
u cours de la fin de semaine
familiale, les membres de la SCHQ
présents ont eu droit à une belle
entrée en matière du nouveau
programme développé par
l'instance nationale de la SCH grâce
au support financier de Baxter
Bioscience, intitulé Passeport vers
le mieux-être. L'objectif du
programme est de doter les
personnes atteintes d'un trouble
de saignement d'outils leur
permettant de recueillir de
l'information et d'acquérir diverses
aptitudes ou stratégies en vue
d'optimiser leur qualité de vie, et
ce, à toutes les étapes de leur vie.
Quatre modules différents sont
intégrés dans ce passeport
couvrant les thèmes suivants :
- Le traitement à domicile — Le
chemin de l'autonomie, qui a été
présenté lors de la fin de semaine
familiale, comporte une
présentation détaillant les
avantages et les inconvénients du
traitement à domicile, une autre
sur les différentes méthodes
d'injection ainsi qu'un atelier
pratique pour parents, avec
conseils d'autres parents plus
expérimentés.

- Le journal de bord de votre
parcours constitue le second grand
thème du passeport. Ce module
met l'accent sur l'importance de
tenir un calendrier de traitement
(aussi appelé feuilles de route) bien
à jour, en vue d'assurer un bon
dosage de produit et de faciliter le
suivi à distance des saignements
dans une articulation cible, tout en
garantissant une traçabilité
adéquate des produits. Il explique
aussi en détails comment
l'information récoltée à domicile
pour être ensuite entrée dans la
base de données des centres de
traitement (CHARMS) peut
contribuer à la recherche et au
mieux-être des individus. Une
présentation de ce type a été
effectuée en mai dernier, au cours
de la journée d'information des
compagnies pharmaceutiques,
tenue à Montréal.
- Le troisième module, qui a pour
titre Le cap sur la forme physi-
que, s'intéresse à l'importance
d'être actif ainsi qu'aux avantages
et aux inconvénients de plusieurs
activités regroupées au sein d'un
programme adapté à votre état
physique, vos goût et vos capacités.

- Enfin, le quatrième thème a pour
titre, La carte routière du
traitement de la douleur et
propose diverses façons de
reconnaître, de discuter et de traiter
la douleur. Il s'intéresse aussi aux
effets de vivre avec la douleur sur
une base régulière, tant chez
l'enfant que chez l'adulte.
Le projet prend la forme d'un
véritable passeport dans lequel il
sera possible de faire estampiller
les visas correspondant à chacun
des quatre modules ci-haut me-
tionnés, après que vous ayez suivi
l'atelier qui y est associé. Le
programme a été fait en
collaboration avec les médécins,
les infirmières, les physiothéra-
peutes, les travailleurs sociaux et
les patients, tous ayant contribué,
par leurs idées et par leurs textes,
à faire de ce projet une réalité.
Si vous êtes intéressés à vous
engager dans ce programme, prière
de communiquer avec le bureau
de la SCHQ (voir nos coordonnées
en p.3). Des documents
d'information sur la tenue des
ateliers et sur le contenu de ceux-
ci sont aussi disponibles.  ∆

par
Patricia Stewart

stewart.page@globetrotter.ca



ans ce numéro de L'Écho
du facteur vous pourrez lire, entre
autres, des reportages sur la fin de
semaine familiale, dont l'un rédigé
par le groupe de journalistes en
herbe ayant participé à l'atelier
journalistique que j'ai animé au
cours de la fin de semaine. Un
article tout à fait charmant, vous
allez voir.

C'est pendant la fin de semaine
familiale que la SCHQ tient son
assemblée générale annuelle. J'en
profite pour vous présenter les
membres du nouveau conseil
d'administration :
Patricia Stewart, présidente
François Laroche, président sortant
Marius Foltea, 1er vice-président

Mylene D'Fana, 2e vice-présidente
Jacques Roy, trésorier
Razek Syriani, secrétaire
Danielle Comeau
Martin Kulczyk
André Laganière
Roxane Nadeau
Laurent Pontbriand
Bienvenue aux nouveaux
administrateurs!

Vous pourrez lire aussi, dans ce
numéro, un résumé de la
2e Conférence canadienne sur
l'hépatite C qui s'est tenue à
Vancouver à la fin du mois d'avril.

Dans sa série d'articles sur les déficits
rares de la coagulation, Le Coin des
infirmières vous présente un texte
encore une fois très intéressant sur
l'hémophilie au facteur XI.

En vue de l'été qui arrive, Le Coin
des parents vous propose 10 conseils
pour voyageurs aux prises avec
l'hémophilie, article qui a paru
originalement dans le numéro d'été
1999 de ce bulletin, mais qui est
toujours d'actualité.

Bonne lecture et bon été!   ∆

larochef@sympatico.ca
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par
François Laroche

Contes de Noël à colorier :
Brimbabilou pour tous!
Votre entreprise ne fait jamais de
dépouillement d'arbre de Noël?
Vous n'avez donc pas proposé à
ses dirigeants de contribuer aux
activités de la SCHQ en achetant
le conte à colorier Le Noël du
Brimbabilou  l'an dernier?  Voici
votre chance!
Non seulement comptons-nous sur
nos bénévoles pour continuer leur
excellent travail de vente auprès
des particuliers, mais pour la
première fois cette année nous
offrons aux entreprises la
possibilité de faire don de ce
merveilleux conte à colorier à
diverses associations distribuant
des paniers de Noël à la
communauté.  La SCHQ s’occupe
entièrement de la distribution,
éliminant ce qui peut devenir une
entrave à la participation.

