitée, même si elle est légère.

Quels sont les meilleurs analgésiques ?
Le choix d'un analgésique et de sa dose dépend
du type et de l'intensité de la douleur. Le
médecin prescrira un médicament et une dose
qui assureront le meilleur contrôle possible de
la douleur, avec le moins d'effets secondaires
possible. Encore une fois, il n'y a pas de recette
miracle ; chacun éprouve la douleur de manière
différente.
• Acétaminophène (TylenolMD, TempraMD) : ce
médicament courant en vente libre peut être
utilisé sans danger en cas de douleur légère.
Il peut être administré aux 4 à 6 heures, pas
plus de 5 fois par jour. Les personnes dont la
fonction hépatique est compromise devraient
discuter de l'acétaminophène avec leur
spécialiste du foie.
• Celecoxib (CelebrexMD) :
un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS)

Pour les personnes souffrant d'hémophilie
ou d'autre trouble de la coagulation, la douleur
associée à la maladie constitue une expérience
négative qui mérite une attention toute
particulière. Considérée comme le cinquième
signe vital, la douleur doit être évaluée et traitée
par vos professionnels de la santé en
hémophilie. Voici une brève introduction à
l'évaluation et au traitement de la douleur.
Cette information est extraite de La douleur —
 Le cinquième signe vital : le contrôle de la douleur
chez les personnes atteintes de troubles de la
coagulation, une publication de la SCH. Si vous
désirez obtenir de plus amples renseignements
sur la douleur, je vous invite à demander un
exemplaire de ce livre lors de votre prochaine
visite au centre de traitement de l'hémophilie.

Qu'est-ce que la douleur ?
Selon l'Association internationale pour l'étude
de la douleur, celle-ci est une « expérience
sensorielle et émotionnelle déplaisante, liée à
une atteinte physique réelle ou potentielle, ou
décrite en ces termes ». La douleur est
subjective, ce qui signifie que chaque personne
l'éprouve différemment. Par conséquent, elle
doit être évaluée dans le cadre d'un plan de
traitement individualisé ; la manifestation de
la douleur n'étant pas la même pour tous.

Quelle est la cause de la douleur chez
les hémophiles ?
La douleur chez les hémophiles peut être
classée en deux catégories : aiguë et chronique.
• Aiguë signifie que « quelque chose de
nouveau est à l'origine de cette douleur ». Un
nouveau saignement articulaire ou musculaire
est à l'origine de l'atteinte à votre corps, alors
la douleur est sa façon de vous dire que quel-
que chose ne va pas. Le sang s'est accumulé
dans l'espace intra-articulaire ou entre les
fibres musculaires, alors la douleur est causée
par la pression et la réaction inflammatoire de
l'organisme. La douleur est souvent le premier
signe d'un saignement. Le contrôle de la
douleur, par la perfusion d'une quantité
suffisante de facteurs et le repos, sera utilisé
pour une période limitée, car ce type de douleur
disparaît lorsque cesse le saignement.
• La douleur chronique chez les hémophiles
est une douleur articulaire qui persiste
longtemps après l'arrêt du saignement. En
raison de saignements répétés dans la même
articulation, la destruction des tissus
cartilagineux et l'inflammation chronique créent
une situation où la douleur peut être ressentie
chaque jour et interférer avec la poursuite des
activités. C'est ce qu'on appelle « arthropathie
hémophilique ». La qualité de vie peut en être
grandement affectée. Le traitement rapide des
saignements par la perfusion de facteur
constitue la façon d'éviter l'atteinte articulaire
et la douleur chronique qui en résulte. Les
personnes souffrant de troubles graves de la

LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT
Le contrôle de la douleur en hémophilie

