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Lignes directrices pour la norme 1 : 

Le physiothérapeute (PT) est un membre à part entière de 
l’équipe 

Au Canada, toutes les équipes de soins complets pour les troubles de la 
coagulation incluent un physiothérapeute qui dispose de temps réservé 
spécifiquement au programme des troubles de la coagulation1,2. 

Un physiothérapeute participe aux soins des personnes vivant avec un trouble de la 
coagulation dès le diagnostic et participe aux tâches d’évaluation, de traitement et 
d'enseignement pendant toute la vie de la personne1,2,3. 

1.1 L'évaluation inclut : 

• Un examen au départ et un suivi périodique durant toute la vie1,2; 

• La détermination du siège d’un saignement aigu et l’aide au diagnostic 
différentiel (p. ex., saignement articulaire vs musculaire; synovite vs 
hémarthrose; saignement tissulaire superficiel vs musculaire)2; 

• Évaluations pré- et postopératoires1,2,3. 

1.2 Le traitement inclut la prise en charge et la réadaptation de toutes les 
complications et séquelles musculosquelettiques de l'hémophilie1,2,3, y compris : 

• Saignements aigus; 

• Synovite aiguë et chronique; 

• Arthropathie chronique; 

• Douleur; 

• Restrictions au plan du fonctionnement et de la participation; 

• Réadaptation postopératoire. 

Voir aussi les lignes directrices thérapeutiques pour les normes 3 et 5. 

1.3 L'enseignement inclut la transmission d’information : 

• aux patients et aux familles au sujet de la prévention, de l'identification et de 
la prise en charge des saignements et des complications 
musculosquelettiques des troubles de la coagulation1,2,3; 

• aux patients et aux familles au sujet d’une saine hygiène de vie pendant toute 
la vie1,2,3; 

• au personnel scolaire au sujet des activités appropriées pour le jeune vivant 
avec un trouble de la coagulation et de l’adaptation des activités parfois 
nécessaire pour rendre la participation sécuritaire; 
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• aux personnes qui sont responsables de la sécurité des patients (gardiens, 
enseignants, entraîneurs, etc.) au sujet de l’administration rapide du 
traitement approprié en cas de saignement présumé1,2; 

• aux autres membres de l'équipe soignante au sujet de l'identification et de la 
prise en charge des complications musculosquelettiques des troubles de la 
coagulation2; 

• aux autres physiothérapeutes au sujet de la prise en charge des personnes 
vivant avec un trouble de la coagulation2. 

 

Références : 

1. Srivastava A, Brewer AK, Mauser‐Bunschotten E et coll. (Treatment Guidelines Working 
Group) Lignes directrices pour la prise en charge de l ’hémophilie. Haemophilia. 
2013; vol. 19, p. e31‐e47, accessible à l’adresse elearning.wfh.org/resource/lignes-
directrices-pour-la-prise-en-charge-de-lhemophilie, 
onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2516.2012.02909.x. (Consulté le 14 mars 
2018). 

2. Groupe canadien pour les normes en matière d’hémophilie. Normes canadiennes de 
soins complets pour l’hémophilie et autres troubles héréditaires de la coagulation. 
Première édition. 2007 www.hemophilia.ca/fr/normes-canadiennes-de-soins-complets. 
(Consulté le 14 mars 2018). 

3. Lobet S, Hermans C, Lambert C. Optimal management of hemophilic arthropathy and 
hematomas. Journal of Blood Medicine. 2014; vol. 5, p. 207–218. 

 
 

https://elearning.wfh.org/resource/lignes-directrices-pour-la-prise-en-charge-de-lhemophilie/
https://elearning.wfh.org/resource/lignes-directrices-pour-la-prise-en-charge-de-lhemophilie/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2516.2012.02909.x
http://www.hemophilia.ca/fr/normes-canadiennes-de-soins-complets
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Lignes directrices pour la norme 2 : 

Évaluation en PT des blessures aiguës 
Le physiothérapeute participe à l’évaluation des saignements 
musculosquelettiques aigus. 

2.1 Le saignement musculosquelettique est une caractéristique clé de plusieurs 
troubles de la coagulation et peut entraîner une atteinte articulaire et musculaire 
permanente1,2. Un diagnostic précis permet d’appliquer le traitement approprié . 

• Le premier symptôme d’un saignement musculosquelettique est la douleur, 
MAIS la douleur n’est pas toujours attribuable à un saignement3,4. 

• Les symptômes de certains saignements musculosquelettiques peuvent faire 
penser à d'autres problèmes, par exemple, les saignements du muscle psoas 
peuvent faire penser à une appendicite5. 

2.2 L'évaluation des saignements aigus devrait inclure : 

2.2.1 L’historique du problème actuel 

• Détails sur le déclenchement du saignement et la progression des 
symptômes 

• Mécanisme de la blessure 

• Facteur de remplacement administré à ce jour et réponse au 
traitement 

• Autres traitements (premiers soins) utilisés et réponse au traitement 

• Caractéristiques de la douleur, endroit, intensité, ce qui 
l’accentue/la soulage 

• Douleur à la mobilité 

2.2.2 Antécédents médicaux 

• Saignements articulaires ou musculaires récents  

• Articulations cibles; localisation et nombre 

• Activités habituelles 

• Traitement habituel par facteur de remplacement et réponse 
habituelle au traitement 

2.2.3 Critères objectifs spécifiques – Le moins invasif d'abord. 

• Observation/inspection : posture, ecchymoses** (voir notes ci-
dessous), œdème, rougeur 

• Mouvement actif : 

• Comparer au membre controlatéral ou aux mesures de 
référence en dossier 

• Douleur à la mobilisation? Localisation? 
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• Palpation : chaleur, œdème, sensibilité, spasme, paresthésie 

• Tests : 
• Articulaires : sensibilité des extrémités (à l’intérieur des 

limites de la douleur) 
• Musculaires : 

▪ Force musculaire, surtout les muscles touchant deux 
articulations 

▪ Douleur et/ou faiblesse à la contraction active 
• Sensation, surtout en présence de compression nerveuse 

présumée 

2.3 Le tableau clinique d'un saignement aigu chez une personne vivant avec un 
trouble de la coagulation peut inclure : 

Saignement articulaire2,3,6,7 Saignement musculaire8,9 

• Douleur, souvent précédée d’une 
sensation de picotements ou d’aura 

• Chaleur à la palpation 

• Œdème articulaire rapide 

• Articulation maintenue dans une 
position de confort (fléchie) 

• Sensibilité au toucher ou à la 
mobilisation 

• Réduction de l’amplitude de 
mouvement 

• Modification de la démarche ou 
incapacité de mise en charge  

• Douleur à la contraction ou à 
l’étirement musculaire 

• Raideur musculaire et réduction de 
l'amplitude de mouvement 

• Muscles superficiels : 
o chaleur 
o hématome palpable 
o œdème 

• Muscles profonds; risque de : 
o syndrome du compartiment 
o paresthésie 
o pâleur distale ou absence de 

pouls, p. ex., avant-bras, 
mollet, iliopsoas*** 

VOIR NOTES 
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NOTES 

**Ecchymoses : 

• Peuvent être un signe de saignement superficiel des t issus mous; 

• Les ecchymoses NE SONT PAS une caractéristique des saignements 
articulaires10; 

• Les ecchymoses PEUVENT être une caractéristique tardive, mais ne 
sont pas toujours présentes. Un test musculaire approprié permettra de 
distinguer les saignements superficiels des tissus mous des 
saignements musculaires. Voir tableau ci-dessus. 