D'une pierre deux coups, votre
entreprise peut doubler l'impact de
sa contribution : apporter du soutien
à la campagne de financement de
la SCHQ tout en enjolivant la vie
des enfants de la communauté.
De plus, tout achat de plus de 200
exemplaires permettra à votre
entreprise de recevoir une
importante visibilité dans ce cahier,
distribué à travers le Québec.
Si vous désirez obtenir plus
d'informations ou si vous
connaissez une association
charitable de votre région qui
pourrait bénéficier de ce
programme, nous vous invitons à
communiquer avec Michelle
Sullivan, qui se dédit entièrement
au bon roulement de ce programme
de financement stratégique au
514-848-0666, poste 226, ou par
courriel à l'adresse :
msullivan@schq.org.  ∆

M.S.



programmes pour nos membres,
nous avons commencé à travailler
sur un document qui clarifiera les
procédures à suivre pour organiser
chacune de nos activités de A à
Z, comme la fin de semaine
familiale ou la camp d'été, de
façon à ce que chacune des étapes
nécessaires à la réalisation de
l'activité soit clairement définie,
ce qui sera utile autant aux
nouveaux employés qu'aux
nouveaux bénévoles. Plusieurs de
nos documents et politiques
présent dans nos filières sont
actuellement révisés et adaptés à
cette nouvelle réalité.

Le dossier de loin le plus important
que nous ayons eu à traiter au
cours des derniers mois est celui
de la décentralisation des budgets
des produits sanguins. Les
membres du comité des Soins
complets, notamment François
Laroche, Aline Ostrowski, David
Page, le coordonnateur de la
Sûreté du sang de la SCH, et
Daniel Lapointe, l'ex-directeur
général de la SCH, ont eu de
nombreuses rencontres avec le
ministre de la Santé du Québec,
M. Philippe Couillard, la
coordonnatrice du Secrétariat du
système du sang, Mme Anne
Fortin, et la critique de l'opposition
en matière de santé, Mme Louise
Harel. Nos efforts pour que les

été est enfin arrivé, et
avec lui vient le temps de ralentir
nos activités, de relaxer et de
recharger nos batteries. Les
derniers mois ont été très
occupés à la SCHQ, alors que
nous avons continué à garder le
cap par rapport aux orientations
à long terme prises lors de la
réunion de planification de
novembre dernier.

Pour augmenter le nombre de
bénévoles très impliqués dans
notre organisation, nous avons
commencé à travailler sur un
document qui procure un cadre
de travail clair en ce qui a trait
au travail bénévole et au temps
que cela suppose. Cela veut dire
clarifier les rôles et responsabi-
lités des bénévoles, des
responsables de comités et des
employés, de façon à faciliter les
relations de travail futures. Pour
la première fois de notre histoire,
nous avons offert une session
de formation pour les nouveaux
membres du conseil
d'administration.

Dans le but  de maintenir et de
développer de nouveaux

budgets des produits de
coagulation ne soient pas
intégrés à ceux des produits
labiles (globules rouges, plasma,
IGIV) n'ont pas encore porté
fruits, bien que le ministre
Couillard ait montré un intérêt
initial à notre proposition.
Notre objectif est toujours de
maintenir la disponibilité et la
sécurité des produits de
coagulation, de concert avec les
professionnels de la santé des
centres de traitement de
l'hémophilie (CTH), et d'assurer
la traçabilité veine-à-veine de
ces produits. Nous avons le
soutien de tout le personnel
médical des CTH et, récemment,
le Conseil d'administration de
l'instance nationale de la SCH a
voté une résolution qui va dans
le même sens que nos
revendications.
Vous pouvez nous aider en nous
rapportant des questions
inhabituelles concernant vos
traitement qui vous seraient
posées ou si vous expérimentiez
des délais dans l'obtention de
vos produits. Nous allons
continuer nos efforts pour
sauvegarder nos centres de
traitement et l'expertise qu'ils
nous offrent.
À tous, un bon été, relaxant et
sécuritaire.  ∆
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par
Aline Ostrowski

Fin de semaine familiale 2004
C’est les 19, 20 et 21 mars derniers
que s’est tenue la fin de semaine
familiale 2004 de la SCHQ à
l’Auberge Matawinie, située à St-
Michel des Saints. Cette activité,
très prisée de tous, a connu cette
année encore un beau succès : 160
personnes y ont participé et ont pu,
au cours des différents ateliers
proposés, s’informer et échanger
avec les participants et les
conférenciers sur différents thèmes,
pour la plupart en lien avec les
troubles de la coagulation.
Les jeunes ont eu le loisir de laisser
leur créativité s’exprimer au cours
d’un atelier de journalisme et nous
avons le plaisir de voir leurs
réalisations dans ce numéro de
L’Écho du facteur. La soirée du
samedi a laissé la place aux
danseurs et danseuses de la SCHQ
qui, avec leur bonne humeur, ont
énergisé notre activité annuelle.
Plusieurs jeunes familles étaient
présentes et ont manifesté
beaucoup de satisfaction en ce qui
a trait au contenu de cette fin de
semaine; la rencontre avec des
familles ayant plus « d’ancienneté »
est toujours très riche en
information ou conseils.
S’est tenue aussi durant la fin de
semaine l’Assemblée générale
annuelle de notre organisation, à
laquelle une cinquantaine de
personnes ont participé et ont pu
s’informer sur le travail effectué au
courant de l’année 2003. Merci à
tous nos participants, partenaires
et conférenciers qui, chaque année,
permettent la tenue de cet
événement et en font une des
activités phares de la SCHQ.