qui ne cause pas de risque supplémentaire de
saignement chez les personnes atteintes d'un
trouble de la coagulation, car il n'affecte pas la
fonction plaquettaire comme le font les autres
AINS. Il semble être le médicament de choix
pour la prise en charge des douleurs chroniques
causées par l'arthropathie hémophilique. Il peut
être administré une fois par jour ou être divisé
en deux doses administrées le matin et le soir.
Les risques comprennent les saignements
gastro-intestinaux.
• Opiacés (codéine, morphine, hydromorphone
et autres) :
une classe de médicaments qui soulagent la
douleur en agissant directement sur le système
nerveux central. Ce type d'analgésique peut
être utilisé pour traiter la douleur aiguë ou
chronique. Il en existe de nombreuses formes ;
différents opiacés sont utilisés pour soulager
diverses manifestations de douleurs. Parmi les
effets secondaires, il y a la nausée et les vomis-
sements, la somnolence, la constipation, les
démangeaisons, l'épuisement de l'effet et la
dépression. Ces effets secondaires peuvent être
effrayants, mais le choix minutieux du
médicament et de sa dose ainsi qu'une
communication constante avec votre médecin
peuvent faire du contrôle de la douleur au
moyen d'opiacés une expérience positive. On
peut craindre la dépendance aux opiacés, car
ils ont un effet secondaire connu d'euphorie ;
toutefois, de nombreuses études ont prouvé
que lorsque les opiacés sont utilisés tels qu'ils
sont prescrits dans les cas de douleur, le risque
de dépendance est très faible. Si la douleur
persiste malgré la prise du médicament tel qu'il
est prescrit, communiquez avec votre médecin.
L'utilisation d'opiacés à court terme pour le
traitement de saignements aigus ou après une
chirurgie risque fort peu de conduire à la
dépendance.

Quels médicaments doivent être évités ?
Les personnes atteintes de troubles de la
coagulation ne doivent pas prendre de l'aspirine,
car cette substance éclaircit le sang et affecte
considérablement la fonction plaquettaire. Les
anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), tels
que l'ibuprofène (AdvilMD, MotrinMD et le
naproxène (AnaproxMD, AleveMD), doivent
également être évités.

En quoi la physiothérapie peut-elle
m'aider ?
Votre physiothérapeute est le spécialiste de vos
articulations. Il participera à l'évaluation de vos
articulations et à l'élaboration d'un plan de
traitement pour contrôler la douleur. Soulignons
encore une fois que le plan de traitement est
fondé sur chaque cas en particulier et diffère
selon le type de douleur (aiguë ou chronique).
Un programme d'exercices et d'entraînement
peut en outre contribuer à apaiser la douleur
et même prévenir certaines douleurs.
• La force musculaire : des muscles forts offrent
un meilleur appui et une meilleure protection
à vos articulations.
• L'amplitude de mouvement : une
amélioration de la mobilité entraîne un meilleur
alignement de l'articulation et réduit la raideur.
• La souplesse : les contractures articulaires
et musculaires sont parfois douloureuses. Ces
problèmes répondent bien aux exercices
d'étirement.
• La coordination et l'équilibre : le dévelop-
pement de ces habiletés vous permet de réagir
plus vite aux mouvements brusques, vous
permettant ainsi d'éviter les saignements.

par
Catherine Sabourin
Infirmière coordonnatrice
Centre d'hémophilie
du CUSM
Hôpital de Montréal
pour enfants

catherine.sabourin@muhc.mcgill.ca
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à 8 %. Elle a alors été déclarée hémophile
légère !
De l'âge de 10 jours à jusqu’à celui de 15 mois
et demi tout a bien été. Elle a commencé à
marcher. Mais le cauchemar a recommencé
le 22 octobre 2008. Ce matin-là, nous nous
levons, nous nous préparons pour aller
travailler : la petite routine, quoi. Je mets Jaëlle
par terre pour me préparer et, contrairement
à l'habitude où elle me suivait comme un petit
pot de colle, elle reste en petite boule par terre.
Lorsque je tente de l'habiller, son bras gauche
ne lève plus. Je la fais déjeuner et sa main
gauche ne s'ouvre plus. Je dit alors à mon
conjoint : « Viens, on s’en va l'hôpital, il y a
quelque chose qui ne fonctionne pas ! ».
Pendant que nous attendions pour voir un
médecin, son état se détériorait : elle avait des
spasmes dans le visage et sa jambe gauche
s'affaiblissait.
Au début, les médecins croyaient que c'était
de l'épilepsie. Ils lui ont passé un électro-
encéphalogramme et ils se sont aperçus que
quelque chose n'allait pas. Ils lui ont ensuite
passé un scan (tomodensiomètre) d'urgence
pour nous dire que la petite faisait une
hémorragie cérébrale spontanée et que cela
avait mené à la paralysie ! OUF ! Quel choc !
Elle a été transférée d'urgence au Centre mère-
enfant du CHUL, à Québec, où nous sommes
restés pendant une semaine. C'est là que notre
petite princesse a reçu un diagnostic de
déficience en facteur XIII sévère.
Depuis ce temps, elle reçoit deux flacons de
Fibrogammin P® aux trois semaines et elle a
des prises de sang à tous les quatre traitements.
De plus, elle a développé des inhibiteurs. Mais,
aujourd'hui, elle est rendue à 4 ans et demi,
elle va très bien et elle répond bien aux
traitements. Une vraie petite championne.

