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LE FORUM CONSENSUS 2006 D’HÉMA-QUÉBEC

Les 17 et 18 février derniers, Héma-
Québec tenait à Montréal son Forum
consensus 2006 sur l'autosuffisance
en plasma au Québec. Pour cette
occasion, des experts en médecine
transfusionnelle, des représentants
des régulateurs québécois et canadien
du système du sang, de diverses
instances gouvernementales, de
compagnies pharmaceutiques et
d'associations de patients se sont
réunis, certains venant des États-Unis
et même d'Europe. Le but de ce forum
était d'en venir à un consensus à
savoir si Héma-Québec devait
consentir plus d'efforts et de moyens
pour atteindre l'autosuffisance de
manière à répondre à la demande
croissante en immunoglobulines
intraveineuses (IgIV) et/ou en
albumine, les deux produits dérivés
de plasma les plus consommés.
Actuellement le Québec est en
mesure de répondre à 14 % de la
demande en IgIV et 70 % de la
demande en albumine à l'aide de
plasma domestique, le reste (86 %
des IgIV et 30 % de l'albumine) doit
être comblé par du plasma
commercial.
Au terme de fort intéressants exposés
présentés par des sommités
mondiales en médecine

transfusionnelle, les participants
devaient se réunir en ateliers pour
discuter d'un certain nombre de
questions de manière à en venir à
un consensus lorsque de retour en
assemblée plénière. Au terme des
discussions, à la question « Croyez-
vous que le Québec devrait explorer
la possibilité de vendre son plasma
sur le marché mondial, plasma qui
est présentement destiné pour
fractionnement, afin de recueillir les
produits finis sur le marché
canadien ? », 94 % des participants
ont voté « Non », contre seulement
6 % qui ont voté « Oui ». À la question
« Croyez-vous important qu'Héma-
Québec consacre des efforts pour
augmenter la quantité de plasma
québécois envoyée au fractionne-
ment ? », les gens ont répondu « Oui »
à 100 % ! Enfin, à la question « Quel
serait le niveau optimal d'auto-
suffisance en IgIV qu'Héma-Québec
devrait envisager ? », 55 % des
participants ont voté pour un niveau
d'autosuffisance de 30 %, 24 % ont
voté pour un niveau de 40 % alors
que 7 % optaient pour un niveau de
50 %. Le critère unanime qui a été
soulevé est de viser l'autosuffisance
en albumine.
Suite à ces conclusions, Héma-
Québec devra mettre en place une
série de mesures pour atteindre cet
objectif, notamment augmenter le
volume du plasma collecté au
Québec, particulièrement celui
collecté par plasmaphérèse, ce qui
impliquerait la construction de trois
ou quatre centres de collecte
supplémentaires (comportant six lits).
Elle devra aussi, pour rendre
l'exercice rentable, se servir de toute
la gamme des produits de
fractionnement dérivés de plasma,
notamment du facteur VIII à haute

teneur en facteur von Willebrand. Ce
dernier pourrait par exemple servir à
traiter les personnes atteintes de
déficit en facteur von Willebrand
(Héma-Québec achète annuellement
entre 1,5 et 2 millions UI de Humate P®

pour traiter ces personnes
actuellement) ou être utilisé pour
traiter les jeunes hémophiles A naïfs
aux traitements (voir Note de la
rédaction).
Note de la rédaction : En effet,
selon une étude française menée par
le Dr Jenny Goudemand et al.1, de
l'Institut d'hématologie de Lille, en
France, traités avec du facteur
plasmatique, les hémophiles jamais
traités auparavant auraient un risque
3 fois moins élevé de développer un
inhibiteur de la coagulation que ceux
traités avec du facteur VIII
recombinant (11 % vs 30 %).
De même, toujours selon cette étude,
une concentration élevée d'inhibiteurs
(supérieure à 5 unités Bethesda/ml)
serait plus souvent rencontrée chez
les personnes prenant du recombinant
(15 %) que du facteur plasmatique
(5 %).
Selon les chercheurs, la moindre
fréquence d'inhibition avec le facteur
VIII plasmatique pourrait être due à
la présence dans celui-ci du facteur
von Willebrand, une protéine qui se
fixe à une région du facteur VIII
fréquemment ciblée par les
inhibiteurs, lui conférant une
protection. §
Référence :
1 Le facteur VIII recombinant lié à
l'apparition d'inhibiteurs chez les
personnes atteintes d'hémophilie A,
Jenny Goudemand et al., APM, février
2006.
www.chru-lille.fr/autreprof_presse/
revue_presse/34224.shtml