Camps d’été
Dix-sept jeunes, dont huit
hémophiles et deux jeunes de la
section ontarienne de la Société
canadienne de l’hémophilie,

participeront à notre camp d’été à
St-Raymond de Portneuf, du 18 au
23 juillet prochain. Nous sommes
sûrs que l’équipe d’animateurs et
nos deux infirmières en poste toute
la semaine (Ginette Lupien et
Louisette Baillargeon) sauront faire
passer aux jeunes un séjour
inoubliable.
Pour ce qui est de notre échange
estival avec la section ontarienne,
deux jeunes de la SCHQ iront passer
des vacances en immersion anglaise
au camp Wanakita et pourront s’y
faire de nouveaux amis tout en étant
en sécurité grâce à la présence là
aussi d’infirmières spécialisées. A
ces deux jeunes nous souhaitons
bonne chance et sommes heureux
de leur intérêt à vivre une telle
aventure. Rendez-vous dans le
prochain numéro de L’Écho du
facteur pour des souvenirs en
images…

Répertoire des membres
Nous vous avons fait parvenir, il y
a de cela quelques semaines, un
formulaire-réponse à nous
acheminer si vous souhaitiez que
vos coordonnées figurent dans le
répertoire des membres que l’on
souhaite
remettre en
fonction. Pour
ceux et celles
qui ne l’auraient
pas envoyé,
nous acceptons
les réponses
jusqu’au 15
juillet prochain.
Vous pouvez
communiquer
avec notre
bureau ou nous
envoyer
l’information
par fax au (514)
848-9661 ou
encore par
courriel à
info@schq.org.
Nous vous
rappelons que
les données
contenues dans
ce répertoire ne
seront transmises qu’aux membres
de la SCHQ, l’objectif de ce recueil
étant de faciliter les échanges et les
rapprochements.

aostrowski@schq.org

Fin de semaine pour les familles
concernées par les inhibiteurs
Les 1er, 2 et 3 octobre prochains
sont les dates choisies pour
l’activité de fin de semaine destinée
aux familles concernées par les
inhibiteurs et organisée en
collaboration avec Sylvie Lacroix,
infirmière coordonnatrice du Centre
de référence québécoispour le
traitement des sujets avec
inhibiteurs. Cette activité est rendue
possible grâce au soutien de Novo
Nordisk, Bayer et Baxter, que nous
souhaitons remercier pour avoir
accepté de financer cette initiative
pour une autre fois (une fin de
semaine avait eu lieu au Québec en
2002).
L’hôtel le Manoir des Sables, situé
à quelques kilomètres de Magog en
plein coeur des Cantons de l’Est,
nous accueillera à compter du
vendredi soir, jusqu’au dimanche
midi. Au programme : divers ateliers
pour les parents, des activités pour
les jeunes et une garderie pour les
tout-petits.
Pour les familles intéressées, vous
pouvez nous appeler au bureau
pour obtenir plus d’informations et
pour vous inscrire; tous les
membres en règle de la SCHQ ayant
un enfant vivant avec des
inhibiteurs, ou étant eux-mêmes
concernés, sont invités à y
participer.

Journée internationale de
l’hémophilie — 17 avril
Dans le cadre de la Journée
internationale de l’hémophilie, dont
la date est le 17 avril de chaque
année, nous avons distribué aux
députés de l’Assemblée nationale
des tulipes bicolores qui constituent
l’emblême floral de la SCHQ
spécifique à cette manifestation.
Le ministre de la Santé, M. Philippe
Couillard, a pour l’occasion effectué
une motion sans préavis soulignant
l’implication et le travail
remarquables des bénévoles au
cours des 45 années d’existence de
l’organisation ; Mme Louise Harel,
critique de l’opposition en matière
de santé, a elle aussi mentionné
l’importance du travail effectué par
nos bénévoles et a soulevé deux
questions que nous avions porté à

suite page suivante >
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otre séjour à l'Auberge
Matawinie débute à l'accueil où
une réceptionniste vous attend
pour répondre à vos multiples
questions.

Plusieurs activités sont organisées
et des moniteurs en font
l'animation. Si, à un moment, un
contretemps survient, ils ont
toujours un plan de rechange.Une
preuve que l'organisation, ici, ce
n'est pas cela qui manque.
Et je parle surtout du cuisinier et
de tous ses alliés qui participent
pour nourrir les charmants visiteurs
de ce merveilleux site. Le grand
chef nous a avoué qu'il y a plusieurs
insatisfaits, mais ils peuvent
toutefois se réconforter dans la
piscine ou le fameux bain tourbillon
dont nous bénéficions tous.

Pour plus de relaxation, les gens
peuvent aller au centre de santé
pour y recevoir un massage, des
soins esthétiques et une multitude
d'autres choses encore. Pendant ce
temps, vos jeunes enfants peuvent
aller s'amuser à la Garderie La
Bougeotte.
D'après plusieurs personnes,
Matawinie est un endroit idéal pour
créer des liens et il y a des activités
pour tous les goûts. Grands ou
petits, tous ont la chance de bien
s'amuser.  ∆

son attention, soit celle de la
décentralisation des budgets des
produits sanguins vers les hôpitaux
et celle l’indexation du programme
de compensation pour le VIH au
coût de la vie.
Notre présence à l’assemblée
nationale aura donc permis, en plus
de marquer la commémoration
annuelle du 17 avril, de mettre de
l’avant des dossiers que la SCHQ
défend ardemment dans l’objectif
de préserver et d’améliorer la qualité
de vie de ses membres.

Bourses d’études de la
SCHQ en collaboration avec
Bayer et Baxter
La SCHQ est heureuse de s’associer
à Bayer et Baxter pour offrir trois
bourses d’une valeur de 1 000$

chacune à trois étudiants de niveau
collégial, universitaire ou inscrit dans
un établissement à vocation
professionnelle. Deux de ces bourses
sont soutenues par Bayer et une l’est
pas Baxter.
Nous invitons toutes les personnes
intéressées à communiquer avec
notre bureau rapidement afin de se
procurer les formulaires
d’application. La date limite pour
l’application est fixée au 31 juillet
2004 et celle de l’annonce des
récipiendaires des bourses au 15
septembre 2004.
Bonne chance à tous les candidats!