***
Je remercie infiniment Isabelle d'avoir eu la
générosité de partager avec nous cette période
difficile de leur vie. Comme je le mentionnais,
j'ai eu l'occasion de les rencontrer et je peux
vous assurer que Jaëlle est magnifique ! Une
belle petite princesse qui a déjà un si grand
vécu ! Selon Isabelle, Jaëlle se porte très bien
et, avec ses traitements, elle peut mener la vie
d'une petite fille de 4 ans et demie.
Suite à ce texte très touchant, je termine en
vous souhaitant une joyeuse année 2012. Que
la santé soit au rendez-vous et que vos désirs
les plus chers soient exaucés ! §

LE COIN DES PARENTS

Le temps des Fêtes est déjà derrière nous
et il fut très agréable de voir le sourire et la
joie de nos petits alors qu'ils déballaient
leurs cadeaux… Dans mon cas, c'est une
période oui de réjouissance, mais aussi,
synonyme de moments difficiles passés il y
a maintenant huit ans. C'est en effet deux
jours avant Noël, en 2003, que notre fils a
passé les examens pour vérifier le taux de
facteur VIII dans son sang. Quelques jours
auparavant, nous avions découvert plusieurs
bleus sur son torse, signe que quelque chose
n'allait pas… En effet, le 5 janvier 2004, le
diagnostic a été rendu : notre fils était
hémophile A sévère.
Si je me permets de revenir sur cette période,
c'est que lors du dernier bilan des enfants,
j'ai eu la chance de rencontrer une petite
famille de Sept-Îles dans la salle d'attente
et leur histoire m'a en quelque sorte fait
revivre le diagnostic de Dylan. En jasant
avec eux entre deux rendez-vous, j'ai appris
que Jaëlle, la jolie petite princesse toute
calme assise dans sa poussette, faisait aussi
partie de la « grande  famille » des
hémophiles et que malgré son jeune âge,
elle avait vécu son lot d'épreuves…
Je laisse sa maman, Isabelle, nous raconter
leur histoire…

***

Jaëlle avait seulement 4 jours lorsque j'ai
remarqué qu'elle saignait autour du nombril,
mais on m'a dit que c'était normal. En se
levant, deux jours plus tard, j'ai été terrifiée :
sa couche était pleine de sang et il y avait
un gros amas de sang autour de son
nombril ! Elle a été hospitalisée. Ils lui ont
fait des points, ils l'ont catalysée et ça a
arrêté de saigner. Ainsi, quatre jours plus
tard, nous avons eu notre congé sur l'heure

par
Lisa-Marie Mathieu

echodufacteur@schq.org

L'histoire de la petite Jaëlle

La petite Jaëlle, dans les bras de sa maman Isabelle et de son papa Martin.

du dîner. L'après-midi passe et tout
va bien. Vers 16 h dans la même
journée, ça recommence de
nouveau à saigner ! Quelle panique !
Nous sommes retournés d'urgence
à l'hôpital et là, ce fut très dur : la
petite était rendue à 58
d'hémoglobine et elle a dû recevoir
une transfusion de sang. Je remercie
le bon Dieu que ce ne soit pas arrivé
la nuit. Suite à cela, elle a arrêté de
saigner. Le pédiatre a vérifié avec
les hématologues de Québec pour
confirmer ce qu'il pensait : Jaëlle a
une déficience en facteur XIII. Par
la suite, nous allions à l'hôpital aux
deux semaines pour des
prélèvements sanguins et son
taux de facteur XIII a été établi

• La perte de poids : les exercices
cardiovasculaires peuvent vous faire perdre du
poids, ce qui réduira le stress sur les
articulations de vos membres inférieurs.
Rappelez-vous que l'exercice entraîne la sécré-
tion d'endorphines, lesquelles sont des substan-
ces chimiques connues pour réduire la douleur !