larochef@sympatico.ca

par
François Laroche
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

Le procès criminel des principaux
acteurs dans l’affaire du sang contaminé
s’est ouvert à Toronto, le 6 février
dernier.
Dès les premiers jours, l’avocat du
Dr Roger Perreault a présenté l’opinion
d’un expert en matière de gestion de
risque de l’Université d’Oslo, le
Dr Graham Dukes, qui est venu exprimer
que, selon, lui, il n’y avait pas assez de
preuves afin de poursuivre le
Dr Perreault pour négligence criminelle,
ce qui aurait fait tomber cette charge à
l’endroit de ce dernier.
Après délibérations, cet avis a été rejeté
et le procès a pu débuter.
En plus du Dr Perreault, l’ex-directeur
des services transfusionnels de la
Société canadienne de la Croix-Rouge,
rappelons que la compagnie

pharmaceutique Armour du New-Jersey,
Michael Rodell, ancien vice-président
aux affaires scientifiques et médicales
chez Armour, Donald Wark Boucher et
John Furesz, autrefois du Bureau des
produits biologiques de Santé Canada,
sont aussi inculpés sous quatre chefs
d’accusation de négligence criminelle
ayant causé des lésions corporelles et
de méfaits ayant mis en danger le public,
ainsi que d’avoir autorisé l’administration
de produits sanguins contaminés par le
VIH à des patients hémophiles au cours
des années 1980. Ce procès devrait durer
au moins un an.
Par ailleurs, après l’Ontario, le Manitoba
et Terre-Neuve-et-Labrador, voici qu’une
quatrième province, l’Île-du-Prince-
Édouard, a décidé, le 24 mars dernier,
d’indexer le montant annuel versé dans
le cadre du Programme provincial et
territorial d’aide aux victimes post-
transfusionnelles du VIH.
Cette annonce vient mettre davantage
de pression sur les autres provinces,
dont le Québec, qui n’ont pas encore
décidé d’ajuster cette rente annuelle au
coût de la vie.
Espérons que ces nouveaux
développements incitent le ministre de
la Santé et des Services sociaux du
Québec, M. Philippe Couillard, à bouger
dans ce dossier, comme le lui réclame
la SCHQ depuis quatre ans. §
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Allez hop ! Quilles-o-thon !
Inscrivez-vous dès maintenant pour notre activité annuelle de levée de fonds, les
Quilles-o-thon de la SCHQ à Québec (Beauport) et à Montréal (Greenfield Park).
Québec : le samedi 6 mai, de 13 h à 15 h 30, à la Salle de Quilles St-Pascal des
Galeries de la Canardière, 2485, boul. Ste-Anne, à Beauport.
Prix d'inscription : 15 $ / joueur pour trois parties, location de souliers comprise
(5 personnes par allée).
Contactez Chantal Roy au 418 663-2178 ou
Geneviève Beauregard au 1 877 870-0666, poste 21.
Montréal : le dimanche 30 avril, de 15 h à 18 h, au Salon de Quilles Champion
Lanes, 2999, boulevard Taschereau, à Greenfield Park.
Prix d'inscription : 15 $ / joueur, location de souliers non comprise
(6 personnes par allée). 200$ pour une allée corporative.
Contactez Geneviève Beauregard au 514 848-0666, poste 21.
Bourses d'étude de la SCHQ en collaboration avec Baxter, Bayer et Novo Nordisk
La SCHQ est heureuse de s'associer avec Baxter, Bayer et Novo Nordisk afin d'offrir
4 bourses d'une valeur de 1500 $ chacune à des étudiants de niveau collégial,
universitaire ou inscrit dans un établissement à vocation professionnelle. Nous invitons
toutes les personnes intéressées à communiquer avec notre bureau rapidement afin
de se procurer les formulaires d'application.
La date limite pour soumettre votre candidature est fixée au 1er septembre 2006 et
celle de l'annonce des récipiendaires des bourses à la fin du mois de septembre.
Bonne chance à tous !
SONDAGE : Groupe de soutien hépatite C
Laurent Pontbriand, membre du Conseil d'administration de la SCHQ et responsable
du Groupe de travail compensation VHC, évalue la possibilité de former un groupe
de soutien pour l'hépatite C dans la région de Montréal.
Si une initiative de ce genre vous intéresse, veuillez communiquer avec nous au
514 848-0666, poste 21 ou par courriel à : info@schq.org. Merci !

