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L’Assemblée nationale du Québec
devrait donner son aval
prochainement, si ce n'est déjà fait
au moment où vous lirez ces lignes,
au projet de loi 45 visant à
indemniser les victimes éventuelles
d'un préjudice corporel, suite à la
réception d'un produit d'Héma-
Québec par transfusion ou par
greffe. Il s'agit d'un programme
sans égard à la faute, couvert par
le ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec
(MSSSQ), basé sur le programme
d'indemnisation des accidentés de
la route de la Société d'assurance
automobile du Québec.
Le projet de loi prévoit des
montants forfaitaires basés sur
l'étendue du préjudice, de même
que des sommes supplémentaires
en annuités salariales et en
remboursement pour certains soins
médicaux.
Les victimes auront jusqu'à trois
ans après l'apparition des premiers
symptômes pour se prévaloir de ce
programme. De plus, en s'y
inscrivant, elles devront renoncer
à tout autre recours à l'égard

d'Héma-Québec. Elles pourront
cependant intenter des poursuites
contre d'autres personnes et
instances.
Avec la mise sur pied de ce
programme, Héma-Québec sauvera
plusieurs millions de dollars en
primes d’assurance coûteuses. De
leur côté, les victimes éventuelles
pourront compter sur un
programme capable de leur
prodiguer des indemnités
rapidement après l'apparition d'un

préjudice et ce, sans avoir à prouver
qu'il y ait eu une faute commise.
Ce projet de loi s'inscrit dans les
volontés de la SCHQ de voir
instaurer un tel programme sans
égard à la faute pour les victimes
éventuelles de préjudice suite à la
transfusion d'un produit contenant
un pathogène et distribué par le
fournisseur québécois.
C'était d'ailleurs la principale
recommandation de la
Commission Krever. §

PROGRAMME D’INDEMNISATION SANS ÉGARD À LA FAUTE
DU MSSSQ

larochef@sympatico.ca

par
François Laroche

Note importante : planification stratégique en 2007

La SCHQ prévoit utiliser la nouvelle année pour refaire l'examen de ses
priorités et objectifs, et de sa mission. C'est une planification stratégique
qui survient à point alors qu'on sait très bien que depuis plusieurs
années, le budget de la SCHQ ne reflète pas la liste actuelle de nos
priorités.
Quelles activités valent la peine d'être maintenues ? À quoi la SCHQ
devrait dorénavant davantage se consacrer ? Quels sont les obstacles
à long terme qui nous guettent? Voilà des questions qui nécessitent un
échange de réflexions pour trouver des réponses.
L'exercice aura lieu vers le mois de juin, et déjà nous demandons à ceux
et celles qui seraient intéressés à participer à l'événement de nous écrire
soit par poste, soit par courriel (info@schq.org), afin de nous signaler
votre intérêt. Nous vous prions de plus de nous faire parvenir un petit
paragraphe de deux à cinq lignes expliquant vos motivations à participer.
Nous en sommes encore à décider de la façon dont sera organisée la
rencontre et un comité se penchera sur toutes ces questions. La rencontre
s'échelonnera probablement sur deux journées d'une fin de semaine et
les frais d'hébergement et de déplacement seront assumés par la SCHQ.
Les candidatures seront étudiées en fonction de l'échelle de
représentativité qui sera appliquée à cette activité et nous ne pourrons
donc malheureusement pas accepter tout le monde. Nous vous remercions
de votre intérêt et vous encourageons à vous manifester dès maintenant. §



LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

La défense des intérêts des
personnes atteintes de troubles de
la coagulation a toujours été, par
le passé du moins, au coeur des
activités de la SCHQ. Les gens qui
nous ont précédés au sein de cette
organisation ont, autant à l’échelle
nationale que provinciale, travaillé
très fort en vue de l’accessibilité et
de la sécurité des produits de
coagulation de façon à ce que
toutes les personnes atteintes de
troubles de la coagulation puissent
compter sur des traitements
optimaux. Des soins parmi les
meilleurs au monde sur lesquels
nous pouvons tous compter
aujourd’hui (voir autre article en
page 8).
Nous avons aussi oeuvré pour que
les victimes du VIH soient
indemnisées convenablement en
fonction du préjudice infligé et
qu’elles puissent compter sur du
soutien et des services adéquats.
Plus récemment, c’est la
compensation VHC qui occupait
beaucoup de notre temps. Nous
avons veillé à ce que les victimes
post-transfusionnelles du VHC
puissent compter sur un
programme d’indemnisation juste

et équitable, et ce, peu importe le
moment où elles ont contracté le
virus. En ce qui concerne les
victimes infectées avant 1986 et
après 1990, quelques petits détails
restent à régler, mais ce n’est qu’une
question de temps avant d’obtenir
réparation. Pour ce qui est de
l’indexation du Programme
provincial et territorial d’aide (PPTA),
un peu plus de travail reste à faire,
mais dans ce dossier-là aussi, ce
n’est qu’une question de temps .
Ce qui m’inquiète, toutefois, c’est
que je sens nos acquis menacés.
Des indices récoltés ces dernières
années, comme par exemple la
décentralisation des budgets des
produits du sang (d’Héma-Québec
vers les centres hospitaliers
désignés) et le projet de ne plus
assurer la traçabilité des produits
de coagulation de 3e génération
(heureusement tué dans l’oeuf),
semblent converger en ce sens.
Parce qu’on touche ici à ce qu’il y
a de primordial pour la commu-
nauté hémophile : les produits de
coagulation. Plus que jamais, le rôle
de chien garde du sytème du sang
que la SCHQ s’efforce de tenir prend
toute son importance.
Au cours des mois et des années à
venir, nous aurons un dur combat
à livrer pour conserver l’accès aux
soins, l’approvisionnement en
produits de coagulation et la qualité
des soins tels que nous les
connaissons aujourd’hui. Nous
aurons besoin de votre appui pour
y arriver. Serez-vous à nos côtés
pour nous aider à livrer cette
bataille ? §
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• L’Écho du facteur est un bulletin trimestriel
produit par la Société canadienne de
l’hémophilie — Section Québec, qui le
distribue gracieusement à ses membres.
Tirage : 300 en français, 115 en anglais
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du
Québec, 2006

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, 10 138, rue Lajeunesse,
Bureau 401, Montréal (Québec)  H3L 2E2

téléphone :    514 848-0666 ou,
sans frais : 1 877 870-0666
télécopieur : 514 904-2253
ou encore par courriel, à l' adresse
suivante :       info@schq.org
Site Internet : www.hemophilia.ca/fr/8.5.php



ÉDITORIAL

indemnisation équitable pour tous
les Canadiens qui ont contracté le
HCV.

Étant donné que nous disposons d'un
système d'approvisionnement
sanguin distinct, la section doit
compter sur des bénévoles dévoués
pour rester informée sur les produits
sanguins ; à cet égard, mentionnons
ici le travail de David Page, président
du Comité consultatif de la sécurité
d'Héma-Québec et de François
Laroche, du Comité d'hémovigilance.
Ils ont tous deux récemment présenté
des exposés dans le cadre d'une
rencontre, pour marquer leur
opposition à une proposition en vertu
de laquelle les hôpitaux n'auraient
plus besoin de faire le retraçage des
produits recombinants : la
proposition a été retirée. Tous deux,
avec Éric L'Hérault, responsable du
Groupe de travail sur la
compensation VIH, continuent de
promouvoir l'indexation du régime
d'indemnisation aux victimes du VIH.
Et une chose est certaine, nous
continuerons d'exercer des pressions
sur le gouvernement pour le maintien
des centres de traitement complet
dans notre province.