*** Le tableau clinique d'un saignement de l'iliopsoas peut inclure5,8,9 : 

• douleur à l'aine, à la cuisse, à la hanche ou au bas du dos; 

• hanche fléchie, parfois en rotation externe; 

• sensibilité abdominale; 

• picotements ou engourdissement le long du nerf fémoral; 

• faiblesse du quadriceps et/ou réduction du réflexe rotulien; 

• incapacité de se tenir droit (lordose), flexion du genou et incapacité de 
poser le pied à plat au sol; 

• incapacité de s’allonger. 

2.4 L'examen clinique suffit habituellement pour poser un diagnostic. L'échographie ou 
d'autres techniques d'imagerie peuvent être utiles, selon le cas, pour confirmer la 
taille et la localisation d’un hématome et en surveiller la résolution4. 

On utilise de plus en plus l’échographie sur place dans les CTH  canadiens pour 
corroborer les résultats de l’examen clinique et surveiller le rétablissement11. 

2.5 Les résultats de l’examen et le plan de traitement en PT devraient être transmis 
aux autres membres de l'équipe concernée. 

 

Références : 

1. Knobe K et Berntorp E. Haemophilia and joint disease: pathophysiology, evaluation, 
and management. Journal of Comorbidity. 2011; vol. 1 : p. 51‐59. 

2. Lobet S, Hermans C, Lambert C. Optimal management of hemophilic arthropathy and 
hematomas. Journal of Blood Medicine. 2014; vol. 5 : p. 207–218 

3. Flood E, Pocoski J, Michaels LA, McCoy A, Beusterien K, Sasan R. Patient‐reported 
experience of bleeding events in haemophilia. European Journal of Haematology. 
2014; vol. 93, suppl. 75 : p. 19–28. 
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4. Ceponis A, Wong‐Sefidan I, Glass CS, Von Drygalski A. Rapid musculoskeletal 
ultrasound for painful episodes in adult haemophilia patients. Haemophilia. 2013; 
vol. 19 : p. 790–798. 

5. Srivastava A, Brewer AK, Mauser‐Bunschotten E et coll. (Treatment Guidelines Working 
Group) Lignes directrices pour la prise en charge de l’hémophilie. Haemophilia. 
2013; vol. 19 : p. e31‐e47 accessible à l’adresse elearning.wfh.org/resource/lignes-
directrices-pour-la-prise-en-charge-de-lhemophilie, 
onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2516.2012.02909.x. (Consulté le 14 mars 
2018). 

6. Simpson ML, Valentino LA. Management of joint bleeding in hemophilia. Expert Rev. 
Hematol. Août 2012; vol. 5, no 4 : p. 459‐68. 

7. Blanchette VS, Key NS, Ljung LR, Manco‐Johnson MJ, van Den Berg HM, Srivastava A, 
pour le sous-comité sur le facteur VIII, le facteur IX et les troubles rares de la 
coagulation. Definitions in hemophilia: communication from the SSC of the ISTH. J 
Thromb Haemost. 2014; vol. 12 : p. 1935–1939. 

8. Sorenson B, Benson GM, Bladen M, Classey S, Keeling DM, McLaughlin P, Yee, TT, 
Makris M. Management of muscle hematomas in patients with severe hemophilia in 
an evidence‐poor world. Hemophilia. 2012; vol. 18, p. : 598‐606. 

9. Balkan C, Kavakli, K et Karapinar D. Ilio-psoas haemorrhage in patients with 
haemophilia: results from one centre. Haemophilia. 2005; vol. 11 : p. 463–467. 

10. Ota S, McLimont M, Carcao MD, Blanchette VS, Graham N, Paradis E, Feldman BM. 
Definitions for haemophilia prophylaxis and its outcomes: The Canadian 
Consensus Study. Haemophilia. 2007; vol. 13 : p. 12–20. 

11. Lawson W, Uy M, Strike K et coll. Point of care ultrasound in haemophilia: Building a 
strong foundation for clinical implementation. Haemophilia. 2017; vol. 23 : p. 648–
651. https://doi‐org.uml.idm.oclc.org/10.1111/hae.13269. 

 

 

https://elearning.wfh.org/resource/lignes-directrices-pour-la-prise-en-charge-de-lhemophilie/
https://elearning.wfh.org/resource/lignes-directrices-pour-la-prise-en-charge-de-lhemophilie/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2516.2012.02909.x
https://doi‐org.uml.idm.oclc.org/10.1111/hae.13269
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Lignes directrices pour la norme 3 : 

Physiothérapie 

3A. Après des saignements musculosquelettiques aigus 

3.1 L’objectif principal du traitement de physiothérapie après un saignement 
musculosquelettique est un retour à l’état précédant le saignement le plus 
rapidement possible tout en prévenant de nouvelles blessures ou une reprise 
du saignement1,2,3. 

Cela inclut des mesures visant à : 

o atténuer la douleur; 

o réduire l’œdème; 

o rétablir l’amplitude de mouvement; 

o rétablir la longueur musculaire; 

o rétablir la force musculaire; 

o permettre la reprise des activités régulières, y compris les sports. 

3.2 La prise en charge initiale peut inclure3,4 : 

o Facteur de remplacement prescrit par l'hématologue 

o Protection contre les blessures à l’aide d’attelles ou d’écharpes 

o Repos complet de la zone blessée, y compris : 
- Éviter la mise en charge pour les saignements articulaires ou musculaires 
- Éviter la déambulation pour les saignements du psoas 

o Glace pour le soulagement de la douleur 

o Compression 

o Élévation 

3.3 L'exercice doit reprendre progressivement et prudemment, en respectant les 
limites de la douleur et en portant attention aux signes ou symptômes d’un 
nouveau saignement. 