Journée avec les partenaires de
l’industrie pharmaceutique
Une journée d'information sur les
produits offerts par nos partenaires
de l'industrie pharmaceutique, qui
s’est déroulée à Montréal le 22 mai

dernier, a rassemblé une vingtaine
de participants qui, pour la plupart,
étaient des nouveaux membres de
la SCHQ. Tous ont trouvé un grand
intérêt aux différentes présentations
des compagnies pharmaceutiques
qui ont été effectuées et de
nombreuses questions ont été
posées, ce qui a donné à cette
activité un caractère interactif
stimulant.
D’autre part, la présentation du
Journal de bord (atelier du
programme de Passeport vers le
mieux-être de l’instance nationale
de la SCH) a elle aussi été fort
appréciée.
Un grand merci à tous les
présentateurs de cette journée, aux
bénévoles qui ont aidé à sa
réalisation, et à nos partenaires de
l’industrie pharmaceutique qui y ont
contribué financièrement.  ∆

Les participants à
l'atelier Jeunes
journalistes tenu au
cours de la fin de
semaine familiale
2004. Rangée du haut
(de G à D) :
Cassandra Blanchet,
Roxanne Blanchet,
Erica Syriani et
Sandra Syriani.
En bas (de G à D)
Louis-Charles Martin,
Frédérick Blanchet,
Samuel Paquet,
Kevin Houle et
Luis Rodriguez.

>  suite de la page 4
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histologique du foie chez la grande
majorité des individus.

Le traitement entraîne toutefois
d'importants effets secondaires.
Ceux-ci sont bien connus : l'interféron
peut causer des malaises pseudo-
grippaux (fièvre, maux de tête,
douleurs musculaires et articulaires,
fatigue), des troubles gastro-
intestinaux (perte d'appétit, nausées,
vomissements, diarrhée), des troubles
psychologiques (dépression, idées
suicidaires, agressivité, impatience),
des problèmes de glande thyroïde,
des résultats sanguins avec décompte
réduit en plaquette et en globule
blanc, des éruptions cutanées et une
chute des cheveux temporaire.
Heureusement, plusieurs de ces effets
s'estompent après les premières
semaines de traitement. De plus,
comme près de 50% du peg-
interféron est éliminé par les reins,
le traitement peut entraîner des
troubles rénaux qui disparasisent
lorsque celui-ci est cessé.

La ribavirine, quant à elle, occasionne
souvent de l'anémie (baisse
importante des globules rouges), des
éruptions cutanées et risque
d'aggraver une maladie cardiaque
(essoufflement). Elle peut aussi
causer de graves anomalies
congénitales ou des avortements
spontanés ce qui fait qu'elle est
contre-indiquée aux femmes
enceintes. La plupart du temps, elle
n'est pas prescrit aux hommes et aux
femmes qui ne consentent pas à
utiliser un moyen de contraception.

Pour toutes ces raisons, 25% des
personnes voient leur dosage de
médicament ajusté, selon le Dr Phil
Wong, de l'Université McGill. Une
étude a démontré aussi que
l'administration d'érythropoïétine
(EPO), une hormone produite
naturellement par l'organisme,
pouvait aider à surmonter les
problèmes d'anémie fréquents dans
les premières semaines de traitement.

Les aspects psychosociaux de la
thérapie ne sont pas à dédaigner non
plus. Selon Brant Roche, de la
Vancouver Island Health Authority, il
y a six étapes importantes dans la
gestion du plan de traitement
favorisant sa réussite : la prévision,

u 27 au 30 mars 2004, se
tenait à Vancouver la 2e Conférence
canadienne sur l'hépatite C, sous le
thème Nouvelles connaissances,
nouveaux espoirs. À titre de
représentant de la SCHQ, j'ai eu la
chance d'être l'un des quelque 700
participants à ce congrès : des
professionnels de la santé, des
travailleurs sociaux aussi bien que
des personnes atteintes de la
maladie. Voici ce que j'en ai
principalement retenu.

Le programme de la conférence était
divisé en trois grands axes :
Piste 1 : Gestion médicale et
recherche ;
Piste 2 : Prévention et santé
publique ;
Piste 3 : Actions collectives,
développement et soutien
communautaires.
J'ai assité en majorité aux
présentations de la piste 1.

Même s'il n'y a pas eu de grandes
révélations au cours de la semaine,
la conférence a tout de même permis
de confirmer plusieurs choses. Sans
surprise, il a été corroboré que le
traitement composé de peg-
interféron et de ribavirine constituait
la thérapie de pointe actuellement
pour les porteurs chroniques du virus
de l'hépatite C (VHC), y compris les
personnes co-infectées par le VIH.
La durée du traitement sugéré est de
48 semaines pour les personnes
atteintes du génotype 1,4,5 ou 6 et
de 24 semaines pour les personnes
atteintes du génotype 2 ou 3. Dans
les deux cas, si la charge virale du
VHC n'est pas indécelable, ou à tout
le moins réduite de 2 logs, après les
12 premières semaines, il est
conseillé d'arrêter le traitement.

Quelques statistiques ont été
présentées par le Dr Mel Krajden, du
BC Centre for Disease Control : de 15

à 25% des personnes atteintes du
VHC se débarassent de l'infection
par eux-mêmes et 75 à 85%
deviennent des porteurs chroniques.
De ce nombre, 15 à 25% évoluent
vers la cirrhose et 45 à 80%
obtiennent une réponse virale
soutenue (RVS) au traitement. La
période fenêtre pour l'apparition
d'anticorps suite à l'infection est de
5 à 6 semaines. 99% des personnes
infectées possèdent des anticorps.
La réplication moyenne du VHC est
de 1010 virions/jour.