Je n'aurais pas pu accepter ce prix
sans mentionner d'autres personnes
et groupes : les équipes de traitement
de l'hémophilie de nos cinq centres
pour leur travail et leur dévouement
auprès de leurs patients et de nos
membres, le personnel très dévoué
de la section, Aline et Genny, notre
conseil d'administration et ses
comités pour leur générosité, notre
présidente sortante, Patricia Stewart,
qui a commencé l'année à titre de
présidente et m'a prodigué les
précieux conseils grâce auxquels j'ai
pu prendre sa relève, François et
David, qui se sont exprimés au nom
de notre section, et la SCH pour ses
programmes et sa documentation
qui nous permettent d'offrir à nos
membres des ateliers et des services
au contenu riche. Mais, plus
important encore, je veux rendre

Une autre année prend fin, avec
son cortège de réalisations et
d'activités de collecte de fonds et
de défense des intérêts de nos
membres.
À l'occasion du banquet national
de remise des prix, tenu le 2
décembre au BMO Institute for
Learning de Toronto, j'ai eu le
privilège de recevoir le prix
Hommage des sections pour la
catégorie services et défense des
intérêts des patients pour 2005. Ces
deux domaines sont indissociables
des objectifs de notre mission.
Parmi les programmes pour
lesquels nous avons été
récompensés, mentionnons : une
première activité à l'intention des
jeunes, un camp de vacances, un
atelier pour les familles aux prises
avec des inhibiteurs, des séances
d'information sur la maladie de von
Willebrand à l'intention des groupes
de femmes, la remise de bourses
d'études, la création d'un atelier
du Passeport vers le mieux-être, la
fin de semaine Entre gars et la
publication de notre bulletin
trimestriel.
Au fil des ans, nous avons su établir
un rapport de partenariat étroit
avec la SCH et les CTH (centres de
traitement de l'hémophilie). C'est
grâce à cette coopération que nous
avons réussi à mettre nos
programmes sur pied.
Pour ce qui est de la défense des
intérêts de nos membres, on a
souligné la détermination de la
section à vouloir assurer la
pérennité des CTH, dans un
contexte de décentralisation des
budgets et des procédures de
distribution des produits sanguins,
et sa lutte pour l'obtention d'une

hommage à nos membres sans qui
nous n'existerions pas. Merci.
Deux prix d'Appréciation ont aussi
été décernés à deux personnes
extraordinaires du Centre de
traitement de l'hémophilie de
l'Hôpital Ste-Justine : un premier à
Nichan Zourikian, physiothérapeute,
que j'ai eu l'honneur de présenter,
et le second, à Sylvie Lacroix,
infirmière coordonnatrice, qui vient
de quitter son poste au Centre de
référence québécois pour les sujets
atteints d'inhibiteurs.
La veille du banquet, une rencontre
des présidents et du personnel des
bureaux national et provinciaux a
eu lieu. Une trousse pour la
formation des bénévoles et la
collecte de fonds a été présentée
au personnel des provinces et aux
présidents des sections qui se
trouvaient là. Le Conseil
d'administration de la SCH s'est
également réuni au cours de cette
fin de semaine. Une nouvelle
formule de partage des revenus a
été acceptée et le Conseil national
pour la collecte de fonds a été aboli.
Un budget déficitaire a été approuvé
dans l'espoir que les nouvelles
activités de collecte de fonds soient
couronnées de succès.
Parlant d’activités de collecte de
fonds, comment passer sous silence
le travail de Geneviève Beauregard,
notre adjointe administrative, qui
est à l'origine de notre activité Fiesta
Salsera ? Cette soirée a connu un
succès sans précédent auprès de
tous les participants, tant danseurs
que simples spectateurs. De
nombreux visages familiers étaient
là, famille et amis d'ici, mais
également des invités d'autres
régions du globe, membres de la
Fédération mondiale de
l'hémophilie.
À l'approche de la nouvelle année,
qui s'annonce riche en projets de
toutes sortes, je vous souhaite à
tous un très joyeux Noël et une
excellente année ! §
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aostrowski@schq.org

par
Aline Ostrowski

 COLLECTE DE FONDS

Soirée Fiesta Salsera
La première
édition de
Fiesta
Salsera, qui a
eu lieu le 4
novembre
dernier au Musée Juste pour rire de
Montréal, fut un succès à tous les
niveaux.
Les prestations offertes au public par
les danseurs, tous bénévoles, étaient
d'une excellente qualité et ont permis
aux 270 spectateurs de se régaler les
yeux et de se familiariser ou de
confirmer leur intérêt pour les danses
latines mais aussi pour des rythmes
de hip-hop et de claquettes. Ces
artistes, pour notre plus grand plaisir,
nous ont offerts le meilleur d'eux-
mêmes et il était beau de voir tous ces
talents réunis sur une scène au profit
de la cause de notre organisation.
L'animation du spectacle, qui avait été
confiée à Benoît Lefebvre, un jeune
humoriste talentueux qui a su amuser
le public de par sa façon d'être et avec
son numéro sur la danse au travers
des époques, a apporté une belle
dynamique à la soirée.
Les participants ont aussi pu découvrir
en primeur Mecanica Suave, un groupe
formé de jeunes Cubains qui intègre
des éléments de musique cubaine et
latine dans un contexte pop-rock, qui
nous a offert sa toute première
prestation sur la scène musicale
québécoise.
Suite au spectacle, tout le monde a pu
se déhancher sur des rythmes
entraînants jusqu'aux petites heures
du matin.
Une partie des recettes de la soirée
est attribuable à nos commanditaires
et nous tenons à souligner ici leur
participation et à les nommer. En tant
que partenaire Or, Bayer a participé à
notre événement pour un montant de
plus de 3000 $ ; la Fondation Héma-
Québec et Schering, en tant que
partenaires Argent, ont contribué
chacune pour un montant de 1000 $ ;
nos partenaires Bronze, soit les
compagnies Novo Nordisk, Bernard et

Fabien, House of Travel, Wyeth, Les
Messagers, ZLB Behring, Les
productions Éclipse et Tuguialatina
ont contribué pour un montant de
500 $.
Le succès de cette soirée est aussi
attribuable à tous nos spectateurs qui
ont encouragé notre organisation en
se procurant des billets à 15 $ ou à
100 $ ainsi qu'à l'instance nationale
de la Société canadienne de
l'hémophilie avec qui nous travaillons
dorénavant plus en collaboration dans
les projets de collecte de fonds.
D'autre part, comme il est de coutume,
les bénévoles de la SCHQ constituent
toujours un apport indispensable à la
réalisation de nos activités et lors de
Fiesta Salsera, Patrick et Razek Syriani,
David Pouliot, Marius Foltea, Mylene
D'Fana, son mari Danny et leurs trois
enfants, Emily, Kevin et David, ont
permis à la soirée de se dérouler au
mieux.
Finalement, cet événement n'aurait
pas été ce qu'il fut sans l'apport, la
motivation et les compétences de notre
adjointe administrative, Geneviève,
qui est aussi une amoureuse des
danses latines et qui a accepté de
rallier sa passion à la cause de
l'hémophilie en organisant le spectacle
avec les danseurs, en sollicitant le
milieu montréalais de la salsa et en
travaillant à la mise en œuvre de la
soirée. Elle nous a aussi offert une
prestation avec son partenaire de
danse, Cristopher, qui est également
son partenaire de vie, et qui nous a lui
aussi aidés à divers niveaux,
notamment en dispensant le cours de
danse offert aux acquéreurs des billets
à 100 $.
À toutes ces personnes précédemment
citées et au nom de tous les québécois
et québécoises composant avec un
trouble de la coagulation et/ou ayant
été contaminés par l'hépatite C et/ou
le VIH suite à une transfusion : MERCI !
Grâce à votre contribution, nous avons
récolté 15 000 $ et vous pouvez être
fiers d'être partie prenante de cet
événement. C'est un rendez-vous pour
2007 !
Conte à colorier
Je veux mon frère, notre
édition du conte à
colorier pour l'année
2006-2007, possède
une belle histoire et
des illustrations
vivantes et raffinées.
Cependant, malgré
cela et le nouveau
format de 12 x 18