Après l’arrêt du saignement, l'exercice peut débuter5,6,7,8 pour rétablir : 
o Mobilité articulaire 

o Longueur musculaire (peut aussi nécessiter des attèles progressives) 

o Force musculaire 

o Proprioception (membre supérieur et membre inférieur) 

o Équilibre 

o Démarche 

o Fonctionnement (y compris AVQ et sports) 

3.4 On peut recourir à des techniques manuelles9,10, à des modalités électro-
physiques4,11 et à l’acupuncture12 avec prudence une fois le saignement cessé, et 
selon les indications et contre-indications cliniques en vigueur.  
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Références : 

1. Srivastava A, Brewer AK, Mauser‐Bunschotten E et coll. (Treatment Guidelines Working 
Group) Lignes directrices pour la prise en charge de l ’hémophilie. Haemophilia. 
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onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2516.2012.02909.x  (Consulté le 20 avril 
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4. Sorensen B, Benson GM, Bladen M, Classey S, Keeling DM, McLaughlin P, Yee, TT, 
Makris M. Management of muscle hematomas in patients with severe hemophilia in 
an evidence‐ poor world. Hemophilia. 2012; vol. 18 p : 598‐606. 
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https://elearning.wfh.org/resource/lignes-directrices-pour-la-prise-en-charge-de-lhemophilie/
https://elearning.wfh.org/resource/lignes-directrices-pour-la-prise-en-charge-de-lhemophilie/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2516.2012.02909.x
http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1302.pdf
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3B. Physiothérapie avant et après une intervention chirurgicale touchant 
l’appareil musculosquelettique 

Dans bien des cas, c'est le physiothérapeute du CTH qui indiquera au reste de 
l'équipe que toutes les mesures conservatrices ont été explorées et qu’une 
chirurgie pourrait être envisagée pour optimiser le fonctionnement 
musculosquelettique1. 

Les options chirurgicales peuvent varier de simples (injections intra-articulaires 
de corticostéroïdes) à complexes (ostéotomie, débridement, arthrodèse ou 
arthroplastie). Tous les membres de l'équipe du CTH doivent participer à la 
planification préopératoire2. 

L'équipe chirurgicale doit savoir que les patients hémophiles candidats à une 
chirurgie orthopédique sont différents de la population générale3 : 

Ils sont souvent plus jeunes. 

Ils présentent parfois une arthropathie plus étendue et de la douleur 
chronique. 

Ils peuvent avoir été conditionnés à interpréter la douleur comme un signe de 
saignement; la prise en charge de la douleur pourrait nécessiter une approche 
multimodale (douleur polyarticulaire). 

La réadaptation se fait habituellement plus lentement en raison des craintes 
de saignement et du piètre état des tissus avoisinants. 

3.5 Préparation en vue de l’opération1 

Le physiothérapeute du CTH doit prendre contact avec son homologue de l'équipe 
chirurgicale pour coordonner le traitement et l’enseignement préopératoires qui 
doivent inclure : 

• Discussion avec le patient et le chirurgien quant au rôle et aux attentes vis-
à-vis de la chirurgie. 

• Programme de physiothérapie pour préparer les articulations adjacentes à la 
possibilité d’un stress accru après l’opération. 

• Programme de physiothérapie pour préparer l'articulation touchée, optimiser 
le rétablissement et maximiser les effets de la chirurgie, à moins que 
l'articulation soit trop douloureuse. 

• Déterminer si le patient a besoin de dispositifs d’aide à la marche, 
d’équipement et de modifications à son environnement, et veiller à leur mise 
en place. 

• Enseignement au patient au sujet de la durée prévue du séjour hospitalier, 
des traitements postopératoires nécessaires et du délai de reprise des 
activités physiques (p. ex., conduite ou sport). 

• Discuter de la réadaptation postopératoire en externe : 
o Localisation 

▪ Vérifier que le patient a un moyen de transport 
o Fréquence 
o Durée 
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• Avec l'équipe du CTH, prendre les dispositions nécessaires pour le traitement 
par facteur de remplacement. 

3.6 Période postopératoire1,3,4 

Après la chirurgie, le physiothérapeute de l'équipe chirurgicale entrera en action 
le plus rapidement possible, conformément aux dispositions prises avec l'équipe 
soignante. 

Avant de voir le patient, le physiothérapeute doit vérifier :  

• son type d'hémophilie et sa gravité; 

• son traitement par facteur de remplacement; 

• le détail de l’intervention chirurgicale ; 

• l'état de son articulation et des muscles avoisinants observés durant la 
chirurgie; 

• l'amplitude de mouvement obtenue durant la chirurgie (selon l’intervention). 

3.7 Le physiothérapeute en période postopératoire doit savoir que : 

• Le temps de réadaptation postopératoire varie d’un patient à l’autre et selon 
l'ampleur de la chirurgie. 

• Il faut s’attendre à une hospitalisation et à une réadaptation plus longues.1,3 

• Les personnes vivant avec un trouble de la coagulation sont plus susceptibles 
de présenter des complications 

• Douleur : la prise en charge de la douleur est parfois compliquée; le patient 
pourrait avoir du mal à distinguer la douleur postopératoire de la douleur due 
à un nouveau saignement3,4 

• Saignement : le risque de saignement peut retarder la mobilisation et 
prédisposer à l'ankylose 

• Retard de cicatrisation de la plaie et infections5 

• Difficulté à retrouver l'amplitude de mouvement préopératoire, surtout après 
une arthroplastie totale du genou 

- Les mouvements passifs continus peuvent être utiles après 
l’arthroplastie chez les hémophiles, même si l'équipe chirurgicale ne 
l’utilise pas de routine1. 

• Le physiothérapeute devrait particulièrement veiller à prévenir les 
saignements et à en surveiller les signes. 

o Les saignements spontanés sont fréquents à la fin de la première 
semaine postopératoire. 

o En cas de saignement, il faut suspendre le programme de réadaptation 
et mettre le membre au repos. 

o Surveiller les signes et symptômes d'infection. 

o Comprendre que la raideur articulaire est plus susceptible de survenir 
en raison d'une progression plus lente et en raison de l'état des 
structures extra-articulaires (raideur musculaire, atteintes articulaires, 
lien avec les autres articulations). 
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Lectures recommandées au sujet de l’ATG et de l’hémophilie : 

MASAC Recommendations Regarding Physical Therapy Guidelines in Patients with 
Bleeding Disorders: Total Knee Replacement 
www.hemophilia.org/sites/default/files/document/files/238PTTotalKneeRe 
placement.pdf. (Consulté le 19 janv. 2016). 

Lobet S, Pendeville E, Dalzell R, Defalque A, Lambert C, Pothen D, Hermans, C. The 
role of physiotherapy after total knee arthroplasty in patients with haemophilia. 
Haemophilia. 2008; vol. 14 : p. 989–998. doi:10.1111/j.1365- 2516.2008.01748.x. 