• L’Écho du facteur est un bulletin trimestriel
produit par la Société canandienne de
l’hémophilie — Section Québec, qui le
distribue gracieusement à ses membres.
Tirage : 300 en français, 115 en anglais
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du
Québec, 2006
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ÉDITORIAL

démission le 23 mars dernier. En
attendant de statuer de façon
définitive sur l’avenir de ce poste,
nous avons décidé d’engager un
consultant pour nous aider dans la
campagne du conte à colorier. Une
somme de travail supplémentaire
incombera cependant aux
bénévoles pour la réalisation des
activités de notre programmation
et de collecte de fonds prévues
originalement.

Il est primordial que tout le monde
comprenne que cette organisation
est importante non seulement pour
moi, mais pour tous les membres
du CA et des divers comités. La
plupart d’entre nous avons l’école,
le travail et/ou la famille qui
occupent beaucoup de notre temps,
mais nous parvenons tout de même
à trouver du temps pour effectuer
du bénévolat et faire avancer les
choses aux meilleures de nos
connaissances. Nous sommes
toujours ouverts à vos
commentaires et à vos suggestions.
Il y a en outre toujours une place
pour quiconque veut s’impliquer
dans cette organisation.

Ces dernières semaines, vous avez
manifesté le désir de voir certaines
activités être mises sur pied. Le CA
et les responsables de comités se
sont penchés sur ces suggestions
et, bien qu’aucune d’elles n’ait été
rejetée, il faudra compter sur un
certain délai avant leur mise en
place. La raison en est fort simple,
nous sommes confrontés à une
pénurie d’employés et de

Avec l’arrivée du printemps
et le début de ma deuxième
année à titre de présidente, nous
avons à faire face encore à de
nombreux défis.

Tel que nous vous l’avons
présenté lors de l’Asssemblée
générale annuelle, le ministère
de la Santé et des Services
sociaux du Québec (MSSSQ), un
de nos bailleurs de fonds
importants, nous a demandé de
baisser notre surplus accumulé
de façon à ce qu’il ne représente
que 25 % du total de nos revenus
et ce, pour demeurer admissible
à la subvention du ministère. Le
Conseil d’administration (CA) de
la SCHQ a donc dû décider à quoi
et comment il devait allouer ces
montants excédentaires. Nous
avons ensuite présenté un plan
d’action triennal au MSSSQ qui
est conditionnel aux résultats de
l’exercice financier en cours, de
ceux de nos activités de collecte
de fonds et du financement de
nos partenaires.

Encore une fois, nous nous
retrouvons avec des effectifs
réduits depuis que Florence
Bourdeau, notre coordonnatrice
des programmes et de la collecte
de fonds, nous a remis sa