Quelles sont les options chirurgicales
pouvant soulager ma douleur ?
Dans certains cas d'arthropathie avancée, la
chirurgie orthopédique diminue la douleur. La
chirurgie de remplacement de l'articulation
rétablit la fonction articulaire et diminue
grandement la douleur. D'autres interventions
peuvent également réduire considérablement
la douleur. La synovectomie, c'est-à-dire
l'opération consistant à enlever le tissu synovial,
chirurgicalement ou par injection d'un isotope
radioactif, peut diminuer la douleur causée par
la synovite ou les saignements répétés dans
une articulation cible. Vous pouvez d'abord
discuter des interventions chirurgicales
possibles avec votre physiothérapeute.

Que peut apporter de plus le
travailleur social ?
La douleur peut perturber votre vie personnelle
et professionnelle. Le travailleur social de votre
CTH peut vous aider à gérer ces complications.
Par exemple, il peut veiller à ce que vous
receviez toute l'aide financière à laquelle vous
êtes admissible et vous aider à communiquer
vos besoins à votre école ou employeur.

Et qu'en est-il de mon infirmière ?
Le rôle de l'infirmière en hémophilie dans la
prise en charge de votre douleur consiste à
faire en sorte que vous receviez toute l'attention
et tous les soins dont vous avez besoin. Elle
procédera à l'évaluation de votre douleur et
transmettra l'information aux autres membres
de l'équipe et vous encouragera à être proactif
dans le contrôle de votre douleur. Elle exami-
nera les carnets dans lesquels vous consignez
vos saignements, afin de déterminer l'utilisation
adéquate de facteur, en fonction de vos
saignements et des tendances de saignements.
L'infirmière discutera des résultats avec
l'hématologue et le physiothérapeute, afin de
diminuer autant que possible les épisodes de
saignement et la douleur.

Que faire lorsque j'estime que l'on
ne tient pas compte de ma douleur ?
Parlez haut et fort. Souvent, vous constaterez
que votre professionnel de la santé a tout
simplement négligé d'en discuter avec vous,
et il sera heureux de collaborer avec vous pour
contrôler votre douleur. Si, après avoir discuté
de votre douleur, vous vous trouvez dans une
situation où vous n'êtes pas d'accord avec le
plan de prise en charge de la douleur, exprimez
calmement vos sentiments. En dernier recours,
demandez à consulter un autre professionnel
de la santé pour obtenir un deuxième avis.
La vision de la Société canadienne de l'hémo-
philie consiste à éradiquer la souffrance et la
douleur causées par les troubles héréditaires
de la coagulation. D'ici à ce qu'un remède soit
découvert, les hémophiles continueront
malheureusement à éprouver de la douleur.
Grâce au succès du traitement prophylactique,
les personnes gravement touchées par les
troubles de la coagulation parmi la jeune géné-
ration évitent largement la douleur chronique.
Les personnes qui souffrent d'arthropathie
méritent des plans personnalisés de prise en
charge et de traitement de la douleur. §

LE COIN DES CTH
(suite)
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Bonjour à toutes et à tous,
J'aimerais vous faire un bref résumé
d'un chapitre qui a paru cette année
dans un livre intitulé Current and
Future Issues in Hemophilia Care et
qui a pour titre : Physiotherapy
Evaluation and Intervention in the
Acute Hemarthrosis: Challenging the
Paradigm. En effet, ce chapitre
intéressant a été écrit, entre autres,
par l'un de nos collègues de travail
qui est physiothérapeute au CHU
Sainte-Justine, Nichan Zourikian.
Nous savons tous que les
physiothérapeutes ont un rôle
important à jouer en ce qui a trait
à la prévention des saignements
articulaires (hémarthroses) et à la
récupération d'une articulation
suite à un saignement.
L'importance de l'évaluation, de la
réévaluation dans le but de modifier
les interventions entreprises avec
un patient sont des clés
importantes dans le succès du
traitement.
Dans le but de
donner des
soins et
services de
qualité,
M. Zourikian
et sa collègue,
Mme Angela
Forsyth, se
sont
questionnés
sur les
traitements
actuels
dispensés par
les équipes
des centres de
traitement de
l'hémophilie
(CTH). La
première
évidence qui
leur est
apparue lors
de cet