 

Références : 

1. Lobet S, Pendeville E, Dalzell R, Defalque A, Lambert C, Pothen D et Hermans C. The 
role of physiotherapy after total knee arthroplasty in patients with haemophilia. 
Haemophilia. 2008; vol. 14 : p. 989–998. doi:10.1111/j.1365‐2516.2008.01748.x. 

2. Rodriguez‐Merchan EC. Aspects of current management: orthopaedic surgery in 
haemophilia. Haemophilia. 2012; vol. 18 : p. 8–16. 

3. De Kleijn P, Blamey G, Zourikian N, Dalzell R, Lobet S. Physiotherapy following 
elective orthopedic procedures. Haemophilia. 2006; vol. 12, suppl. : p. 108‐112. 

4. De Kleijn P, Fischer K, Vogely H C, Hendriks C et Lindeman E. In‐hospital 
rehabilitation after multiple joint procedures of the lower extremities in 
haemophilia patients: clinical guidelines for physical therapists. Haemophilia. 2011; 
vol. 17 : p. 971–978. doi:10.1111/j.1365‐2516.2011.02527.x. 

5. Hoffman M, Monroe DM. Wound healing in haemophilia‐breaking the vicious cycle. 
Haemophilia. 2010; vol. 16, suppl. 3 : p. 13‐18. 

 

http://www.hemophilia.org/sites/default/files/document/files/238PTTotalKneeRe%20placement.pdf
http://www.hemophilia.org/sites/default/files/document/files/238PTTotalKneeRe%20placement.pdf
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Lignes directrices pour la norme 4 : 

Examen annuel 
Un examen musculosquelettique complet sera effectué annuellement chez 
chaque patient, indépendamment de la gravité du trouble de la coagulation1,2 

4.1 Historique des saignements : 

Tableau 5. Information sur les épisodes de saignement 

Hémarthrose 

• Nombre d’épisodes 

• Moment, localisation et raison de chaque hémarthrose 

• Type de traitement, y compris dose, nombre et intervalle  

• Réponse au traitement 

Autres saignements majeurs 

• Nombre, type 

• Moment, localisation et raison de chaque saignement 

• Traitement et réponse au traitement 

Saignements mineurs 

• Nombre, type 

• Moment, localisation et raison 

• Traitement et réponse au traitement 

Référence/source pour le tableau 5 : 

de Moerloose, Fischer K, Lambert T et coll. Recommendations for assessment, 
monitoring and follow‐up of patients with haemophilia. Haemophilia. 2012; vol. 
18 p. 319‐325. 

4.2 Atteinte : 
Le score relatif au capital articulaire chez l'hémophile (en anglais, Hemophilia 
Joint Health Score [HJHS]) inclut la mesure des atteintes, comme l'amplitude de 
mouvement, l’œdème, la force et les crépitements, et il permet avec sensibilité de 
détecter les premières anomalies affectant l’articulation1,2,3. À l'origine, il a été 
conçu pour être utilisé chez les enfants souffrant d’une arthropathie minime, 
toutefois « il n'y a aucune raison théorique ou pratique de ne pas l’utiliser 
également chez les patients plus âgés »4 et des études de validité sont en cours 
chez les populations adultes5. 

Toutefois, le score HJHS n'inclut ni les hanches ni les épaules qui doivent être 
évaluées lorsqu'on soupçonne une atteinte articulaire. Il existe des valeurs de 
référence selon l'âge publiées pour évaluer l'amplitude de mouvements6. 

 

Références concernant les atteintes : 

1. Feldman BM, Funk SM, Bergstrom BM et coll. Validation of a new pediatric joint scoring 
system from the international Hemophilia Prophylaxis Study Group: validity of the 
hemophilia joint health score. Arthritis Care Res (Hoboken). 2011; vol. 63 : p. 223‐230. 
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2. Hilliard P, Funk S, Zourikian N et coll. Hemophilia joint health score reliability study. 
Haemophilia. 2006; vol. 12 : p. 518–525. 

3. Compendium of assessment tools. World Federation of Hemophilia. 
www.wfh.org/en/page.aspx?pid=882. (Consulté le 14 mars 2018). 

4. Fischer K et de Kleijn, P. Using the Haemophilia Joint Health Score for assessment 
of teenagers and young adults: exploring reliability and validity. Haemophilia. 2013; 
vol. 19 : p.  944–950. doi:10.1111/hae.12197 

5. Buckner TW, Wang M, Cooper DL, Iyer NN et Kempton CL. Known‐group validity of 
patient‐reported outcome instruments and hemophilia joint health score v2.1 in  US 
adults with hemophilia: results from the Pain, Functional Impairment, and Quality of 
life (P‐FiQ) study. Patient Preference & Adherence. 2017; 111745‐111753. 
doi:10.2147/PPA.S141392. 

6. Soucie JM, Wang C, Forsyth A et coll. Range of motion measurements: reference 
values and a database for comparison studies. Haemophilia. 2011; vol. 17 : p. 500‐
507. 

4.3 Douleur : 
La douleur est une caractéristique importante chez les personnes qui souffrent de 
troubles de la coagulation, et elle peut être attribuable à divers facteurs, 
notamment : saignements aigus, accès veineux et maladie articulaire 
chronique1,2. Il faut surveiller la douleur chez les personnes vivant avec un trouble 
de la coagulation pour pouvoir instaurer le traitement approprié (pharmacologique 
ou non pharmacologique)3,4,5,6. 

Parmi les exemples d’échelles de mesure couramment utilisées chez les 
personnes vivant avec un trouble de la coagulation, mentionnons : 

• Échelle analogique visuelle/échelle d’évaluation de la douleur7,8 

• FACES9,10 

• S-LANSS – Évaluation des signes et symptômes de la douleur 
neuropathique de LEADS11 

• Questionnaire concis de la douleur12,13 

• Évaluation de l’invalidité fonctionnel le14 

• Questionnaire McGill sur la douleur (SF-MPQ)15 

 

Références concernant la douleur : 

1. Van Genderen FR, Fischer K, Heijnen L et coll. Pain and functional limitations in 
patients with severe haemophilia. Haemophilia. 2006; vol. 12 : p. 147–153. 

2. Hilberg T, Czepa D, Freialdenhoven D, Boettger MK. Joint pain in people with 
hemophilia depends on joint status. Pain. 2011; vol. 152 p. : 2029‐2035 

3. de Moerloose, Fischer K, Lambert T et coll. Recommendations for assessment, 
monitoring and follow‐up of patients with haemophilia. Haemophilia. 2012; vol. 18 : 

p. 319‐325. 

http://www.wfh.org/en/page.aspx?pid=882
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4. Donfield SM, Astermark J, Lail AE, Gilbert SA, Berntorp E; Fenoc Study Group. Value 
added: increasing the power to assess treatment outcome in joint haemorrhages. 
Haemophilia. Mars 2008; vol. 14, no 2 : p. 276‐280. 