bénévoles. Ces questions seront
abordées lors de la prochaine
rencontre du CA. Seuls les
bénévoles peuvent faire une
différence.
Félicitations à Chantal Roy, élue
Bénévole de l’année 2005, et à
Claudine Amesse, récipiendaire
du Prix d’appréciation, deux
lauréates pleinement méritoires.
Félicitations aussi à Aline
Ostrowski et à son conjoint Éric
suite à la naissance de leur
adorable petite fille, Frédérika.
J’adresse aussi des remerciements
à André Laganière et à Razek
Syriani pour leur implication au
sein du CA ces dernières années.
Merci aussi à Patricia Stewart pour
son travail. J’avais de grands
souliers à chausser en prenant sa
relève à titre de présidente. Je me
rappelle la première fois où je l’ai
rencontrée lors d’un atelier
organisé par l’instance nationale,
à Winnipeg ; elle m’avait
beaucoup impressionnée par son
implication et ses connaissances
sur l’hémophilie. Avec les années,
j’ai appris à apprécier davantage
cette grande femme ; sa
contribution aux discussions du
CA va nous manquer.
J’ai bien hâte de commencer à
travailler avec le CA nouvellement
élu. Je souhaite la bienvenue
d’ailleurs aux nouveaux membres
Nayla Mazloum et Pascal Mireault,
deux parents d’hémophiles.
Ensemble, nous continuerons à
rendre cette organisation plus
forte. §

mylenedfana@bellnet.ca

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

par
Mylene D’Fana
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LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE INTÉRIMAIRE

C’est avec humilité et beaucoup
de plaisir que j'assume les
responsabilités de directrice générale
intérimaire pendant le congé de
maternité d'Aline Ostrowski, qui a
accouché d'une jolie petite fille,
Frédérika, le 11 février dernier. Aline
sera de nouveau parmi vous dès le
mois d'octobre. D'ici là, je travaille aux
bureaux de la SCHQ deux jours
semaine, appuyée par Geneviève
Beauregard, adjointe administrative,
qui a maintenant un horaire à temps
plein.
Nous accueillons également, au sein
de notre petite équipe, un consultant
en levée de fonds : Max Roujeon. Il se
penchera sur le dossier très important
des commandites pour le conte à
colorier. Nous demeurons tous
disponibles pour vous appuyer,
accueillir vos suggestions ainsi que
répondre à vos questions.
Fin de semaine familiale 2006
Les 17, 18 et 19 mars s'est déroulée la
fin de semaine familiale de la SCHQ à
l'Auberge Matawinie, située à St-
Michel-des-Saints. Tous, des tout-petits
aux grands-parents, ont pu y trouver
leur compte, que ce soit dans des cafés
rencontres permettant l'échange entre
pairs, ou dans des ateliers portant sur
la douleur, l'humour, la naturopathie
et les nouveautés en traitement.
L'Assemblée générale annuelle (AGA)
de la SCHQ a de nouveau eu lieu
durant cette fin de semaine importante,
permettant aux membres de prendre
connaissance des accomplissements
de 2005, ainsi que les défis qui nous
attendent au cours des années à venir.
Nous avons eu l'honneur d'accueillir
Eric Stolte, président de l'instance
nationale de la Société canadienne de
l'hémophilie, qui a prononcé un
discours particulièrement touchant
dans le cadre de l'AGA. Le Conseil
d'administration de la SCHQ accueille
deux nouveaux membres : Nayla
Mazloum et Pascal Mireault.
Félicitations et bienvenus à bord!
Finalement, la fin de semaine nous a
permis de nous rencontrer sur une