Concernant la prévalence et le
traitement de l'hépatite C, le Dr Frank
Anderson de la University of British
Columbia a émis le constat suivant
concernant les
populations à
risques :
l'hépatite C est
présente chez
70% des
hémophiles,
80% des
utilisateurs de
drogues
intraveineuses,
plus de 40% de
la population
carcérale, alors
que la
transmission
sexuelle,
échelonnée sur
toute une vie,
n'est que de 3%.
Parmi les
facteurs qui
aggravent la
maladie, on
retrouve : l'âge
auquel on est
exposé au virus,
le fait d'être un
homme, la prise d'alcool et la co-
infection au VIH. Par contre, le fait
d'être une femme, d'être atteint du
génotype 2 ou 3, d'être jeune, d'avoir
un poids santé, de vivre depuis peu
avec la maladie et d'avoir une charge
virale peu élevée constituent des
facteurs favorisant une RVS au
traitement. Qui plus est, selon le Dr

Anderson, ce qui peut être
encourageant, au-delà de la RVS,
c'est que même si la thérapie s'avère
inefficace, ou du moins partiellement
efficace, après 12 semaines de
traitement, il y aurait tout de même
une amélioration de la condition

larochef@sympatico.ca
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François Laroche
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l'analyse, la préparation, l'action, le
maintien et l'aboutissement.

Le Dr Krajden a aussi apporté une
nuance entre la RVS et la guérison
de l'hépatite C. Selon lui, 98% des
personnes atteintes et qui ont obtenu
une RVS au traitement n'ont plus
aucune trace du VHC dans leur sang
après six mois, selon le résultat d'un
test quantitatif de la charge virale.
Cependant, elles conserveront
toujours des anticorps. La question
est donc : « Sont-elles encore
infectées? » La réponse est oui, si
elles montrent encore des résultats
d'ALT anormaux. Une personne est
considérée guérie si elle a des
résultats d'ALT normaux et que deux
tests qualitatifs de charge virale (qui
sont de 10 à 100 fois plus puissants
que les tests quantitatifs) ne montrent
aucune trace du virus.

La co-infection au VIH est un facteur
aggravant la sévérité du VHC. Selon
le Dr David Wong, du University Health
Network de Toronto, le VIH accélère
la progression vers la fibrose et la
cirrhose, et ce, d'autant plus
rapidement si les CD4 < 200, si il y a
prise d'alcool de façon régulière et
si il y a infection après 25 ans. Il est
souvent nécessaire d'augmenter les
doses de peg-interféron et de
ribavirine. Le traitement du VIH, pour
sa part, a tendance à hausser les
taux des ALT et AST, ainsi que la
charge virale du VHC. Par contre, le
traitement du VHC a pour effet de
baisser le décompte de CD4 et de
globules rouges, mais de réduire la
charge virale du VIH. Il faut aussi
souligner les interactions médica-
menteuses non-souhaitées entre le
duo interféron/ribavirine et de
nombreux  inhibiteurs nucléosidiques
de la transcriptases inverses utilisés
pour traiter le VIH, tels que l'AZT, le
d4T,  le ddI et le ddC.

Malgré tout, il est suggéré de traiter
les personnes co-infectées, mais de
ne pas entreprendre le traitement de
ces deux affections simultanément.
Toujours selon le Dr Wong, il est
ptréférable de traiter le VHC en
premier si le décompte de CD4 est
supérieur ou égal à 350 (d'autant
plus que le traitement anti VHC peut
avoir un effet positif sur le VIH) et de
traiter le VIH dans un premier temps

>  suite de la page 6 si le nombre de CD4 < 350. En bout
de ligne, il faut traiter le VHC en
priorité si cela constitue le problème
le plus menaçant pour la vie.

La présentation du Dr Eric Yoshida,
du Vancouver Hospital and Health
Sciences Centre, portait sur la
transplantation du foie. L'infection
au VHC représente près de 50% des
cas de transplantations (avec une
survie moyenne de cinq ans).
L'avantage de cette chirurgie, c'est
bien entendu de pouvoir compter sur
un foie en meilleure condition. Par
contre, le foie se réinfecte
systématiquement au VHC après la
transplantation ce qui est assorti
d'une maladie au développement
accéléré (charge virale plus élévée),
à cause de la médication anti-rejet
(immunosuppressive) qui doit être
administrée. Qui plus est, le
traitement est moins efficace suite à
une greffe (20 à 25% de RVS) et les
effets secondaires sont plus marqués.
Chez les quelques cas de
retransplantation, le taux de survie
après six mois n'est que de 52%.

Ce que le futur nous réserve?
Il faut qu'on en vienne à mieux
connaître comment le VHC
déclenche la maladie et comment il
se comporte à l'intérieur des cellules
pour pouvoir mieux prévoir le cours
de la maladie et l'efficacité du

traitement, selon Jenny Heathcote,
du Toronto Western Research Institute.

En ce qui concerne les nouveaux
traitements, elle a parlé de recherches
prometteuses effectuées du côté des
antifibrinotiques, des modulateurs
immunitaires, des inhibiteurs
d'enzymes (notamment les protéases)
et des immuno-régulateurs. Elle a
aussi rappelé que pour une
découverte d'une molécule efficace
pour traiter le VHC, il y a 10 000
échecs et qu'il faut environ 10 ans
pour mettre un médicament sur le
marché de façon efficace et
sécuritaire.

En ce qui a trait à l'immunisation au
VHC, enfin, le Dr Lorne Babiuk, de la
Vaccine and Infectious Disease
Organization de Saskatoon, est d'avis
qu’il faudra attendre encore de cinq
à dix ans pour la création d’un vaccin
efficace. Les chercheurs étant en effet
toujours confrontés à de nombreux
défis du fait que, notamment,
l’hépatite C soit une maladie
chronique, qu’elle prenne un aspect
varié (plusieurs génotypes), qu’il soit
difficile de trouver un milieu cellulaire
adéquat et un antigène propre à
bloquer correctement la réplication
du virus et que les modèles non
humains (primates) réagissent
différemment à la maladie.

Quelques notions de nutrition en
terminant pour réitérer l'importance
de bien se nourrir. Selon Ken Winiski,
de Healing our Spirit, les personnes
atteintes du VHC devraient manger
des aliments qui contiennent des
antioxydants pour le foie, tels que les
vitamines C et E, le sélénium, l'acide
alpha-lipoïque et la cystéine. Ces
antioxydants sont présents en grande
quantité dans les fruits et légumes
colorés (les fraises, les bleuets, les
framboises, le melon d'eau, les
poivrons, etc.), dans les protéines que
contiennent les viandes, les poissons
et les substituts, ainsi que dans
certaines herbes ou épices tels que
le curcuma, l'artichaut, la réglisse et
le chardon-marie.