5. Srivastava A, Brewer AK, Mauser‐Bunschotten E et coll. (Groupe de travail sur les lignes 
directrices thérapeutiques) Lignes directrices pour la prise en charge de 
l’hémophilie. Haemophilia. 2013; vol. 19, p. e31‐e47, accessible à l’adresse 
elearning.wfh.org/resource/lignes-directrices-pour-la-prise-en-charge-de-lhemophilie, 
onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2516.2012.02909.x.  (Consulté le 20 mars 
2018 ). 

6. Buckner TW, Wang M, Cooper D L, Iyer NN, & Kempton CL. Known‐group validity of 
patient‐reported outcome instruments and hemophilia joint health score v2.1 in US 
adults with hemophilia: results from the Pain, Functional Impairment, and Quality 
of life (P‐FiQ) study. Patient Preference & Adherence. 2017; vol. 11 : p. 1745‐1753. 
doi:10.2147/PPA.S141392 

7. Rehabilitation Measures Data Base www.sralab.org/rehabilitation-measures. (Consulté le 
20 mars 2018). 

8. Physiopedia www.physio‐pedia.com/Visual_Analogue_Scale. (Consulté le 20 mars 
2018).Rambod M, Forsyth K, Sharif F, Khair K. Assessment and management of pain 
in children and adolescents with bleeding disorders: a cross ‐sectional study from 
three haemophilia centres. Haemophilia. Juillet 2016; vol. 22, no 1 : p. 65-71. 

9. Tomlinson D, Von Baeyer Cl, Stinson JN, Sung L. A Systematic Review of Faces 
Scales for the Self‐report of Pain Intensity in Children. Pediatrics. Nov. 2010; vol. 

126, no 5 : p. E1168‐E1198. 

10. Bennett MI, Smith BH, Torrance N, Potter J. The S‐LANSS score for identifying pain of 
predominantly neuropathic origin: validation for use in clinical and postal research. 
Pain. Mars 2005; vol. 6, no 3 : p. 149‐158. 

11. Physiopedia: www.physio‐pedia.com/Brief_Pain_Inventory_‐_Short_Form. (Consulté 
le 20 mars 2018). 

12. Mendoza T, Mayne T, Rublee D, Cleeland C. Reliability and validity of a modified 
Brief Pain Inventory short form in patients with osteoarthritis. Eur J Pain. Mai 2006; 
vol. 10, no 4 : p. 353‐361. 

13. Claar RL, Walker LS. Functional assessment of pediatric pain patients: 
Psychometric properties of the Functional Disability Inventory. Pain. 2006; vol. 121, 
nos 1‐2 : p. 77‐84. 

14. Melzack R. The short‐form McGill Pain Questionnaire. Pain. 1977; vol. 30 : p.191‐197. 

4.4 Fonctionnement et participation : 
Les saignements musculosquelettiques à répétition peuvent modifier la façon de 
bouger au cours des premières années, et entraîner une arthropathie 
hémophilique chronique avec l'avancée en âge 1. Les anomalies sont souvent 
insidieuses et subtiles. L'examen annuel en physiothérapie permet d'identifier et 
d'intervenir rapidement à mesure que de nouveaux problèmes se présentent 2,3. 

  

https://elearning.wfh.org/resource/lignes-directrices-pour-la-prise-en-charge-de-lhemophilie/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2516.2012.02909.x
http://www.sralab.org/rehabilitation-measures
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Le physiothérapeute utilisera des outils standardisés pour évaluer la participation 
aux activités suivantes : 

• école/travail 

• activités physiques et/ou sport 

• activités récréatives 

• activités sociales 

• auto-soins 

Les outils spécifiques à l'hémophilie incluent : 
 Les listes d'activités pour la population hémophile adulte et pédiatrique 4,5,6 
 L’échelle d’autonomie fonctionnelle pour l'hémophilie 4 

D'autres outils non spécifiques à l'hémophilie peuvent aussi être utiles pour 
évaluer le fonctionnement physique global. Entre autres exemples, mentionnons :  

Pour les enfants : 

• Échelle motrice du nourrisson - Alberta 7 

• Évaluation de la mobilité du nourrisson 7, et 

• Échelle de développement moteur Peabody 7 

Pour les adultes : 

• Échelle d’évaluation de l’équilibre et de la mobilité dans la collectivité 8 

• Test de lever-marcher chronométré 9 

• Test de la distance parcourue à la marche en six minutes 9 

 

Références concernant le fonctionnement et la participation : 

1. Lobet S, Hermans C, Lambert C. Optimal management of hemophilic arthropathy and 
hematomas. Journal of Blood Medicine. 2014; vol. 5 : p. 207–218. 

2. de Moerloose, Fischer K, Lambert T et coll. Recommendations for assessment, 
monitoring and follow‐up of patients with haemophilia. Haemophilia. 2012; vol. 18 : 
p. 319‐325. 

3. Srivastava A, Brewer AK, Mauser‐Bunschotten E et coll. (Treatment Guidelines Working 
Group) Lignes directrices pour la prise en charge de l ’hémophilie. Haemophilia. 
2013; vol. 19, p. e31‐e47, accessible à l’adresse elearning.wfh.org/resource/lignes-
directrices-pour-la-prise-en-charge-de-lhemophilie, 
onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2516.2012.02909.x. (Consulté le 20 mars 
2018). 

4. Compendium of assessment tools. World Federation of Hemophilia. 
www.wfh.org/en/page.aspx?pid=882. (Consulté le 20 mars 2018). 

5. Van Genderen FR, van Meeteren NL, van der Bom JG et coll. Functional consequences 
of haemophilia in adults: the development of the Haemophilia Activ ities List. 
Haemophilia. 2004; vol. 10 : p. 565-571. 

https://elearning.wfh.org/resource/lignes-directrices-pour-la-prise-en-charge-de-lhemophilie/
https://elearning.wfh.org/resource/lignes-directrices-pour-la-prise-en-charge-de-lhemophilie/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2516.2012.02909.x
http://www.wfh.org/en/page.aspx?pid=882
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6. Groen WG, van der Net J, Helders PJ, Fischer K. Development and preliminary testing 
of a paediatric version of the Haemophilia Activities List (pedhal) . Haemophilia. 
2010; vol. 16 : p. 281‐289. 

7. Darrah J, Piper M, Watt M‐J. Assessment of gross motor skills of at‐risk infants: 
predictive validity of the Alberta Infant Motor Scale. Developmental Med Child Neurol. 
1998; vol. 40 : p. 458‐491. 