pouces qui s'avère beaucoup plus
pratique que l'ancien, nos membres
semblent moins motivés à participer à
notre campagne de financement.
Quelques bénévoles et plusieurs
compagnies demeurent fidèles année
après année et nous leur en sommes
très reconnaissants. Cependant, pour
que le niveau de nos ventes remonte
à celui que l'on connaissait il y a
quelques années, nous avons besoin
d'une implication plus grande de la part
de nos membres. Nous nous
questionnons sur l'origine de cette
diminution dans la participation au
projet et cela nous aiderait beaucoup
de recueillir vos commentaires. Nous
pourrions ainsi mieux orienter cette
activité et mieux diriger notre énergie;
il se peut que le profil des ventes ait
changé et qu'il faille revoir nos objectifs
et nos façons d'agir. N'hésitez pas à
nous appeler au bureau afin de nous
communiquer votre opinion et de nous
faire part de vos idées.
Concernant les possibilités de
développement, plusieurs négociations
avec des compagnies bien installées
au Québec sont en cours et il est
possible, suite aux démarches
entreprises durant l'automne par Max
Roujeon qui travaillait comme
consultant à la collecte de fonds jusqu'à
la fin du mois de novembre, que
plusieurs éditions de nos contes à
colorier soient vendues à travers toute
la province au courant de l'automne
2007. Nous espérons pouvoir vous
confirmer de bonnes nouvelles
prochainement et, d'ici là, n'hésitez
pas à vous procurer des exemplaires
de notre conte qui, rappelons-le, peut
se vendre tout au long de l'année dans
la mesure où l'histoire n'est plus en
lien avec Noël.
Il reste un dernier point à mentionner
sur le conte à colorier qui constitue un
changement important pour l'année à
venir. Dans le contexte du travail de
collaboration entre les sections
provinciales et l'instance nationale de
la Société canadienne de l'hémophilie
au niveau de la collecte de fonds, le
conte à colorier a conquis les autres
provinces et fera l'objet d'un projet
pilote en 2007. Il sera donc vendu par
toutes les sections provinciales ainsi
que par l'instance nationale qui aidera
à la mise en œuvre du projet.
La SCHQ va travailler avec le bureau
national afin de définir quelles seront
les étapes de ce projet et quelle sera la
participation de notre Section dans
cette démarche d'expansion qui
pourrait être très lucrative pour tous. §
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LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

C’est Julia Page qui s’est
méritée la bourse d’études
de 1500 $ offerte par la SCHQ en
collaboration avec Baxter.
Julia en est à sa première année
d’un baccalauréat en Études
internationales et Langues
modernes à la faculté de
Lettres de l’Université Laval.

Activités pour les familles
ayant de jeunes enfants
entre 0 et 6 ans
Les activités qui étaient prévues à
Montréal et à Québec pour la période
de fin d'année ont été repoussées au
début de l'année 2007 en raison de
conflits de dates.
Deux bénévoles membres du Comité
des programmes, Isabelle Servais et
André Laganière, travaillent
actuellement à la mise sur pied
d'activités pour les familles de la
région de Québec et pour celles de la
région montréalaise. Étant donné les
cours délais qui nous séparent de ces
activités, nous enverrons sous peu,
par la poste, à toutes les familles qui
correspondent aux critères de ces
activités, toutes les informations
requises pour y participer.
Bourses étudiantes de la SCHQ
offertes en collaboration avec
Bayer, Baxter, Novo Nordisk et
ZLB Behring
Nous sommes très heureux de
décerner cette année quatre bourses
étudiantes à des étudiants très
méritants et que nous sommes fiers
d'avoir pour membres.
Ainsi, Marc-Alexandre Simard se
mérite une bourse de 2 500 $ offerte

en collaboration avec Bayer, Julia Page
est la récipiendaire d'une bourse de
1500 $ offerte en collaboration avec
Baxter, Martin Kulczyk est le
récipiendaire d'une bourse de 1500 $
offerte en collaboration avec Novo
Nordisk et David Pouliot est le
récipiendaire d'une bourse de 1500 $
offerte en collaboration avec ZLB
Behring. Nous tenons à remercier les
compagnies pharmaceutiques qui ont
participé à cette activité et
encourageons les membres qui
répondent aux critères d'admissibilité
de ce programme à poser leur
candidature l'année prochaine.
Félicitations aux gagnants ; la SCHQ
vous souhaite le plus beau des succès
dans vos études et est heureuse de
pouvoir y contribuer.
Fin de semaine familiale annuelle
C'est du 16 au 18 mars 2007 qu'aura
lieu la fin de semaine familiale
annuelle à l'Auberge Matawinie. Vous
trouverez dans cet envoi le formulaire
d'inscriptions à cette activité. Nous
vous demandons de nous le retourner
dûment complété et accompagné de
votre paiement avant le 15 février
2007. Étant donné le nombre de
places limitées, nous appliquons le
principe du « premier arrivé, premier
servi » et concernant l'hébergement
à « l'Auberge », nous donnons priorité
aux personnes possédant des

limitations physiques et à celles ayant
de jeunes enfants. Les autres familles
seront réparties au sein des autres
unités d'hébergement. Merci de votre
compréhension et au plaisir de se voir
à la fin de l'hiver à St-Michel-des-
Saints !

Fin de semaine Entre-femmes
Afin de procurer du répit aux mamans
et de leur offrir un lieu où échanger
sur leur vécu, se supporter, se
ressourcer et acquérir des outils pour
mieux faire face à toutes leurs
responsabilités, la SCHQ offrira, du 27
au 29 avril 2007, une activité « Entre-
femmes ».
Pour être en mesure de planifier cette
activité, nous avons besoin de
connaître le nombre de personnes
intéressées et nous vous demandons
donc, si vous souhaitez participer à
cette fin de semaine, de communiquer
avec Geneviève au bureau par
téléphone ou par courriel. Merci !

Renouvellement de votre carte de
membre ou de votre abonnement
Vous trouverez, joint à cet envoi, un
formulaire de renouvellement de votre
carte de membre ou de votre
abonnement pour l'année 2007. Merci
de bien vouloir remplir ce formulaire
au complet et de nous le retourner,
accompagné de votre paiement, au
plus tard le 15 février 2007. §

A.O.
David Pouliot s’est vu remettre
une bourse d’études de 1500 $ de
la part de la SCHQ en
collaboration avec ZLB Behring.
Détenteur d’un baccalauréat en
Mathématiques de l’Université de
Montréal, il est maintenant inscrit
à la maîtrise en Informatique à la
faculté Arts et Sciences.

Martin Kulczyk a
quant à lui remporté
la bourse d’études de
1500 $ offerte par la

SCHQ en
collaboration avec

Novo Nordisk.
Diplômé en génie

mécanique de
l’Université McGill, il
est maintenant inscrit

à la maîtrise en
Génie aérospatiale.

S C H Q

Marc-Alexandre Simard,
pour sa part, est le

récipiendairede la bourse
d’études de 2500 $

offerte par la SCHQ
en collaboration avec Bayer.

Marc-Alexandre en est
à sa première année

d’un baccalauréat
en Études littéraires

à lafaculté de Lettres
de l’Université Laval.
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Produits naturels et coagulation

Ginkgo
Produit une dilatation des petits
vaisseaux sanguins et diminue la
capacité de coagulation du sang.
Ne doit pas être utilisé chez les
personnes souffrant d'un problème
de la coagulation ou avant/après
une chirurgie (à cesser au moins
1 à 2 semaines avant une
chirurgie).
Il y aussi d'autres produits qui
auraient une influence sur la
coagulation, tels que :
• griffe du diable (Harpagophytum
procumbens),
• grande camomille (Tanacetum
parthenium)
• fenugrec et boldo (Peumus
boldus)
• suppléments d'huile de poissons
contenant de l'acide eicosapen-
taénoïque (EPA) et d'acide
docosahexaénoïque (DHA)
• thé vert (Camellia sinensis)
• marronnier d'Inde (Aesculus
hippocastanum)
• Lycium barbarum — aussi appelé
Chinese Wolfberry, Di Gu Pi, Goji
Berry, Gou Qi Zi
• extrait du papayer (contenant de
la papaïne)
• certaines marques de
quilinggao — aussi appelé
« essence of tortoise shell »
(essence de carapace de tortue).

Bien sûr comme je l'ai mentionné
ces aliments ont un impact pour
les gens qui utilisent des
anticoagulants, mais il faut quand
même rester vigilants avant de
donner des suppléments ou
produits naturels à vos enfants.
N'hésitez pas à vous renseigner
auprès de votre pharmacien.
Si vous avez des commentaires
ou suggestions d'idées pour les
prochains numéros, n'hésitez pas
à communiquer avec moi. §

Références :
Ce que vous devez savoir sur l'utilisation des
produits de santé naturels en association avec
la warfarine, Taro Pharmaceuticals,
avril 2001.