base sociale et de passer une fin de
semaine bien méritée à s'amuser, tout
en partageant nos expériences.
Activités hivernales, karaoké, tournois
de ping-pong : nos membres ont ainsi
construit des souvenirs qui devront
durer jusqu'à l'an prochain.
Merci à tous nos participants,
bénévoles, partenaires et conférenciers
qui ont fait de cette fin de semaine un
franc succès. Nous préparons déjà
l'événement 2007. Nous vous
rappelons que vos commentaires et
suggestions sont essentiels pour
l'organisation d'une activité de cette
envergure. Si vous n'avez pas encore
eu la chance de nous faire parvenir
votre petit mot, il n'est pas trop tard
pour le faire. Nous sommes à votre
écoute !
Bénévoles et partenaires hors pair
L'importance de bénévoles et de
partenaires professionnels, pour un
OSBL comme la SCHQ, est primordiale.
Sans vous, chers bénévoles, nous
serions incapables de rencontrer nos
objectifs, que ce soit en collecte de
fonds, en soins pour nos membres ou
en organisation d'activités. Nous
célébrerons l'implication de nos
bénévoles lors de la Semaine nationale
de l'action bénévole qui se déroulera
du 23 au 29 avril 2006.
La SCHQ a profité du rassemblement
de ses membres lors de la fin de
semaine familiale pour souligner, tout
particulièrement, la contribution
apportée par trois personnes très
dévouées : deux bénévoles, Chantal
Roy et Patricia Stewart, ainsi que
l'infirmière-coordonnatrice du Centre
d'hémophilie de l'Hôpital Ste-Justine,
Claudine Amesse.
Difficile de rester indifférente face à
l'enthousiasme de Chantal Roy. Déjà
cette année, Chantal a organisé une
activité de levée de fonds pour la région
de Québec en convaincant les
responsables de 38 restaurants
McDonald's de souligner la Journée de
l'hémophilie et de verser les recettes
des boîtes de dons à la caisse de la
semaine entière du 10 au 17 avril à la
SCHQ. Nous utiliserons les résultats
de cette première tentative afin
d'évaluer la possibilité de solliciter tous
les restaurants McDonald's à travers
le Canada, en collaboration avec le
National.
Chantal a aussi, entre autres, participé
à l'organisation du premier quille-o-
thon en tant que membre du Comité
de collecte de fonds et a préparé une
journée féerique pour les tout-petits
lors de la fête de Noël au mois de
décembre dernier. Chantal Roy :

Bénévole de l'année. Une reconnais-
sance bien méritée. Bravo Chantal !
Patricia
Stewart
offre une
richesse
d'expertise
à la SCHQ.
Notre
présidente
sortante
quitte le
CA mais
continuera à partager ses
connaissances avec l'association en
2006, demeurant responsable de la
programmation de la SCHQ.
Heureusement pour nous, car une
expertise de cette envergure est
indispensable. Mille fois merci !
Claudine Amesse a reçu une
reconnaissance très spéciale lors de
l'AGA le mois dernier. Le Prix
d'appréciation est décerné « à une
personne, non membre, de la SCHQ
qui a contribué de façon significative,
et ceci durant une période de plusieurs
années, à la mission et aux buts de la
SCHQ, en démontrant un dévouement
prononcé à la mission de la Société ».
Claudine, qui accompagne les
hémophiles de la région de Montréal
depuis près de quinze ans dans
l'évolution de leurs soins, et qui donne
généreusement de son temps pour le
bon déroulement de la fin de semaine
familiale et du camp d'été, est une
lauréate pleinement méritoire.
Un grand merci à tous nos bénévoles
dont la  participation est appréciée et,
surtout, indispensable. Tous ceux et
celles qui aimeraient offrir de leur
temps, que ce soit sur une base
ponctuelle ou en tant que membre d'un
de nos comités peuvent communiquer
avec le bureau. Geneviève se fera un
plaisir de vous parler des possibilités
qui s'offrent à vous.

Journée d’information des
compagnies pharmaceutiques
Une journée de séances d'information
offertes par les compagnies pharmaceu-
tiques est prévue possiblement pour le
10 ou 17 juin. Nous évaluons
présentement le niveau d'intérêt de nos
membres afin de déterminer quelle
ville, Montréal ou Québec, serait la plus
appropriée pour la tenue de cette
activité. Vous trouverez un formulaire
sous pli, avec l'envoi de ce numéro de
L'Écho du Facteur. Nous vous
demandons de confirmer votre intérêt.
Vos commentaires nous permettront
de choisir un lieu et un moment le plus
propice pour le plus grand nombre de
nos membres. §

msullivan@schq.org

par
Michelle Sullivan
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LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ
de suite grandement impliquée en
participant à l’organisation d’activités
de financement et de support dans la
région de Québec.
Parmi ses accomplissements, citons
l’activité de Noël pour parents avec
de jeunes enfants hémophiles, le
quille-o-thon, la vente de contes à
colorier, le « souper de filles » pour
mères d’hémophiles et la chronique
Le coin des parents de L’Écho du
facteur, pour ne nommer que ceux-
là. Et dire que, d’après elle, elle ne
fait pas grand chose...
Félicitations, Chantal !