8. Balasubramanian C. The Community Balance and Mobility Scale Alleviates the 
Ceiling Effects Observed in the Currently Used Gait and Balance Assessments for 
the Community‐ Dwelling Older Adults. Journal Of Geriatric Physical Therapy  [série en 
ligne]. Avril 2015; vol. 38, no 2 : p. 78‐ 89. Accessible sur CINAHL Plus avec texte 
intégral, Ipswich, MA. (Consulté le 9 novembre 2015). 

9. Physiopedia. www.physio-pedia.com. (Consulté le 20 mars 2018). 

4.5 Résultats rapportés par les patients 
Ces outils sont utiles parce qu'ils permettent aux personnes d'identifier les enjeux 
qui sont importants et significatifs pour elles. 

En voici quelques exemples : 

• Échelle fonctionnelle spécifique au patient 

http://physio-pedia.com/Patient_Specific_Functional_Scale. 

• Mesure canadienne du rendement occupationnel : www.thecopm.ca. 

• Échelle d’atteinte des objectifs 
Recht M, Konkle BA, Jackson S, Neufeld, EJ, Rockwood K et Pipe S. 
Recognizing the need for personalization of haemophilia patient‐
reported outcomes in the prophylaxis era . Haemophilia. 2016; vol. 22 : p. 
825‐832. doi:10.1111/hae.13066. 

  

http://www.physio-pedia.com/
http://physio-pedia.com/Patient_Specific_Functional_Scale
http://www.thecopm.ca/
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Lignes directrices pour la norme 5 : 

Physiothérapie pour les complications musculosquelettiques 
des troubles de la coagulation 

5.1 Les caractéristiques de l'arthropathie incluent la douleur et la raideur articulaires, les 
contractures et la difformité, le déséquilibre et l'atrophie musculaire, et une 
modification de la capacité de la personne à fonctionner et participer normalement1. 

5.2 La plupart des interventions en physiothérapie peuvent être appliquées en 
fonction des indications et précautions cliniques habituelles dans la mesure où il 
n'y a pas de saignement actif, y compris : 

• Programme d'exercices pour maintenir ou améliorer l'amplitude de 
mouvement, la force, la flexibilité, l’équilibre ou la tolérance à 
l'exercice1,2,3,4,5 

• Techniques de protection articulaire, telles que mécanique corporelle 
appropriée, adaptations ergonomiques, orthèses ou attèles1,6 

• Hydrothérapie7 

• Prescription de dispositifs d’aide à la mobilité et instructions pour leur 
utilisation 

• Consultation en ergothérapie au sujet des modifications à apporter à 
l'environnement de la personne 

• Consultation en orthopédie et préparation en vue d’une chirurgie8,9,10 

• Utilisation d'attelles (de technique/dispositifs pour l’étirement passif 
prolongé avec faible mise en charge [attelles/plâtres progressifs])11,12 

• Thérapie manuelle12,13 

• Agents électro-physiques14 

• Acupuncture15 

 

Références : 

1. Lobet S, Hermans C, Lambert C. Optimal management of hemophilic arthropathy and 
hematomas. Journal of Blood Medicine. 2014; vol. 5 : p. 207–218. 

2. Blamey G, Forsyth A, Zourikian N et coll. Comprehensive elements of a physiotherapy 
exercise programme in haemophilia – a global perspective. Haemophilia. 2010; vol. 
16, suppl. 5 : p. 136‐145. 

3. Gomis M, Querol F, Gallach JE et coll. Exercise and sport in the treatment of 
haemophilic patients: a systemic review. Haemophilia. 2009; vol. 15, no 1 : p. 43‐54. 

4. Negrier C, Seuser A, Forsyth A. The benefits of exercise for patients with haemophilia 
and recommendations for safe and effective physical activity . Haemophilia. 2013; vol. 
19, no 4 : p. 487– 498. 



Page 20 of 26 

Lignes directrices du groupe des PCH | 2018 

 

5. Strike K, Mulder K, Michael R. Exercise for haemophilia. Cochrane Database of 
Systematic Reviews. 2016; no 12, art. CD011180. DOI: 
10.1002/14651858.CD011180.pub2. 

6. Querol F, Aznar JA, Haya S, Cid A. Orthoses in haemophilia. Haemophilia. 2002; 

vol. 8 : p.407‐412. 

7. Von Mackensen S, Eifrig B, Zach D, Kalnins J, Wieloch A, Zeller W. The impact of a 
specific aqua‐training for adult haemophilic patients – results of the WATERCISE 

study (WAT‐QoL). Haemophilia. 2012; vol. 18 : p. 714–721. 

8. McDonald S, Page MJ, Beringer K, Wasiak J, Sprowson A. Preoperative education for 
hip or knee replacement. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2014; no 5, art. 
CD003526. 

9. Forsyth A and Zourikian N. (2012) How we treat: considerations for physiotherapy in 
the patient with haemophilia and inhibitors undergoing elective orthopaedic 
surgery. Haemophilia; vol. 18 : p. 550–553. 

10. Lobet S, Pendeville E, Dalzell R, Defalque A, Lambert C, Pothen D and Hermans C. The 
role of physiotherapy after total knee arthroplasty in patients with haemophilia. 
Haemophilia. 2008; vol. 14 : p. 989–998. doi:10.1111/j.1365‐2516.2008.01748.x. 

11. Sorenson B, Benson GM, Bladen M, Classey S, Keeling DM, McLaughlin P, Yee, TT, 
Makris M. Management of muscle hematomas in patients with severe hemophilia in 
an evidence‐ poor world. Hemophilia. 2012; vol. 18 : p. 598‐606. 

12. Heijnen L, De Kleijn P. Physiotherapy for the treatment of articular contractures in 
haemophilia. Haemophilia. 1999; vol. 5 : p. 16‐19. 

13. Cuesta‐Barriuso R, Gomez‐Conesa A, Lopez‐Pina J. Manual Therapy in the treatment 
of ankle hemophilic arthropathy. A randomized pilot study. Physiotherapy theory and 
Practice. 2014; vol. 30, no 8 : p. 534‐539. 

14. Watson T. Current concepts in electrotherapy. Haemophilia. 2002; vol. 8 : p. 413‐418. 

15. Lambing A, Kohn‐Converse B, Hanagavadi S, Varma V. Use of acupuncture in the 
management of chronic haemophilia pain. 2012. Haemophilia vol. 18 : p. 613–617. 
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Lignes directrices pour la norme 6 : 

Consultation des autres membres de l’équipe soignante  

Dans bien des cas, les personnes vivant avec un trouble de la coagulation peuvent être 
évalués et traités en physiothérapie par des physiothérapeutes qui ne sont pas affiliés à 
un centre de traitement complet de l'hémophilie (CTH). En voici quelques exemples : 

• Une personne vivant avec un trouble de la coagulation a besoin d’un traitement en 
dehors des compétences du physiothérapeute du CTH (p. ex., physiothérapeute 
pédiatrique qui voit des patients adultes et vice versa, thérapeute orthopédique qui voit 
une personne vivant avec un trouble de la coagulation souffrant d’une atteinte 
neurologique). 