Ce mois-ci, j'aimerais vous
parler des  produits naturels. Avec
la saison des rhumes et des
grippes, on essaie souvent de
mettre toutes les chances de notre
côté ; mais attention, certains
produits naturels peuvent avoir
un effet sur la coagulation
sanguine.
Soyez vigilants et ne vous fiez pas
nécessairement aux gens qui
travaillent dans les comptoirs de
produits naturels, ils peuvent vous
induire en erreur. Pour être sûr,
avant d'utiliser quoique ce soit,
vous devez demander à un
pharmacien et vérifier auprès de
votre centre de traitement,  surtout
si votre enfant prend des
médicaments en plus de son
facteur de coagulation.
J'ai fait une petite recherche pour
vous, je n'ai pas trouvé de liste
spécifique de produits à éviter pour
une personne hémophile. Par
contre mon pharmacien m'a
beaucoup aidé en me donnant une
liste de contre-indications pour
les personnes utilisant des
comprimés de warfarine, un
anticoagulant utilisé pour éviter
la formation de caillot.
Les personnes qui prennent de la
warfarine doivent être très
vigilantes avant de consommer
certains produits car leur sang est
éclairci. Par extrapolation, on peut
déduire que ces produits peuvent
constituer un risque pour les
personnes atteintes d’un trouble
de la coagulation.
La liste des produits dont je vous
fais part n'est donc pas spécifique
pour les hémophiles, mais ce sont
tous des produits ou aliments qui

peuvent avoir un impact négatif
sur la coagulation.
Dong Quai 
Evitez de prendre du Dong Quai
puisque ce produit naturel peut
provoquer des saignements
excessifs
Ma Huang
Le Ma Huang peut augmenter la
tension artérielle et augmenter le
risque d'hémorragie cérébrale.
Danshen
Le danshen est couramment utilisé
en Chine pour le traitement des
désordres associés à
l'athérosclérose tels que les
maladies cardiovasculaires et
vasculaires cérébrales. Le danshen
peut affecter l'hémostase de
plusieurs façons, notamment par
l'inhibition de l'agrégation
plaquettaire et l'interférence avec
la voie extrinsèque de la cascade
de coagulation.
Millepertuis
Faites preuve de prudence avant
de prendre du millepertuis ; le
millepertuis peut affecter la
coagulation sanguine.

Ginseng
Effets sur la coagulation. Le
ginseng a des composantes à
effets anti-plaquettaires et peut
augmenter le saignement surtout
si pris en concomitance avec
l'acide acétylsalycilique (AAS ou
aspirine), l'héparine, etc.

Matricaire
La matricaire peut causer des
saignements, comme le fait
l'aspirine.

Coenzyme Q10
Le coenzyme 10 peut avoir un effet
sur la coagulation sanguine.

Kawa 
Le kawa (ou kava) peut entraîner
des troubles de saignements,
comme le fait l'aspirine.

Echinacée
Faites preuve de prudence avant
de prendre de l'échinacée. Celle-
ci peut causer des saignements
car elle agit sur les plaquettes de
manière à les empêcher de former
un caillot.

lescanonniers@sympatico.ca
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par
David Pouliot

david.pouliot@gmail.com

L’ÉCHO JEUNESSE
Projet d’activité de camping à l’été 2007

mois de février réponses à nos
questions ; nous n'en avons d'ailleurs
pas le choix car les terrains de
camping partent très vite ! Alors si
vous voulez nous faire part de vos
conseils ou suggestions, faites-le le
plus tôt possible.
En Ontario, une activité similaire pour
le même groupe d'âge est organisée
chaque année depuis plus de dix ans.
Ce qu'ils font, plus exactement, est
un canoë-camping de quatre à sept
jours. Ils font bien sûr du canoë (avec
portage à l'occasion) et du camping,
mais ils font aussi de l'escalade, de la
baignade et de la pêche. Alors, de leur
côté, ils ont beaucoup d'expérience
dans le domaine. Cela nous permet
d'en profiter et de s'en inspirer. Mais
nous commencerons par quelque
chose de plus petite échelle.
Nous avons une grande confiance que
cet événement saura être populaire
et espérons voir autant, sinon
davantage, de personnes y participer
qu'à la soirée jeunesse. J'ai hâte de
pouvoir vous donner plus de détails ! §

Au cours des deux dernières
années, le groupe jeunesse a tenu
son activité « Soirée jeunesse » qui
consistait à souper entre jeunes
membres (âgés entre 16 et 25 ans)
dans un restaurant La Cage au sports
et à assister à une partie des Alouettes
de Montréal à l'intérieur de la même
soirée.
L'activité était tout de même popu-
laire, nous avons été une douzaine
de jeunes à chaque fois, mais elle
avait un inconvénient : sa localisation.

Pour les gens de l'extérieur de
Montréal, c'était une bien longue
route pour une unique soirée.
Il tombe bien alors qu'à l'arrivée de
2007, le groupe jeunesse soit prêt à
viser plus grand ! Bien que nous
aimions la soirée jeunesse, en 2007
nous aurons plutôt une activité de
camping entre jeunes âgés de 15 à
25 ans.
L'activité a été acceptée récemment
par le conseil d'administration, alors
sa tenue à l'été 2007 est assurée. Il
reste en contrepartie à identifier
certaines inconnues, notamment
l'emplacement, la date et les activités
autour du camping. Nous savons
toutefois que le terrain de camping
sera choisi pour être le plus possible
à égale distance de Québec et
Montréal. De plus, tout aspect
concernant la sécurité devra être en
tête de liste de nos priorités.
Sachez néanmoins que nous sommes
très disposés, au groupe jeunesse, à
écouter toutes vos suggestions. Chose
certaine : nous aurons déjà d'ici le

EN BREF
L’indemnisation des victimes du VHC avant 1986 et après 1990

ayant participé à un recours collectif
avant 1986 et après 1990. Elle
précise les détails déjà énoncés par
le Premier ministre Stephen Harper
le 25 juillet 2006 et comprend les
barèmes de calcul.
Santé Canada et l'avocat
représentant les personnes ayant
participé à un recours collectif avant
1986 et après 1990
communiqueront des
renseignements plus détaillés au
fur et à mesure que ceux-ci seront
disponibles.
Les membres des recours collectifs
sont invités à contacter l'avocat qui
les représente pour obtenir des
détails sur le règlement.
L'information sur la façon de
présenter une demande sera
communiquée à une date
ultérieure, dès qu'elle sera
disponible, et sera également
affichée sur le site Web de Santé
Canada. §

F.L.

Une étape de plus a été franchie
dans le dossier de l’indemnisation
des victimes du virus de l’hépatite
par le biais du sang ou des produits
sanguins avant le 1er janvier 1986
ou après le 1er juillet 1990. En effet,
le 15 décembre dernier, le ministre
canadien de la Santé, Tony
Clement, a annoncé que le
gouvernement fédéral en était
venu à une entente de règlement
final avec l’avocat des requérants
des recours collectifs.
Ce règlement sera maintenant
soumis à l’approbation des
tribunaux. « Il reste encore deux
étapes à franchir avant que ces
personnes commencent à toucher
leurs indemnités », selon le ministre
Clement. « L'entente doit d'abord
être approuvée par les tribunaux
de la Colombie-Britannique, de
l'Alberta, du Québec et de l'Ontario,
où les recours collectifs ont été
déposés. Ensuite, il faudra créer la

structure administrative apte à
recevoir et à évaluer les demandes
d'indemnités. Nous travaillons
aussi vite que possible afin
d'indemniser les participants aux
recours collectifs ».
Le gouvernement fédéral mettra
de côté un montant de 1,023
milliard de dollars (composé de 962
millions de dollars pour les
indemnités, de 20 millions de
dollars pour les frais administratifs,
de 37,29 millions de dollars pour
les frais juridiques et de 500 000
dollars en débours) pour l'entente
de règlement final visant les
victimes d'avant 1986 et d'après
1990, entente qui s'appuie sur le
principe de la parité avec les
dédommagements que le
gouvernement fédéral a offerts aux
personnes infectées entre 1986 et
1990.
L'entente de règlement final établit
les paramètres pour
l'indemnisation des personnes
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SCH-SCHQ — QUI FAIT QUOI ?