Ces antioxydants ne guérissent pas
la maladie, mais peuvent ralentir sa
progression, augmenter l'efficacité
du traitement et réduire les effets
secondaires de celui-ci.  ∆

Merci à la SCH pour avoir subventionné ma
participation à cet événement.



our poursuivre notre série
d’articles sur les troubles rares de la
coagulation, abordons la déficience
en facteur XI, aussi parfois appelée
l’hémophilie C.
Pour en comprendre les
conséquences, revoyons d’abord les
différents mécanismes utilisés par
le corps pour maîtriser un
saignement. Lorsqu’un vaisseau se
rompt, celui-ci se contracte par
réflexe, ce qui réduit l’écoulement
sanguin. Les plaquettes sont les
premières cellules à s’accumuler au
site du bris d’un vaisseau. Une
réaction en chaîne se produit entre
différentes protéines du sang
appelées facteurs de la coagulation,
pour former des filaments que l’on
appelle fibrine. Ces filaments
s’entrecroisent en une espèce de filet
serré autour des plaquettes afin de
les empêcher de se laisser entraîner
par le courant sanguin. Un bouchon
final est formé au pourtour de la
brèche qui est ainsi colmatée.
Lorsqu’un type de protéine en
particulier est absent ou est produit
en quantité insuffisante, les filaments
sont affaiblis et laisse échapper les
plaquettes. L’étanchéité complète
du vaisseau s’obtient donc
tardivement, ce qui en résulte un
écoulement sanguin prolongé.
La déficience en facteur XI se
transmet par des gènes qui ne sont
pas situés sur un chromosome lié
au sexe comme dans le cas de
l’hémophilie A ou B. Les femmes et
les hommes en sont donc atteints
également selon un ratio d’une
personne sur 100 000. Certains
groupes, particulièrement les Juifs
Ashkenazes font exception à la règle
puisqu’ils sont beaucoup plus
touchés, avec une prévalence aussi
élevé que 8 % de leur population.
Le niveau de facteur XI sanguin
normal se situe aux alentours de
100 %. Si une personne reçoit un

pourcentage de facteur XI sanguin.
Les personnes atteintes de déficience
en facteur XI ont plutôt tendance à
saigner du nez, dans les urines et à
faire facilement des ecchymoses,
appelées communément des bleus.
Les saignements prolongés vont se
manifester particulièrement lors d’un
traumatisme physique important ou
après une chirurgie impliquant les
muqueuses buccales, génitales et
urinaires. Les extractions dentaires,
les amygdalectomies et les ablations
de l’utérus ou de la prostate sont des
exemples d’interventions à haut
risque de saignement.
Généralement ces personnes ne
présenteront pas ou encore que très
rarement des saignements
intramusculaires ou intra-articulaires
avec les séquelles qui s’en suivent
comme chez les déficients en facteurs
VIII et IX. Les risques de saignement
intracrânien spontané ne sont pas
élevés contrairement à ce que l’on
observe chez les personnes atteintes
de certaines autres déficiences rares.
À cause de l’aspect gynécologique,
les femmes vont ressentir plus
intensément les effets de la maladie
au cours de leur vie,
comparativement aux hommes. Un
flux menstruel abondant et des
saignements excessifs après un
accouchement ou un avortement
sont des symptômes avec lesquels
les femmes sont confrontées
régulièrement.
Les options de traitement ou de
prévention de saignement sont
variées, mais doivent être choisies
judicieusement en tenant compte des
avantages et inconvénients de
chacun d’eux et en fonction du type
de saignement à traiter ou à prévenir.
Les premiers patients diagnostiqués
avec cette maladie ont été traités
efficacement avec du plasma frais
congelé. Les principaux désavantages
de ce traitement sont le volume
important requis, les réactions
allergiques relativement fréquentes
et le danger de transmissions de virus.
Ce dernier risque peut être réduit par
l’utilisation de plasma ayant subit un
traitement d’inactivation virale à
l’aide d’exposition à un mélange de

gène défectueux de un de ses deux
parents, son niveau de facteur XI
sera modérément abaissé autour de
50 % ; si elle reçoit deux gènes
défectueux, c’est-à-dire un de
chacun de ses parents, son niveau
de facteur XI sera alors abaissé
autour de 1 %, ou même
complètement absent. Lorsqu’un des
parents possède deux gènes
défectueux, tous les enfants en
reçoivent un. Si un des parents
possède un gène défectueux, alors
chaque enfant a 50 % de possibilité
d’en recevoir un. Si les deux parents
portent un gène défectueux, chaque
enfant a 25 % de possibilité d’en
recevoir deux, 50 % de possibilité
d’en recevoir un et 25 % de possibilité
de bénéficier de deux gènes sains.
Si un parent possède deux gènes
défectueux et l’autre parent un seul
alors, chaque enfant a 50 % de
possibilité de recevoir deux gènes
défectueux et 50 % de possibilité d’en
recevoir un. Bien
sûr, si les deux
parents ont deux
gènes
défectueux, tous
les enfants ont
aussi deux gènes
défectueux.
Pour des raisons
encore mal
connues, la
tendance aux
saignements
n’est pas toujours
directement
influencée par le
niveau de facteur
XI sanguin. Deux
personnes avec
des taux de
facteurs XI
similaires
présenteront des
symptômes
complètement
différents et,
parfois, la
tendance à
saigner peut
même être
variable dans le temps chez un
même individu. Il est donc très
difficile de prédire la sévérité et la
fréquence des saignements
simplement en se basant sur le
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Claudine Amesse
Infirmière coordonnatrice au
Centre de l’hémophilie de l’Hôpital
Sainte-Justine
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solvant et de détergent.
Malheureusement, ce produit n’est
pas accessible présentement.
Il existe des concentrés de facteur
XI, cependant, ils comportent un
risque de thrombose et doivent être
utilisés avec beaucoup de prudence.
Il est recommandé de s’en servir
seulement lors de saignement
incontrôlable ou de chirurgie à haut
risque de saignement et sous
supervision médicale étroite, de
préférence dans un centre de
traitement de l’hémophilie.
Le DDAVP, une hormone synthétique
utilisée pour les déficients en facteur
VIII léger et les patients avec un
diagnostic de von Willebrand pour
son action d’accroissement du
niveau de facteur VIII et du facteur
von Willebrand sanguin, s’avère utile
pour prévenir ou traiter les
saignements chez les déficients en
facteur XI. Le mécanisme d’action
de cette thérapie est encore mal