• La chirurgie est effectuée dans un autre établissement que celui du CTH et les 
thérapeutes du centre chirurgical ont des compétences et des connaissances 
spécialisées relatives aux besoins de réadaptation postopératoires. 

• La personne vivant avec un trouble de la coagulation vit trop loin du CTH et verra un 
physiothérapeute de sa collectivité. 

• Le temps réservé du physiothérapeute du CTH ne suffit pas à répondre à tous les 
besoins des personnes vivant avec un trouble de la coagulation inscrites au 
programme : (p. ex., temps alloué pour l’examen annuel seulement, de sorte que les 
patients qui ont besoin d’un traitement continu doivent obtenir leurs services de 
physiothérapie ailleurs). 

Dans ce cas, le physiothérapeute du CTH sera disponible pour consultation1 afin d’aider 
le physiothérapeute traitant à : 

• se familiariser avec les contre-indications et les précautions qui s’appliquent lorsque 
l’on traite toute personne vivant avec un trouble de la coagulation; 

• se familiariser avec les atteintes et les limitations chroniques spécifiques à la personne 
vivant avec un trouble de la coagulation traitée qui pourrait ne pas répondre au 
traitement; 

• vérifier le traitement/la posologie de facteur de remplacement recommandé par 
l'équipe du CTH pour le patient; 

• reconnaître les signes et symptômes d’un nouveau saignement et modifier le 
traitement en conséquence; 

• faciliter la communication entre le physiothérapeute traitant et le reste de l'équipe, 
incluant un plan pour le traitement prophylactique par facteur de remplacement au 
besoin, et un plan de traitement en cas de nouveaux saignements; 

• connaître les ressources éducatives et autres possibilités de formation relatives à la 
prise en charge des troubles de la coagulation. 

 

Référence : 

1. Groupe canadien pour les normes en matière d’hémophilie. Normes canadiennes de soins 
complets pour l’hémophilie et autres troubles héréditaires de la coagulation . Première 
édition. 2007 www.hemophilia.ca/fr/normes-canadiennes-de-soins-complets. (Consulté le 14 
mars 2018; p. 9, 16). 

http://www.hemophilia.ca/fr/normes-canadiennes-de-soins-complets
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Lignes directrices pour la norme 7 : 

Éducation et promotion de la santé 

Une hygiène de vie saine et active favorise la bonne forme cardiovasculaire, un poids 
santé, le bien-être psychologique et la capacité de demeurer autonome7,8,9. 

Les physiothérapeutes fournissent un enseignement sur le choix des sports et des 
activités que la personne peut apprécier tout en réduisant le risque de blessures1-5. 

Des ressources ont été mises au point sous forme de lignes directrices pour le choix 
des activités physiques (voir liste ci-dessous). Ces ressources visent à classifier les 
sports et les activités selon le risque qu’ils comportent et les recommandations 
formulées ne conviennent pas toujours. Le document « Prenez les commandes » est 
conçu pour « orienter les adultes atteints de troubles de la coagulation dans une 
approche organisée et réfléchie de prise de décision concernant les activités 
physiques ». 

Le groupe PCH est d’avis que les plans d'activité personnels doivent être 
PERSONNALISÉS et tenir compte des tendances hémorragiques, des capacités 
physiques et des intérêts de chaque individu. Cela requiert une discussion entre la 
personne/sa famille et l'équipe. 

Ressources : organisations vouées à l’hémophilie : 

• Prenez les commandes : Manuel pour personnaliser la prise de décisions 
concernant les activités physiques. Société canadienne de l’hémophilie . 
www.hemophilia.ca/files/Prenez%20les%20commandes%20-%20FR_LR.pdf. 

• Playing it Safe. National Hemophilia Foundation (USA) 
www.hemophilia.org/sites/default/files/document/f iles/PlayingItSafe.pdf. 

• Troubles de la coagulation : Les Précautions. Société canadienne de 
l’hémophilie. www.hemophilia.ca/fr/les-precautions (mis à jour en 2008). 

• Tout sur l’hémophilie : Chapitre 12 : Activité physique, exercice et sport 
www.hemophilia.ca/files/Chapitre%2012.pdf. 

• Playing Sport : www.haemophiliacare.co.uk/pdfs/08_Playing_Sport.pdf (2008) 

• Centre de traitement de London, Ontario www.lhsc.on.ca/bleeding-disorders-
program/striking-a-balance-activity-choices-for-people-with-hemophilia 
(London, Ontario) 

Ressources : Sociétés pharmaceutiques : 

• Bayer : www.livingwithhemophilia.ca/fr/managing/fitness-exercise.php. 

• Baxalta: www.bleedingdisorders.com/bleeding-disorders-info/bleeding-
disorders-sports-and-exercises. 

http://www.hemophilia.ca/files/Prenez%20les%20commandes%20-%20FR_LR.pdf
http://www.hemophilia.org/sites/default/files/document/files/PlayingItSafe.pdf
http://www.hemophilia.ca/fr/les-precautions
http://www.hemophilia.ca/files/Chapitre%2012.pdf
http://www.haemophiliacare.co.uk/pdfs/08_Playing_Sport.pdf
http://www.lhsc.on.ca/bleeding-disorders-program/striking-a-balance-activity-choices-for-people-with-hemophilia
http://www.lhsc.on.ca/bleeding-disorders-program/striking-a-balance-activity-choices-for-people-with-hemophilia
http://www.livingwithhemophilia.ca/fr/managing/fitness-exercise.php
http://www.bleedingdisorders.com/bleeding-disorders-info/bleeding-disorders-sports-and-exercises
http://www.bleedingdisorders.com/bleeding-disorders-info/bleeding-disorders-sports-and-exercises
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Références : 

1. Lobet S, Hermans C, Lambert C. Optimal management of hemophilic arthropathy and 
hematomas. Journal of Blood Medicine. 2014; vol. 5 : p. 207–218. 

2. Negrier C, Seuser A, Forsyth A. The benefits of exercise for patients with 
haemophilia and recommendations for safe and effective physical activity. 
Haemophilia. 2013; vol. 19, no 4 : p. 487–498. 

3. Gomis M, Querol F, Gallach JE, González M, Aznar JA. Exercise and sport in the 
treatment of haemophilic patients: a systematic review. Haemophilia. 2009; vol. 15 : 
p. 43- 54. 