Les années 1980 - 1990 — 
Les années sombres
L'arrivée du VIH a infligé un nouveau stress
aux organismes voués à l'hémophilie. Les soins
multidisciplinaires ont dû quitter l'avant-scène
pour laisser la place aux problématiques reliées
au VIH.
Les concentrés étaient devenus la norme
thérapeutique antihémophilique acceptée dans
la plupart des centres, et ce, malgré l'infection
au VIH transmise par des produits contaminés.
Or, pour les hémophiles qui avaient connu les
transfusions de plasma et des hospitalisations
qui duraient des semaines, sans compter les
épisodes hémorragiques persistants et
douloureux qui accompagnaient ces séjours,
les concentrés demeuraient un remède miracle.
Il a fallu déployer beaucoup d'efforts et exercer
de fortes pressions pour offrir un accès universel
à des produits thermotraités sécuritaires et
ensuite, à des produits recombinants. La SCH
et ses sections provinciales ont consacré
énormément de temps et d'énergie aux
programmes de soutien et d'éducation à
l'intention des personnes qui avaient contracté
le VIH et aux régimes d'indemnisation.
Lorsque le Programme provincial et territorial
d’aide (PPTA) a été mis sur pied et que la
commission Krever a publié son rapport sur le
système d'approvisionnement sanguin au
Canada, la communauté hémophile a pu
recommencer à se consacrer aux questions
d'ordre thérapeutique. La sécurité de
l'approvisionnement des produits accaparait
encore une bonne part de ce travail, mais les
besoins thérapeutiques de base des personnes
hémophiles n'avaient pas changé, par contre,
les restrictions budgétaires laissaient planer
une menace sur le concept de soins complets.
Nouveaux besoins ciblés
En 1998, Winnipeg II, la seconde conférence
pour un consensus sur les soins
multidisciplinaires, a eu lieu grâce au soutien
financier de l'Association canadienne des
directeurs de cliniques d'hémophilie et de la
SCH. Provenant des quatre coins du pays, des
personnes aux prises avec des troubles
sanguins, des hématologues, des infirmières,
des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux,
des représentants du gouvernement et des
représentants de l'industrie se sont réunis pour
faire le point sur les services de base que
doivent être en mesure d'offrir tous les centres
de traitement de l’hémophilie. Ce symposium
a eu lieu à l'époque où la gestion de
l'approvisionnement sanguin au Canada était
confiée à de toutes nouvelles agences, soit
l'Association canadienne du sang et Héma-
Québec.
Les délégués, des horizons les plus divers, ont
ainsi participé à des ateliers sur plusieurs
thèmes, tels que les programmes, le
financement et l’accréditation des cliniques,
les services de base, les normes thérapeutiques,
les rapports avec les centres de collecte de
sang, etc. La réunion s'est déroulée sur fond

de compressions budgétaires gouverne-
mentales à tous les niveaux du système de
santé, ce qui a bien sûr eu un impact sur le
cours des discussions, tout comme la réduction
des subventions gouvernementales accordées
à la SCH et à ses sections provinciales.
Même si on compte parmi les bénévoles des
sections, des personnes atteintes de la maladie
de von Willebrand, jusqu'à récemment, leurs
besoins médicaux spécifiques étaient mal
compris de la plupart des membres de la
communauté hémophile, surtout en ce qui
concerne la santé des femmes. Tom Alloway,
de l'Ontario, a été l'un des premiers à militer
pour que soient reconnus les besoins
particuliers des personnes atteintes de la
maladie de von Willebrand.
En 2001, la SCH a organisé une campagne de
sensibilisation pour mieux faire connaître le
diagnostic et le traitement appropriés de la
maladie de von Willebrand. La première
conférence pour un consensus sur la maladie
de von Willebrand a eu lieu à Montréal, en mai
2003, et a regroupé des experts internationaux
qui ont fait le point sur le diagnostic et le
traitement de cette coagulopathie. Sous la
houlette du Dr Georges-Étienne Rivard, la
première clinique pour femmes a vu le jour à
l'Hôpital Ste-Justine en l'an 2000. Peu après,
le Dr Christine Demers faisait de même à
Québec.
Bien que d'autres CTH, ailleurs au Canada,
soient en train de mettre sur pied de tels
services à l'intention des femmes, les efforts
de lobbying doivent être maintenus pour que
des soins multidisciplinaires  soient offerts à
la clientèle féminine. Cette initiative contribue
aussi à sensibiliser les gens aux besoins
thérapeutiques spécifiques propres à d'autres
types d'hémophilie traités dans les CTH, outre
les déficits en FVIII et en FIX.
La SCH a appuyé la création d'un certain
nombre d'associations de professionnels de la
santé, permettant ainsi aux experts de
domaines variés de mettre en commun leur
expertise et leurs connaissances sur le
traitement des patients hémophiles, de manière
à promouvoir du même coup le concept de
soins complets pour tous. Au cours des années
1980, avec l'appui logistique et financier de la
SCH, les infirmières coordonnatrices du Canada
entier ont commencé à tenir des réunions
annuelles. Ces réunions leur ont servi à
échanger et à partager leur expertise thérapeu-
tique et leurs ressources documentaires. Plus
tard, en 1997, l'Association canadienne des
infirmières en hémophilie a été créée et elle
continue de bénéficier du soutien logistique
de la SCH.
En mai 2004, la SCH a organisé des séances
de formation pan-canadiennes à l'intention
des professionnels de la santé attachés à un
CTH depuis moins de trois ans. Cette initiative
a été des plus appréciées et a fait progresser
les connaissances sur le traitement des patients
atteints de troubles de la coagulation. En mai
2005, une nouvelle association, Physiothéra-
peutes canadiens en hémophilie, a à son tour
été fondée avec un mandat et des objectifs
spécifiques. Là encore, la SCH appuie ce groupe.
Mentionnons que ces différentes associations
travaillent en collaboration étroite non

seulement avec la SCH, mais également avec
les sections provinciales. Elles participent aux
activités, à la préparation de documents et aux
délibérations de divers comités, et ce, à plusieurs
niveaux. La SCHQ est invitée à participer à la
rencontre annuelle des directeurs de cliniques
du Québec, à laquelle assiste tout le personnel
des CTH, et elle peut soumettre ses questions
sur les soins ou les produits thérapeutiques
pour l'hémophilie ou encore, communiquer au
personnel des cliniques des nouvelles d'intérêt
pour l'organisation.
Dans presque toutes les provinces du Canada,
les compressions budgétaires imposées au
secteur de la santé signifient que les membres
de la SCH, tant à l'échelon provincial que
national, doivent défendre les centres existants
et ils font tout pour protéger le savoir-faire
acquis par les professionnels de la santé qui y
travaillent. Avec l'appui de la SCH, les sections
provinciales font pression auprès des
gouvernements pour maintenir les centres de
traitement accrédités qui offrent des services
essentiels dans le domaine de l'hémophilie. Au
Québec, compte tenu de la décentralisation des
budgets impartis aux produits sanguins, la SCHQ
surveille de près les conséquences que
pourraient avoir cette décision. On craint en
effet que les hôpitaux locaux, une fois
responsables des budgets et de la distribution
des concentrés, ne décident aussi de superviser
le traitement de l'hémophilie. Les hémophiles
se verraient ainsi peut-être obligés de s'en
remettre à des professionnels de la santé moins
expérimentés pour la surveillance de leurs
symptômes, le choix des traitement et
l'ajustement des posologies qui, compte tenu
de la rareté de la maladie, exigent des
compétences particulières.
La communauté touchée par les troubles de la
coagulation au Québec, et dans beaucoup
d'autres régions du Canada, bénéficie de l'un
des meilleurs régimes de soins de santé dans
le monde, y compris sur le plan de
l'approvisionnement en produits sanguins
sécuritaires et de l'expertise en matière de
traitement des troubles de la coagulation. Mais
ces acquis ont été obtenus grâce au travail
acharné des bénévoles et du personnel médical
aux deux échelons de l'organisation. Notre
modèle de soins complets a été adopté par
d'autres groupes touchés par les troubles
sanguins rares réunis sous le nom de Réseau
d'associations vouées aux troubles sanguins
rares, mis sur pied en 2004 sous l'égide de la
SCH. Notre savoir-faire en matière de lobbying
est désormais partagé avec d'autres groupes
qui utilisent des produits sanguins et qui ont le
même type de besoins, entre autres en matière
de traitement à domicile. La Section Québec de
la SCH a commencé à travailler avec les
membres du Réseau au Québec, en espérant
que l'augmentation du nombre d'adhérents
créera un lobby plus puissant pour promouvoir
la prestation de soins spécialisés et l'accessibilité
à des produits sanguins sécuritaires.
Pas question de prendre pour acquis les
excellents programmes de soins dont nous
disposons actuellement. Il faut continuer de
faire pression pour maintenir la qualité des
soins complets et rester tous vigilants pour
conserver cette qualité de service si durement
gagnée. §