expliqué, mais comme le traitement
est efficace dans plusieurs situations
et comporte peu de risques d’effet
indésirable majeur, il est utilisé en
première ligne. Le Cyclokapron ou
l’Amicar, des médicaments bien
connus dans le monde de
l’hémophilie pour arrêter ou ralentir
la fibrinolyse responsable de la
déformation du caillot,
particulièrement au niveau des
muqueuses, sont souvent utilisés
seuls ou en association avec le
DDAVP.
Enfin l’hormonothérapie, ou la prise
de la pilule anticonceptionnelle, est
d’une grande utilité pour réduire le
flux menstruel ou tous les
saignements se rapportant à la
gynécologie ou à l’obstétrique.
La déficience en facteur XI se
différencie des autres types
d’hémophilie par son mode de
transmission, ses symptômes et son
traitement. Il est d’une importance
capitale que les personnes
présentant des signes de trouble de

la coagulation ou ayant un diagnostic
de déficience en facteur XI soient
référées dans un centre de traitement
de l’hémophilie. Une équipe
multidisciplinaire expérimentée
assure l’établissement du diagnostic
et la conception d’un plan de
traitement individualisé. L’objectif
étant de prévenir ou traiter les
saignements en réduisant au
maximum les risques d’effets
secondaires associés.   ∆

Merci au Dr Georges-Étienne Rivard
pour la revision médicale de cet article.
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Factor XI Deficiency in Women. American
Journal of Hematology, 1999, 60 : 48-54.
Pernod G. Briquel M.É. Déficit en facteur
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es personnes atteintes
d'hémophilie ne devraient pas avoir
peur de faire de l'exercice physique
et de pratiquer certaines activités
sportives. En fait, ils devraient être
encouragés à le faire.
Une personne en bonne forme
physique est plus résistante au
stress et aux tensions de la vie de
tous les jours. Cela est d'autant plus
vrai dans le cas d'un hémophile.
Chez ce dernier, la bonne forme
physique est primordiale pour que
les articultaions soient bien
protégées par des muscles et des
ligaments forts et en santé. La
faiblesse musculaire de même que
le manque de flexibilité et de coordi-
nation sont des antagonistes de
l'hémophilie puisqu'ils augmentent
les probabilités de dommages
articulaires et d'arthrose éventuelle.
Certaines personnes diront que tel
ou tel sport implique des risques
inutiles, mais c'est à chacun de
connaître ses limites et de réaliser

quels sont les risques qui vaillent
la peine d'être pris. Cela est
d'ailleurs valide pour tout le monde.
Le choix de la pratique d'un sport
en particulier est très personnel. Il
est en outre influencé par plusieurs
facteurs, notamment la satisfastion
qu'on en retire, ses capacités, ses
expériences passées et l'attitude
des autres.
Voici les 10 sports les plus
recommandés par la Fédération
mondiale de l'hémophilie :
  1- La natation
  2- Le tennis de table (ping-pong)
  3- La pêche
  4- La danse
  5- Le badminton
  6- La voile
  7- Le golf
  8- La pétanque
  9- Le vélo
10- La plongée en apnée
La natation est le meilleur type
d'exercice pour les personnes
atteintes d'hémophilie. Cela parce
que chaque groupe majeur de

muscles du corps est sollicité et
aussi parce qu'il s'agit d'un excellent
exercice aérobique. Des sessions
régulières de natation favorisent la
résistance, la flexibilité et la bonne
forme cardiovasculaire.
C'est bien connu, les nageurs
réguliers possèdent un bon tonus
musculaire, ils sont plus calmes et
ils ont une belle apparence... la
natation contribuant à développer
une bonne estime de soi.
De plus, la capacité du corps à flotter
dans l'eau aide à réduire la tension
sur les articulations et les muscles,
ce qui est particulièrement
bénéfique chez ceux qui sont
atteints d'arthrite ou d'arthrose.
Il existe un programme de natation
adapté à chacun, quel que soit votre
âge ou la sévérité de votre trouble
de coagulation.
Pour plus d'information, prière de
consulter votre médecin, votre
physiothérapeute ou votre
infirmière.  ∆

F.L.

>  suite de la page 8



7- Si vous ne désirez pas apporter
toute la quantité de concentrés de
facteur dont vous pourrez avoir
besoin au cours de votre voyage,
assurez-vous que vos produits
seront disponibles dans les régions
où vous comptez vous rendre.
Même si vous prévoyez vous faire
acheminer des produits de
coagulation à votre destination,
apportez-en tout de même une petite
quantité avec vous, au cas où...

8- Gardez toujours vos produits au
froid; la chaleur diminue leur
efficacité. À cet effet, une petite
glacière peut être très pratique;
plusieurs compagnies pharmaceu-
tiques offrent des trousses de voyage
pour le transport de vos produits et
ce, gratuitement. Informez-vous
auprès de votre centre de traitement.

9- Assurez-vous que votre
assurance-voyage s'applique bien
dans les provinces, états ou pays
que vous comptez visiter. Si ce n'est
pas le cas, le coût élevé des produits
et leur relative rareté pourraient faire
en sorte que vous envisagiez les
apporter vous-même.