4. Wittmeier K and Mulder K. Enhancing lifestyle for individuals with haemophilia 
through physical activity and exercise: the role of physiotherapy. Haemophilia. 
2007; vol. 13 : p. 31–37. 

5. Riske B. Sports and exercise in haemophilia: benefits and challenges . Haemophilia. 
2007; vol. 13 : p. 29–30. 
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Lignes directrices pour la norme 8 : 

Formation continue 

Les physiothérapeutes ont accès à de nombreuses activités de formation spécifiques 
à l'hémophilie. 

Revues : 

Haemophilia : Revue officielle de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Elle 
peut être consultée en ligne à partir du site web de la FMH : 

onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291365-2516/issues 

Certains articles peuvent être téléchargés gratuitement. 

Les membres du groupe PCH ont accès à la revue dans son intégralité : 
communiquer avec la secrétaire pour obtenir un mot de passe. 

Documents éducatifs : 

• Fédération mondiale de l'hémophilie : www.wfh.org. Plusieurs ressources 
sont disponibles pour téléchargement, notamment : 

o Lignes directrices pour la prise en charge de l'hémophilie 

o Compendium des outils d'évaluation 

o Série de monographies sur le traitement de l'hémophilie 

o Séances de webdiffusion tirées du congrès 

• Société canadienne de l'hémophilie : www.hemophilia.ca/fr. Les ressources 
incluent : 

o Tout sur l'hémophilie 

o Normes concernant les soins complets (2007) 

o Coordonnées de tous les CTH au Canada 

• National Hemophilia Foundation (USA) : www.hemophilia.org; les 
ressources incluent: 

o Des recommandations du comité consultatif médical et scientifique 

▪ www.hemophilia.org/Researchers-Healthcare-
Providers/Medical-and-Scientific-Advisory-Council-
MASAC/MASAC-Recommendations/MASAC-
Recommendations-Regarding-Physical-Therapy-Guidelines-in-
Patients-with-Bleeding-Disorders 

• Hemophilia Foundation of Australia 

o www.haemophilia.org.au/publications/haemophilia 
  

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291365-2516/issues
http://www.wfh.org/
http://www.hemophilia.ca/fr.
http://www.hemophilia.org/
http://www.hemophilia.org/Researchers-Healthcare-Providers/Medical-and-Scientific-Advisory-Council-MASAC/MASAC-Recommendations/MASAC-Recommendations-Regarding-Physical-Therapy-Guidelines-in-Patients-with-Bleeding-Disorders
http://www.hemophilia.org/Researchers-Healthcare-Providers/Medical-and-Scientific-Advisory-Council-MASAC/MASAC-Recommendations/MASAC-Recommendations-Regarding-Physical-Therapy-Guidelines-in-Patients-with-Bleeding-Disorders
http://www.hemophilia.org/Researchers-Healthcare-Providers/Medical-and-Scientific-Advisory-Council-MASAC/MASAC-Recommendations/MASAC-Recommendations-Regarding-Physical-Therapy-Guidelines-in-Patients-with-Bleeding-Disorders
http://www.hemophilia.org/Researchers-Healthcare-Providers/Medical-and-Scientific-Advisory-Council-MASAC/MASAC-Recommendations/MASAC-Recommendations-Regarding-Physical-Therapy-Guidelines-in-Patients-with-Bleeding-Disorders
http://www.hemophilia.org/Researchers-Healthcare-Providers/Medical-and-Scientific-Advisory-Council-MASAC/MASAC-Recommendations/MASAC-Recommendations-Regarding-Physical-Therapy-Guidelines-in-Patients-with-Bleeding-Disorders
http://www.haemophilia.org.au/publications/haemophilia
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Conférences spécifiques sur l’hémophilie : 

Au Canada : 

• Atelier de la nouvelle équipe de la SCH, pour les nouveaux membres des 
équipes : conçus pour les membres des équipes des centres de traitement de 
l'hémophilie détenant trois ans d'expérience ou moins. 

• Rendez-vous de la SCH se déroulant lors des années impaires. Symposium 
et réunions médicales combinées de tous les groupes composant les 
membres des équipes soignantes : 

o Association canadienne des directeurs de cliniques d'hémophilie 
(ACDCH) 

o Association canadienne des infirmières en hémophilie (ACIIH) 

o Physiothérapeutes canadiens en hémophilie (PCH) 

o Travailleurs sociaux en hémophilie (TSH) 

• Les assemblées annuelles des groupes des membres constituant les équipes 
se tiennent lors des années impaires. 

À l’extérieur du Canada : 

• Congrès de la Fédération mondiale de l'hémophilie (FMH) 

o Se tient lors des années paires. 

o S’adresse aux membres des équipes soignantes, aux chercheurs et 
aux personnes atteintes de troubles de la coagulation. 

o Le programme comporte des volets médicaux, multidisciplinaires et 
musculosquelettiques. 

• Congrès de la FMH sur l’appareil musculosquelettique 

o Se tient lors des années impaires. 

o S’adresse aux membres des équipes et aux chercheurs. 

o Excellente occasion d'interactions entre les chirurgiens orthopédistes 
et les physiothérapeutes. 

• Forum mondial de la FMH sur la recherche et les produits pour traiter les 
troubles de la coagulation – se tient lors des années impaires à Montréal. 

o Les thèmes varient. Vérifier le site web de la FMH pour plus de détails. 

• Congrès annuel de l'European Association for Haemophilia and Allied 
Disorders. 

o Assemblée annuelle : Formation récente d'un comité de 
physiothérapie. 

o eahad.org 

• National Hemophilia Foundation (USA) 
www.hemophilia.org/Events-Educational-Programs 

o Assemblée et congrès annuels 

http://eahad.org/
http://www.hemophilia.org/Events-Educational-Programs
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o S’adresse aux personnes atteintes de troubles de la coagulation, aux 
membres des équipes et aux chercheurs. 

Autres congrès d’hématologie : 

• International Society of Thrombosis and Hemostasis  (ISTH) www.isth.org 

o « Au congrès de l'ISTH, des milliers d’experts mondiaux de la 
thrombose, de l’hémostase et de la biologie vasculaire se réunissent 
pour présenter les plus récentes découvertes, échanger sur des 
thèmes scientifiques et discuter des dernières applications cliniques 
visant à améliorer les soins aux patients. » 

o Ce congrès se tient lors des années impaires. 

• American Society of Hematology (ASH) www.hematology.org 

o « La mission de la Société est de faire avancer la compréhension, le 
diagnostic, le traitement et la prévention des troubles du sang, de la 
moelle osseuse et des systèmes immunologiques, hémostatiques et 
vasculaires, par la promotion de la recherche, des soins cliniques, 
de l'éducation, de la formation et de la défense des intérêts en lien 
avec l’hématologie. » 

 

http://www.isth.org/
http://www.hematology.org/