La revendications pour l’établissement des soins multidisciplinaires (2e partie)

par
Patricia Stewart

stewart.page@globetrotter.ca

NdlR : L’Écho du facteur publie le deuxième d’une série de deux articles concernant les
revendications effectuées par la SCH et la SCHQ, à travers les années, pour en arriver à ce que
les personnes atteintes de troubles de la coagulation puissent compter sur des soins multidisciplinaires
de qualité tels que nous les connaissons aujourd’hui. Dans le numéro précédent nous avons
abordé la période s’échelonnant des années 1950 à la fin des années 1970. Voici la suite qui
couvre les années 1980 à aujourd’hui.
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PLEINS FEUX SUR L'HÉPATITE C

suffisant de faire une mesure de l'ALT
et des anticorps anti-VHC à l'âge de 18
mois. Si les ALT sont normaux et qu'il
n'y a pas d'anticorps, ce sera la fin du
suivi ; cet enfant n'a pas été infecté.
Virémie positive : si la virémie de la
mère est positive au moment de
l'accouchement, le risque de
transmission verticale augmente ; le
suivi sera donc précoce. Une première
mesure de l'ALT et la recherche de
particules virales (ARN) seront faites
dès l'âge de 3 mois. Si des particules
d'ARN sont détectées (ARN+), un
second test sera fait avant l'âge d'un
an. Si ce dernier est aussi positif, c'est
que l'enfant a été infecté par le VHC.
Si le premier test d'ARN est négatif
mais que le taux d'ALT est anormal, il
faudra rechercher à nouveau la
présence d'ARN viral entre 6 et 12 mois
et voir si des anticorps anti-VHC sont
présents à l'âge de 18 mois. Une
réponse positive à l'un de ces deux
tests signerait la présence d'une
infection. Par ailleurs, si le taux d'ALT
est normal, les anticorps seront
recherchés vers l'âge de 18 mois et la
mesure de l'ALT sera refaite. Des
résultats toujours négatifs à 18 ou 24
mois confirmeront que l'enfant a
échappé à l'infection par le VHC.
De plus, si à 18 mois, seuls les anticorps
sont positifs (ARN négatif et taux d'ALT
normal) c'est le signe qu'il y a eu
exposition au VHC mais que
l'organisme de l'enfant a réussi à s'en
défaire.
Une issue qui pourrait d'ailleurs
survenir chez 75 % des bébés infectés
au moment de la naissance (réf. 5). §
Références :
1. Acta Obstetrics Gynecologia Scandinavia,
2003 ; 82 (3) : p. 229-234.
2. International Journal of Epidemiology,
2003 ; 32 (5) : p. 727-734.
3. Scandinavian Journal of Infectious
Diseases, 2005 ; 37 (5) : p. 350-353.
4. Journal of Infectious Diseases, 2005 ; 192
(11) : p. 1880-1889.
5. Journal of Pediatrics Gastroenterology and
Nutrition, 2001 ; 33 (5) : p. 570-575.
6. Digestive Liver Diseases, 2003 ; 35 (7) :
p. 453-457.

L’infection au virus de l'hépatite
C (VHC) chez le très jeune enfant
provient, dans la très grande majorité
des cas, d'une transmission de la
mère au fœtus. C'est ce qu'on appelle
la transmission verticale. Les données
se précisent quant à l'importance du
risque de transmission et des facteurs
qui peuvent l'accroître.
Diverses études publiées dans les
dernières années rapportent des
pourcentages de transmission oscillant
autour de 3 %. Un chiffre qui sera
influencé surtout par deux facteurs de
risque : la co-infection au virus de
l'immunodéficience humaine (VIH ou
virus du sida) et une présence
détectable du VHC chez la mère au
moment de l'accouchement ou virémie
positive (ARN+).
Co-infection au VIH et virémie
Une équipe italienne (réf.1) a suivi 170
mères et 188 bébés nés dans les
années quatre-vingt-dix. Toutes ces
mères avaient des anticorps contre le
VHC (anti-VHC+). Le taux de
transmission verticale a été de 2,7 %.
Le risque variait en fait de 2 % chez
les mères séronégatives au VIH à 5,4 %
si elles avaient une co-infection au
VIH. Les auteurs soulignent aussi le
fait que tous les bébés infectés étaient
nés de mères ayant une virémie
positive au moment de
l'accouchement.
Des chercheurs américains (réf. 2) ont
réalisé une méta-analyse, c'est-à-dire
l'analyse de plusieurs études (10 études
dans ce cas-ci), afin de baser leurs
conclusions sur un nombre
suffisamment important de cas. Un
total de 2382 bébés a ainsi pu être pris
en compte dans l'analyse statistique.
Comme dans la recherche précédente,
toutes les mères étaient anti-VHC+ au
moment de l'accouchement. Une co-
infection au VIH multipliait par près
de 3 le risque d'infection du nouveau-
né.
De leur côté, des chercheurs grecs (réf.
3) ont suivi 86 bébés nés de mères
anti-VHC+. Le taux de transmission a
été ici de 3,6 % et comme pour les
chercheurs italiens mentionnés plus
haut, tous les bébés infectés venaient
de mères chez lesquelles il était
possible de détecter le virus au

moment de l'accouchement. La co-
infection au VIH augmentait aussi le
risque de transmission verticale.
Aux États-unis, des chercheurs du
Centers for Disease Control and
Prevention (Atlanta, réf. 4) ont suivi
244 bébés nés de mères anti-VHC+. Il
y a eu 9 bébés infectés (taux de
transmission de 3,7 %), presque tous
chez des mères co-infectées par le VIH
(8/9). Là encore, tous les bébés
infectés venaient de mères ayant une
virémie positive.
Parmi les autres facteurs de risque
pouvant accroître le risque de
transmission du VHC, il faut
mentionner l'utilisation de drogues
intraveineuses, la pose d'électrodes
sur la tête du fœtus durant
l'accouchement et un long délai (plus
de 6 heures) entre la rupture des
membranes et l'accouchement.
L'importance de la charge virale
pourrait aussi jouer un rôle selon les
conclusions d'une étude réalisée à
l'Université de Bari (Italie, réf. 5).
Allaitement maternel
sécuritaire
Chez les mères qui sont infectées
uniquement par le VHC, le mode
d'accouchement — vaginal ou par
césarienne — n'aurait pas d'influence
sur le risque de transmission. Même
chose quant au type d'allaitement —
maternel ou au biberon. La co-
infection au VIH appellerait cependant
à plus de prudence. [NdlR : Selon la
Fondation canadienne de l’allaitement,
même si la pensée scientifique
dominante pour l’instant admet qu’il
y ait un risque de transmission
verticale par l’allaitement maternel,
aucune recherche sérieuse n’a encore
été faite pour déterminer l’incidence
des pratiques d’allaitement
(l’allaitement « exclusif » et
l’allaitement optimal, en particulier)
et de l’état de santé de la mère et de
l’enfant sur la transmission du VIH.]
Le génotype du VHC, l'âge de la mère
et l'âge gestationnel au moment de
l'accouchement seraient sans effet sur
le taux de transmission verticale.
Assurer le suivi
Des médecins du département de
pédiatrie de l'Université de Florence
(Italie, réf. 6) ont établi un schéma
pour le suivi des bébés nés de mères
présentant des anticorps positifs pour
le VHC.
Virémie négative : si la recherche
de particules virales (ARN) chez la
mère est négative au moment de
l'accouchement, il pourrait être

Transmission verticale de l'hépatite C : attention au VIH

La publication de la rubrique
Pleins feux sur l’hépatite C
est rendue possible grâce au

soutien financier
de la compagnie pharmaceutique

Schering Canada.
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Les déficiences rares de la coagulation :
Le déficit en facteur II

LE COIN DES INFIRMIÈRES

La période des Fêtes approche
et la frénésie s'empare de nous tous
pour terminer les derniers achats
avant les grandes réjouissances.
Mais L'Écho du facteur arrive à point
pour favoriser un temps d'arrêt, et
ainsi s'informer des derniers
évènements en hémophilie.
J'aimerais vous entretenir d'une
déficience très rare de la coagulation
dont on compte moins de 50
personnes atteintes dans le monde.
Je veux vous présenter
l'hypoprothrombinémie ou la
déficience en facteur II. Attention !
il ne faut pas confondre la déficience
en facteur II avec la présence de la
mutation du facteur II : 20210A qui,
pour sa part, peut engendrer des
thromboses. Le facteur II (FII) est
une protéine qui agit à différents
niveaux de la coagulation en vue de
la formation d'un caillot stable et
solide.
Cette déficience peut être
congénitale ou acquise. C'est
M. Quick et ses collègues qui ont
décrit pour la première fois la
déficience en FII. Toutefois, il a fallu
attendre jusqu'en 1969 pour que le
Dr Shapiro et ses collègues écrivent
sur la structure de cette protéine.
Lorsque la maladie est congénitale,
elle se transmet par le chromosome
11 en mode autosomique récessif,
c'est-à-dire que les deux parents
doivent être porteurs pour
transmettre la déficience à leurs
enfants. Les patients atteints
(homozygotes) peuvent avoir les
symptômes suivants :
• Saignements du cordon à la
naissance
• Saignements de nez (épistaxis)
• Saignements anormaux lors d'un
traumatisme ou d'une chirurgie
• Bleus faciles (ecchymoses)
• Saignements musculaires
(hématomes)
• Saignements intracrâniens
occasionnels

contrôlent ou inhibent les pertes
menstruelles.