exercice est la nécessité de vérifier
et de valider les informations reçues
par des recherches de littératures
mais aussi par l'élaboration de
recherche dans leur domaine.
Dans cet article, ils se sont attardés
sur deux recommandations, soit
celle de l'utilisation de la glace et
celle du repos chez les patients
hémophiles ayant une
hémarthrose. Bien que le premier
traitement lors d'une hémarthrose
soit l'administration de produit du
facteur manquant, certaines actions
doivent être posées au même
moment, soit l'application de la
glace, le repos, la compression et
l'élévation du membre affecté.
L'objectif principal de nos
professionnels a été de stimuler
une réflexion — basée sur
l'évidence et les données probantes
entourant les recommandations
usuelles concernant l'utilisation de
la glace et du repos lors
d'hémarthrose en phase aiguë chez
les hémophiles. En effet, est-ce que
ces recommandations, empruntées
des traitements administrés chez
les sportifs ou la population
générale, rencontrent réellement
les besoins chez les hémophiles ?
Par exemple, des études suggèrent
que le froid prolonge le temps de
saignement et diminue l'agrégation
plaquettaire, ce qui compromet la
coagulation. Ce qui, en bref,
pourrait prolonger le saignement
post-blessure dans l'articulation.
La littérature scientifique démontre
que l'accumulation de sang dans
les articulations a des effets négatifs
sur le cartilage et la synoviale. En
définitive, nos collègues nous
suggèrent l'utilisation d'un bandage
compressif et l'élévation de la
région blessée pour contrôler et
diminuer le gonflement. Surtout
dans les situations où le facteur de
coagulation n'a pas encore été
perfusé, post-blessure. Si la douleur
persiste, l'utilisation d'un appareil
de TENS (neurostimulation
transcutanée) ou un médicament
anti-inflammatoire prescrit par le
médecin pourrait aider.
Par la suite, les physiothérapeutes
se sont penchés sur la deuxième
variable qui est le repos versus le
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LE COIN DES INHIBITEURS
Une suggestion de lecture

par
Claude Meilleur, infirmière clinicienne pivot
Centre québécois des inhibiteurs de la
coagulation
claude_meilleur@ssss.gouv.qc.ca

retour hâtif à la marche, la course
ou toute autre activité physique.
Leur conclusion est qu'un repos
prolongé favorise, entre autres,
l'atrophie et la contracture des
muscles. Cependant, un retour trop
rapide à des
activités
quotidiennes
peut provoquer
un nouveau
saignement dans
l'articulation. Le
retour accéléré
chez le patient
hémophile peut
aussi provoquer
une synovite
chronique, une
articulation cible,
un dommage du
cartilage, un
nouveau
saignement et,
éventuellement,
une arthropathie
hémophilique.
Il est donc très
important pour le
physiothérapeute
d'établir une
bonne évaluation
de l'hémarthrose
et de la santé articulaire, ainsi que
de suivre son évolution jusqu'à sa
résolution. Cela, afin de maintenir
un équilibre adéquat entre le repos
et la reprise de l'activité, tout en
essayant de diminuer les récidives
d'hémarthroses ou la persistance
d'une synovite chronique. Ce grand
défi appartient aussi bien au
physiothérapeute qu'au patient.
Les suggestions que nous offrent les
deux physiothérapeutes sont de :
1) suivre l'évolution et la santé
articulaire post-hémarthrose de
façon régulière et systématique ;
2) analyser, modifier et superviser
étroitement les activités post-
hémarthroses afin d'aider à
prévenir les microtraumatismes
articulaires, l'inflammation et
l'hypertrophie du tissu synovial.
En conclusion, je vous invite à lire
ce chapitre qui décrit davantage les
tenants et aboutissants des résultats
auxquels les physiothérapeutes en
sont arrivés. §
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LE 7e FORUM MONDIAL DE LA FMH
Sur la sûreté et l’approvisionnement des produits de coagulation

Les 22 et 23 septembre 2011,
s’est tenu à Montréal le 7e Forum
mondial sur l'approvisionnement
et les produits thérapeutiques pour
les troubles de la coagulation. Ce
congrès, organisé par la Fédération
mondiale de l'hémophilie (FMH), a
réuni près de 180 participants,
spécialistes en hémostase,
chercheurs, représentants des
fournisseurs, des régulateurs et des
fabricants de produits, ainsi que
des personnes atteintes d’un
trouble de la coagulation.
Voici les impressions de deux
déléguées de la SCHQ qui ont pris
part à ce congrès. - F.L.