10- Que vous voyagiez par avion,
par train ou par autobus, gardez
toujours vos concentrés avec vous.
NE les mettez JAMAIS dans les
bagages que vous enregistrez.

Références :
Hemophilia Headlines, Hiver 1995

À ceux-là, j'aimerais ajouter un 11e

truc :
11- Que vous voyagiez en avion, en
train ou en auto, injectez-vous avant
votre départ ; vous aurez ainsi
l'esprit tranquille si jamais il vous
arrivait quelque chose en cours de
route...

Bonnes vacances!  ∆

ue ce soit uniquement pour
une fin de semaine ou encore pour
un séjour plus long, je vous propose
ces quelques trucs de voyage que
l'on m'a fait découvrir la première
fois que j'ai voyagé avec mon fils
et que j'ai trouvé fort pratiques...

10 trucs pour les voyageurs
aux prises avec l'hémophilie

Un minimum de planification
contribue souvent au succès d'un
voyage. Les 10 trucs suivants
peuvent vous aider à faire en sorte
que vous puissiez trouver des soins
médicaux adéquats lorsque vous
voyagez.

1- Demandez à l' infirmière-
coordonnatrice de votre centre de
traitement ou à votre médecin de
vous fournir les coordonnées des
centres de traitement et des
organismes oeuvrant en hémophilie
situés sur votre itinéraire.

2- Avant de quitter pour un long
voyage (un mois et plus), contactez
le centre de traitement et/ou un
médecin spécialiste en hémophilie
dans la région que vous vous
proposez de visiter. Informez-les
des dates que vous pensez rester
dans cette région et de la sévérité
de votre maladie. Fournir cette
information à l'avance peut vous
être fort utile en cas d'urgence.

3- Tenez toujours avec vous, soit
sur une carte d'identification, soit
sur un document signé par votre
médecin, les informations
suivantes :
- type/sévérité de votre hémophilie;
- type de produits/médicaments que
vous utilisez;
- dosage en cas de saignement dans
les articulations/muscles;
- dosage en cas de saignement
majeur (mettant votre vie en
danger);
- vos allergies médicamenteuses, si
vous en avez;
- votre pré-traitement (par ex.:
Benadryl®), le cas échéant;
- les coordonnées du centre de
traitement ou de la clinique où vous
êtes habituellement traité.

4- Considérez l'alternative de porter
un bracelet ou un collier Medic-Alert
pouvant contenir les informations
comprises au point 3.

5- Si vous vous injectez vous-même
(ou que vous injectez votre enfant),
assurez-vous d'apporter
suffisamment de produits de
coagulation pour traiter le nombre
d'épisodes hémorragiques que vous
avez habituellement à la maison
durant la même période de temps,
plus une marge de sécurité.
Assurez-vouz aussi d'avoir
suffisamment de seringues et de
nécessaires d'injection, de même
qu'un réceptacle pour les déchets
biomédicaux.

6- Si vous ne vous injectez pas vous-
même, discutez avec votre
infirmière-coordonnatrice ou avec
votre médecin des possibilités
d'apporter vos produits de
coagulation avec vous pour vous
les faire administrer dans un centre
de traitement ou une clinique situés
sur votre route.
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oici quelques personnes qui
ont donné et qui donnent encore
plusieurs heures de leur temps en
tant que bénévoles à la SCHQ. Ces
travailleurs de l'ombre font en sorte
que se réalisent plusieurs activités
dont nous pouvons tous bénéficier.

Chantal Roy
Impliquée depuis peu à la SCHQ,
Chantal Roy a aussitôt décidé de
faire tout en son possible pour aider
les autres. Depuis deux ans, elle
organise une activité sociale de
Noël à Québec, au cours de laquelle
les parents de jeunes enfants
hémophiles peuvent se rencontrer
et partager des expériences. Elle
voit à tout, de la recherche de
commanditaires jusqu'à la date et
l'endroit fixés pour la rencontre.
Chantal a deux enfants : une fille,
Alexandra, et un fils, Gabriel, qui
est atteint d'un déficit sévère en
facteur VIII.

Charles Richer
Charles Richer vend et effectue des
livraisons de cahiers à colorier de
Noël depuis plusieurs années. Il
offre fidèlement ses services et de
son temps pour distribuer des
cahiers à colorier à divers points
de vente, où ils sont ensuite vendus
par d'autres bénévoles, lors de cette
importante campagne de collecte
de fonds que la SCHQ tient à chaque
automne.
Le fils de M. Richer, Benoît, était
atteint de déficience en facteur VIII.

Sylvie Roy
L'un des ateliers les plus populaires
au cours de la fin de semaine
familiale, le café rencontre pour
parents de jeunes enfants
hémophiles, est une idée originale
de Sylvie Roy. Cet atelier donne
l'opportunité aux parents de
discuter des réalités qui entourent
le fait de vivre avec un enfant atteint
d'hémophilie.

Pendant de nombreuses années,
Sylvie a été celle qui déterminait le
thème du café rencontre et qui
animait cet atelier très prisé des
jeunes familles.
Sylvie s'est aussi impliquée dans
l'élaboration du centre de
documentation de la SCHQ en
travaillant sur le classement des
documents d'information
disponibles au bureau de façon à
ce qu'ils puissent être utilisés
comme outils de référence par les
membres.
Sylvie a un fils, Francis, atteint
d'hémophilie B sévère.

Charles Pagé
Plusieurs des documents que vous
recevez par la poste de la part de la
SCHQ passent entre les mains de
Charles Pagé.
On peut compter sur lui lorsque
vient le temps de faire nos envois
postaux ; les heures qu'il a passées
à remplir de documents
d'information les enveloppes
ensuite envoyées aux membres ne
se comptent plus... Il offre de son
temps aussi bien à la section Québec
qu'à l'instance nationale.
Charles est atteint d'hémophilie B
sévère.  ∆

P.S.