Quels sont les tests à faire pour
démasquer le FII ?
La déficience se manifestera par
l'observation de l'allongement du
temps de prothrombine (INR) lors
d'un prélèvement sanguin fait en
clinique lors d'une première visite. À
la lumière de cette observation, le
médecin demandera le dosage des
facteurs en cause, soit les facteurs :
II, V, VII et X. Le diagnostic est établi
lorsque l'on remarque une diminution
du FII.

Comment prévenir les
problèmes ?
• Toujours s'informer auprès de son
centre de traitement pour connaître
les médicaments à éviter ;
• Se faire vacciner contre le virus de
la grippe (pour éviter les saignements
de nez) et contre les hépatites ;
• Choisir des sports sans contact et
porter les équipements appropriés à
leur pratique ;
• Consulter un dentiste pour éviter
les traitements invasifs (coupure, bloc
mandibulaire, etc.) ;
Et enfin, et non le moindre :
• Communiquer régulièrement avec
son centre d'hémostase et s'inscrire
à la SCH pour un suivi adéquat, des
soins de qualité et être bien informé.
Pour de plus amples informations sur
la déficience en facteur II ou sur toute
autre déficience comme celle en
facteur I, VII, X, XII, XIII et la
thrombasthénie de Glanzmann,
adressez-vous à votre centre de
traitement de l'hémophilie pour vous
procurer des livrets d'informations
que l'équipe des infirmières du
Québec ont conçus pour vous aider
à comprendre les différents
problèmes d'hémostase. D'autres
livrets d'informations seront à votre
disposition très bientôt soit celui
traitant du déficit en facteur XI et
celui aborbant la maladie de Bernard
Soulier.
J'espère que vous en aurez appris un
peu plus sur les troubles de la
coagulation et que cette lecture vous
a plu.
Bon temps des Fêtes à tous ! §

Et les femmes ! Quels sont
leurs symptômes ?
Physiologiquement, les femmes sont
toujours plus vulnérables que les
hommes lorsqu'elles sont atteintes
d'un trouble de la coagulation. En
effet, le contrôle de la naissance, les
menstruations, la grossesse et
l'accouchement sont autant
d'évènements de la vie qui
demandent des surveillances accrues
de la part de celles-ci et de leur
équipe traitante. Les femmes
atteintes de déficience en facteur II
n'échappent pas à cette règle. Les
femmes atteintes de cette condition
ont des menstruations abondantes
et/ou prolongées et des saignements
anormaux lors de l'accouchement.
Lorsque la maladie est acquise au
cours de la vie, et non congénitale,
c'est souvent un signe d'une
déficience en vitamine K, d'une
dysfonction du foie, d'une
malabsorption des intestins ou
l'effet de certains médicaments. Je
ne m'y attarderai pas plus
longuement car les traitements sont
d'un autre ordre.
La déficience en facteur II comporte
trois niveaux de sévérités et les
symptômes sont plus fréquents
lorsque le dosage de facteur II est
bas :
- Type I  (sévère)     : < 2%
- Type II  (modéré) : entre 2 % et 5%
- Type III  (léger)     : entre 5 % et 50%

Quels sont les traitements ?
Les traitements existent pour
contrôler les saignements causés
par cette déficience. Premièrement,
il y a les traitements par
remplacement du facteur manquant :
- Prothromplex® TIM 4 ou le
Bebulin®VH qui contiennent du FII,
du FVII, du FIX et du FX
- Plasma frais congelé
J'insiste sur le fait que les
traitements restent appropriés et
efficaces à condition qu'une action
rapide et adéquate soit entreprise.
Deuxièmement, il existe des
traitements pour les saignements
des muqueuses comme les
antifibrinolytiques (Cyklokapron®,
Amicar®), qui empêchent le caillot
de se défaire, et les anovulants, qui

par Claude Meilleur
Infirmière clinique chargée du programme des
inhibiteurs de la coagulation à l’Hôpital
Sainte-Justine
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PLEINS FEUX SUR LES INHIBITEURS

aime, elle leur dit souvent d'ailleurs,
elle les admire !
Sylvie est exceptionnelle, elle est
unique.
Très rare sont les gens qui se
consacrent autant à leur métier, qui se
dévouent entièrement à une cause,
sans jamais regarder le temps filer.
Sylvie nous a enseigné comment faire
les injections afin de nous permettre
de prendre un certain contrôle sur la
maladie et de diminuer nos nombreux
allers et retours à l'hôpital. Elle s'est
toujours montrée extrêmement
patiente et encourageante avec nous,
et ce, malgré les réticences que nous
avions à piquer notre fils. On se donnait
rendez-vous en soirée et elle était
toujours fidèle au poste. Peu importe
l'heure, fatiguée ou pas, elle était là,
arborant toujours son fidèle sourire et
heureuse de nous voir. Et nous n'étions
pas les seuls à avoir droit à des cours
privés. Plusieurs autres ont eu ce même
privilège.
Lorsqu'on se parle entre parents
d'enfants hémophiles avec inhibiteurs,
on parle très souvent de Sylvie. Nous
l'appelons affectueusement, notre
bonne fée marraine. Et nous sommes
tous d'accord sur ce point, Sylvie est
pour nous tous, un véritable cadeau
du ciel.
Sylvie est une vivante, une battante
qui ne se laisse pas facilement
décourager. Malgré des moments
difficiles, des dosages d'inhibiteurs pas
toujours encourageants, elle ne baisse
jamais les bras et nous encourage à
persévérer et à continuer de se battre.
Sylvie donne sans compter. C'est une
femme merveilleuse et nous tenions à
lui rendre cet hommage. Il est
important de souligner tout ce qu'elle
a fait et fait encore pour nos enfants,
nos familles, afin de rendre nos vies
juste moins compliquées.
Merci Sylvie, pour la femme
exceptionnelle que tu es. Tu es
extrêmement importante pour nous
tous. Nous t'aimons de tous notre
cœur. §

Marie-Ève et Maxime Germain
Ainsi que tous les parents

de jeunes hémophiles
avec inhibiteurs qui ont eu

la chance de croiser un jour
ton chemin

Nous vous écrivons aujourd'hui pour
vous parler d'une femme très
importante pour nous tous. Cette
femme au cœur d'or a tant fait pour
nous, qu'il était plus que justifié de lui
rendre hommage et de lui démontrer
à quel point elle a changé nos vies.
Un jour, on nous a annoncé que notre
fils était hémophile. Sur le coup, pour
nous, la terre venait de s'arrêter de
tourner.
Quelques mois plus tard, alors que
tout semblait bien aller, et chaque
saignement vite contrôlé, voilà qu'un
saignement à la bouche ne veut pas
s'arrêter. Nos inquiétudes s'avèrent
réelles lorsqu'un deuxième diagnostic
tombe… notre fils a développé des
inhibiteurs à titre très élevé.
Une fois de plus, nos cœurs semblent
cesser de battre. Après le premier
diagnostic quelques mois plus tôt,
nous étions confiants que notre enfant
vivrait une vie quasi normale, un peu
comme les autres enfants. Mais là,
avec la présence d'inhibiteurs, la vie
s'annonçait très différente ; et quelle
vie ? Pour nous, tout s'arrêtait là. Je
me souviens que nous caressions
notre fiston qui dormait contre moi,
mon conjoint et moi, et pleurions à
chaudes larmes. C'était réellement la
catastrophe, la fin du monde !
Puis une dame s'est approchée et nous
a tendu un mouchoir. Nous
n'oublierons jamais ce visage qui
arborait un sourire plein de tendresse
et de compassion. Nous ne savions
pas à l'époque que cette femme
deviendrait pour nous une des plus
importantes dans nos vies ; nous
venions de faire la rencontre de Sylvie
Lacroix.
Cette histoire est la nôtre, ainsi que
celle de Benjamin, Tommy, Nicolas,
Francis et plusieurs autres enfants qui
ont eu la chance de croiser sur leur
chemin cette femme merveilleuse.
Plusieurs ont dû passer dans ce même
bureau d'hôpital et se faire annoncer
ce diagnostic que tout parent
d'hémophile redoute ; et Sylvie était
toujours là.
Dès cet instant, Sylvie nous a rassurés,
nous disant que la vie continuait et
que cette vie serait belle, même avec
ces redoutables inhibiteurs. Elle nous
a mis en confiance absolue et nous