•••

Le Forum a mis l'accent sur trois
thèmes : 1) Perception du risque, 2)
Pour l'atteinte d'un
approvisionnement sûr et abordable
et 3) Innovations technologiques.
1) Perception du risque — y compris
la sélection des donneurs, les tests
de dépistage des virus et les
pathogènes émergents.
D'abord, la Société canadienne du
sang est venue présenter les
principales conclusions d'une
conférence consensus intitulée Risk-
based decision making for blood safety
(traduction libre : processus
décisionnel axé sur le risque associé
à la sûreté du sang).
Puis, le président de la Fédération
mondiale de l'hémophilie et le
directeur des relations publiques de
l'organisme Gay Men's Health Crisis
sont venus, tour à tour, discuter de
l'exclusion du don de sang des
hommes ayant eu des relations
sexuelles avec d'autres hommes
(HRSH) en vue que soit révisée la
période d'exclusion de cette clientèle.
Aussi, des résultats d'une étude
multicentrique sur l'efficacité de
divers scénarios concernant des tests
de dépistage du VIH, du VHC et du
VHB ont été présentés.
Après ces quatre présentations sur
la perception du risque, un sondage
réalisé parmi les participants au
forum a révélé qu'une période
d'exclusion des HRSH était toujours
nécessaire et que celle-ci devra

continuer d'être basée, non pas sur
l'orientation sexuelle des individus,
mais plutôt sur des principes visant
à réduire les risques dus aux
pathogènes connus, inconnus,
encore indécelables ou émergents.
2) Pour l'atteinte d'un
approvisionnement sûr et
abordable — incluant les projets
novateurs à l'échelle mondiale en
vue de perfectionner
l'approvisionnement, de changer les
tendances en ce qui concerne les
appels d'offres nationaux de même
que les politiques à l'égard des
produits génériques, en plus du suivi
des produits biologiques.
À cet effet, des études portant sur
l'évaluation des services dispensés
en hémophilie, des technologies en
santé, des derniers développements
dans le traitement des inhibiteurs et
les tenants et aboutissants d'essais
cliniques ont été présentés par des
experts dans ces domaines.
3) Innovations technologiques —
notamment les dernières avancées
concernant des études sur la thérapie
génique, les produits à action
prolongée et d'autres innovations
dans le développement de produits.
Au cours de ce thème, des médecins
ont procédé à l'actualisation
d'expériences cliniques concernant
l'utilisation des cryoprécipités.
Les fabricants ont présenté, quant à
eux, leurs dernières innovations en
ce qui a trait aux produits de
coagulation recombinants, aux
options thérapeutiques, à la
recherche, à l'efficacité des produits
et à leur sûreté.
Ce Forum est le deuxième auquel j'ai
la chance d'assister. Comme tous les
congrès organisés par la FMH, ce fut
deux jours intenses de partage de
connaissances. J'en ai retenu que,
même si nous sommes très près de
développements importants dans le
domaine de la thérapie génique, les
principaux efforts doivent encore être
mis sur la sûreté de l'approvision-
nement en produits de coagulation.
Si vous êtes intéressés à lire les
présentations mentionnées plus haut,
vous pouvez les consulter sur le site
internet de la FMH à www.wfh.org,
sous l'onglet Events.