savions que notre fils était entre
bonnes mains.
Sylvie Lacroix est une femme
remarquable qui a toujours tout donné
pour nos enfants. Ce petit bout de
femme a une joie de vivre incroyable ;
elle est débordante d'amour. Elle a, en
plus, un très grand sens de l'humour
et a toujours le mot pour nous faire
sourire, et ce, même dans les moments
les plus difficiles.
Elle se dévoue corps et âme pour ce
métier qui la passionne. Depuis le tout
début, elle est là pour nous sept jours
sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, toujours prête à nous aider,
nous conseiller, nous guider, nous
soutenir et nous rassurer.
Durant les premières années, notre
fiston a souvent été hospitalisé pour
des saignements majeurs à la bouche.
Et à tout coup, Sylvie était là. Combien
de week-ends à la campagne elle a dû
annuler parce que notre fils devait être
hospitalisé ? Mais elle tenait à être là,
à s'occuper de notre fils et à veiller sur
lui, parfois jusqu'à très tard dans la
nuit. Nous l'avons vu souvent surgir
dans la chambre d'hôpital, aux petites
heures du matin, pour voir comment
allait notre enfant, si le saignement
était bel et bien arrêté ou si nous avions
besoin de quoique ce soit. Parfois
même jusqu'à plusieurs fois dans une
même nuit. Allant jusqu'à nous forcer
à aller prendre une pause, une douche,
une petite bouchée, pendant qu'elle
restait au chevet de notre fils.
Il lui est même déjà arrivé de venir
nous voir à la maison, pour un suivi
de traitement. Elle tenait à nous éviter
plusieurs déplacements dans la même
semaine. Et encore une fois, nous ne
sommes pas les seuls à avoir eu droit
à cette immense générosité. Et
plusieurs d'entre nous habitons à
l'extérieur de l'île de Montréal, parfois
à plus d'une heure de route.
Sylvie est une passionnée, une
infirmière dévouée pour son métier,
mais surtout pour les enfants. Ces
enfants qu'elle voit grandir, s'épanouir,
et qu'elle aime gâter. Elle a toujours
un sac rempli de surprises et nos
enfants adorent y plonger la main à la
recherche d'une gâterie. Elle panse
leurs bobos, les récompense pour leur
grand courage. Les enfants l'adorent.
Chacun sait très bien que Sylvie les

Hommage à Sylvie Lacroix
NdlR : Cette nouvelle rubrique sera consacrée aux familles aux prises avec les inhibiteurs. En plus de leur donner une tribune pour leur
permettre de s’exprimer, les sujets qui y seront abordés seront directement en lien avec cette complication importante de l’hémophilie.

J’invite toutes les familles concernées à faire en sorte que cette chronique soit vivante et qu’elle réflète bien les enjeux liés à cette
problématique. Pour débuter, voici un texte rédigé en hommage à Sylvie Lacroix et qui lui a été lu lorsqu’elle a accepté le prix d’Appréciation
qui lui a été remis par la SCH le 2 décembre dernier. Sylvie prend sa retraite du centre des inhibiteurs après plusieurs années au service

des familles concernées par cette condition.



La publication de ce bulletin d'information est rendue
possible grâce à la contribution financière de ces

compagnies pharmaceutiques :

Un des mandats importants de  la
SCHQ est de défendre nos droits et
d'agir comme « chien de garde » auprès
des instances gouvernementales. Peu
de nos membres savent cependant que
plusieurs d'entre nous siègent sur
différents comités pour représenter
notre association.

Pour ma part, je siège sur le Comité
de liaison d'Héma-Québec. Ce comité
a été créé suite à la Commission
d'enquête sur l'approvisionnement en
sang au Canada, présidée par le juge
Krever, qui recommandait d'avoir un
groupe de représentants d'organismes
communautaires et d'organisations de
consommateurs. Ce comité a pour but
de veiller à ce que les intérêts
particuliers des receveurs soient portés
à l'attention du Conseil, en plus de
devoir assurer une bonne
communication entre la Société
canadienne du sang et toutes les
organisations externes pertinentes. Ce
comité est composé d'un minimum de
dix (10) membres externes ayant droit
de vote qui se réunissent au moins
une fois par année. Les membres
externes sont tous des receveurs de

produits sanguins labiles (globules
rouges, plaquettes, plasma) ou stables
(concentrés de facteur, immuno-
gobulines, albumine) ou des personnes
associées à des organismes regroupant
les intérêts de ces mêmes receveurs.
Plusieurs organismes sont représentés
tels que l'association des
thalassémiques ou bien la COCQ-Sida.

Lors de notre dernière rencontre, le 18
novembre 2006, nous avons discuté
divers sujets tels : le plomb dans le
sang chez les donneurs, le parvovirus
B-19, le virus spumeux simien, les
réactions au Gammunex®, la
présentation des résultats REDS, la
présentation du plan de contingence
d'Héma-Québec à une possible
pandémie d'influenza et les agents
pathogènes sous surveillance.
De plus, présentement, ce comité a un
sérieux problème d'absentéisme des
représentants des divers organismes.
Par trois fois, une rencontre de ce
comité a dû être annulée avant d'avoir
lieu. Un suivi plus approfondi et un
appel à toutes les associations sera
fait de la part d'Héma-Québec pour
régler la situation. Il a été recommandé
aussi de changer le nom du comité
pour un autre un peu plus accrocheur.

Nous avions aussi discuté de quelques
points qui ont été soumis au Comité

consultatif de la sécurité d'Héma-
Québec, soit des épreuves du virus du
Nil occidental sur des échantillons
individuels et une discussion sur le
virus Chikungunya et sur la maladie de
Chagas.

Ce comité m'a élu à titre de
représentant au Comité scientifique et
médical. Ce comité a aussi été créé
suite au rapport de la Commission
Krever. Il est composé de spécialistes
du milieu scientifique. Il y a des
spécialistes du Canada, des États-Unis
et de l'Europe. Ce comité a pour mandat
d'aviser le Conseil d'administration sur
les progrès scientifiques et médicaux
qui peuvent avoir un impact sur
l'approvisionnement en composants,
dérivés et substituts sanguins,
particulièrement sur les
développements technologiques,
l'efficacité thérapeutique et les produits
de remplacement. Aussi, il doit aviser
le Conseil d'administration sur la
pertinence scientifique des programmes
de Recherche et Développement et de
services spécialisés offerts par Héma-
Québec ainsi que sur leurs coûts.

Par souci de confidentialité et aussi
pour éviter que vous vous endormiez
en lisant mon texte, disons simplement
que la discussion a surtout porté sur la
recherche de différents produits
sanguins et sur leur stabilité. Notre
dernière rencontre a eu lieu le 15
novembre 2006. Il faut mentionner
qu'Héma-Québec offre plusieurs
produits dérivés du sang. À titre
d'information, Héma-Québec va tenir
une conférence consensus sur
l'inactivation des pathogènes, à
Toronto, en mars 2007.

Si vous voulez plus d'informations sur
les points mentionnés ci-dessus ou si
vous voulez apporter des commentaires
ou suggestions, n'hésitez pas à m'en
faire part directement ou en
communiquant avec le bureau. §

LE COMITÉ DE LIAISON D’HÉMA-QUÉBEC
par
Marius Foltea Marius.Foltea@mdsinc.com