Mylene D’Fana

Le congrès a abordé quelques sujets
qui sont tout aussi importants les uns
que les autres dans le monde de
l'hémophilie actuel, et ce, non
seulement pour les hémophiles eux-
mêmes en tant que consommateurs,
mais aussi pour la communauté
médicale et les manufacturiers de ces
produits. Les personnes impliquées
dans l'ensemble du processus doivent
soigneusement aborder la situation
qui, bien que stable pour le moment,
ne doit pas être négligée parce que
fondamentale. Les décisions basées
sur des considérations politiques ne
devraient pas primer si nous ne
voulons pas que l'histoire se répète.
Je vais tenter, au cours de cet article,
d'expliquer brièvement ce que
j'entends par là.
La levée partielle de l'exclusion des
dons de sang provenant d'hommes
ayant eu des relations sexuelles avec
d'autres hommes (HRSH), avec tout
le respect pour leur orientation
sexuelle et ceci dit sans préjudice,
devrait être réévaluée sur une base
scientifique, selon l'historique et les
taux de propagation des maladies
infectieuses qui prévalent dans cette
communauté. La population des
HRSH est très sensible et ne veut pas
se sentir rejetée pour ce geste noble
qui consiste à donner du sang. Or,
pour que le geste demeure noble, il
faut que le sang recueilli soit exempt
non seulement de virus tels que le
VIH ou celui des hépatites, mais
exempt aussi de tout autre pathogène
encore indécelable, mais ayant
tendance à émerger d'abord au sein
de cette communauté.
Il a aussi été mentionné que les
relations sexuelles entre hommes ne
constituent pas un  problème en soit ;
ce sont les relations non protégées
qui sont problématiques. La question
est de savoir jusqu'à quel point peut-
on faire confiance aux gens tout en
s'assurant que les erreurs ayant mené
à la tragédie du sang contaminé des
années 1980-1990 ne se répètent pas.
De plus, les critères de sélection des
donneurs en général doivent aussi
être réévalués pour qu'ils soient plus
restrictifs de manière à assurer la
sûreté de l'approvisionnement en
produits sanguins.
suite en page 12 : Forum mondial >
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produits, d'un concentré de facteur
recombinant à un autre ou même
d'un produit plasmatique à un produit
recombinant, ne montraient pas plus
d'évidence du développement d'un
inhibiteur. Il est cependant conseillé
d'assurer un bon monitoring de ces
patients. Il est important d'éviter de
transférer un patient d'un produit à
un autre en cas de saignement aigu
ou d'autre maladie active.
Il a été aussi brièvement question
des produits génériques et de
l'importance de leur sûreté davantage
que de leur efficacité. Ces produits
arriveront bientôt sur le marché, dès
que la FDA (et Santé Canada) les
auront approuvés.
En terminant, l'uniformisation des
méthodes d'étiquettage des produits
a été abordée. Il est important que
cet étiquetage soit normalisé de façon
à communiquer l'information
nécessaire aux patients et aux
professionnels de la santé de façon
adéquate.
Le forum s'est conclu par un discours
de fermeture du president de la FMH,
Mark Skinner. §

Anna Bizunowicz

Nomination au bureau de la
SCHQ

Le directeur général de la SCHQ,
Charles Vanasse, est fier
d'annoncer la nomination de
Christella Biha au poste d'adjointe
administrative. Christella prend
la relève de Suheir Maari, absente
pour un congé de maternité.
Christella Biha profite d'une riche
expérience de gestionnaire auprès
d'organismes communautaires,
dont les Nations Unies dans le
cadre du Programme pour le
développement de la Mauritanie.
Christella possède une formation
en comptabilité acquise au
Canada ainsi qu'un brevet en
gestion d'entreprises obtenu au
Sénégal.
À la SCHQ, Christella assure le
suivi de la comptabilité de notre
organisation et participe à
l'administration de nos différents
projets. Il est possible de la
rejoindre en composant le
514 848-0666, poste 24, ou en
lui écrivant à cbiha@schq.org.
Christella est au bureau les mardis
et les mercredis. §

- C.V.

EN BREF
Dans un autre ordre d'idées, les
coûts de la prophylaxie sont élevés,
mais d'autres facteurs doivent être
considérés, notamment, le nombre
d'épisodes hémorragiques évités et
l'impact qu'ont ces saignements
sur la qualité
de vie non
seulement de
la personne
atteinte, mais
aussi sur celle
de sa famille.
Autre sujet
important
abordé : les
inhibiteurs.
Les experts
de partout
dans le
monde voient
des bénéfices
à ce que
soient
centralisées
les données
des patients atteints d'inhibiteurs,
de façon à faciliter le transfert de
connaissances entre ces
spécialistes. Il a aussi été soulevé
que les patients qui changeaient de
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Bonne
année  2012 !