Fin de semaine familiale
Les membres de la SCHQ se sont de
nouveau réunis à l’Auberge
Matawinie cette année, du 17 au 19
mars, pour participer à la fin de
semaine familiale et à l’Assemblée
générale annuelle (AGA). 103 adultes
et 56 enfants ont pu partager la belle
température et l’atmosphère familiale
qui ont régné sur cette activité
préférée de tous.
Plusieurs ateliers fort intéressants ont
été tenus au cours de la fin de
semaine, notamment : un café
rencontre pour les parents vivant avec
un enfant hémophile, un atelier visant
à tirer partie de la nutrition lorsque
l’on vit avec le VIH et/ou le VHC, un
café causerie pour grands-parents
(une première) et une présentation
sur les nouveautés dans le traitement
par facteurs de coagulation. De plus,
Claudine Amesse, infirmière
coordonnatrice au CTH de Ste-Justine,
et Catherine van Neste, physiothé-
rapeute au CTH de l’Enfant-Jésus, ont
présenté un atelier basé sur le
programme de la SCH Passeport vers
le mieux-être offrant plusieurs options
visant à mieux gérer la douleur.
L’AGA s’est tenue, quant à elle, après
le dîner du samedi. Au cours de celle-
ci, Eric Stolte, le président de
l’instance nationale, est venu
présenter les nouvelles vision et
mission de l’organisation. Les
membres du nouveau Conseil
d’administration ont bien sûr aussi
été élus.
Encore une fois cette année, ce
rassemblement de la communauté
hémophile fut un grand succès.

Prix de la SCHQ

Bénévole de l’année 2005
Le Prix bénévole de l’année 2005 a
été remis à Chantal Roy pour sa
contribution à la cause de l’hémophilie
tout au cous de l’année. Dès qu’elle
s’est jointe à l’organisation, il y a
quelques années, Chantal s’est tout

Prix d’appréciation
Le Prix d’appréciation 2005 a été remis
à Claudine Amesse, infirmière
coordonnatrice au CTH de l’Hôpital
Ste-Justine.
Claudine travaille avec les hémophiles
depuis de nombreuses années. Dès
son arrivée en poste, sa sémillante
personnalité et son empathie à l’égard
de ceux qui vivent avec des troubles
de la coagulation ont rapidement été
appréciées de ceux-ci.

Claudine est une habituée du camp
d’été et se porte toujours volontaire
pour animer un atelier au cours de
notre fin de semaine familiale.
Toujours prête à collaborer avec la
SCHQ, Claudine est membre de notre
Comité projets internationaux. Elle a
en outre un intérêt particulier pour les
problèmes qui touchent les femmes
et elle donne parfois de son temps
pour participer à des ateliers
consensus à l’échelle nationale.
Personne de nature discrète, son
sourire n’en est pas moins
resplendissant et chaleureux. Elle est
toujours aussi fière et émue lorsqu’elle
parvient à apprendre à un enfant à
s’autoperfuser.
Merci, Claudine, pour tes services et
ton dévouement au cours des années.

Événements à venir

Camp d’été
Le camp d’été annuel de la SCHQ pour
les enfants de 6 à 15 ans se tiendra
du 6 au 11 août au Camp Portneuf
de St-Raymond, près de Québec.
Assurez-vous d’inscrire vos enfants
avant le 23 avril pour profiter d’un
rabais pour inscription hâtive. Premiers
arrivés, premiers servis.

Activité jeunesse
Pour promouvoir leur implication et
préparer les futurs leaders de demain,
une activité pour les jeunes adultes
de 16 à 25 ans se tiendra
probablement en juin prochain.
Plus de détails apparaissent dans
l’article de David et Martin en page 9
de ce numéro.

Fin de semaine père-fils
Dans le cadre d’un programme
développé par la SCH intitulé Entre
gars, la SCHQ aimerait tenir cet
automne une fin de semaine au cours
de laquelle des hémophiles de 6 à 17
ans auraient la chance de passer du
temps de qualité avec leur père.
Ce week-end comporterait un atelier
sur les soins à domicile, supervisé par
une infirmière coordonnatrice, et des
activités extérieures.
Si vous êtes intéressés à participer à
une telle activité avec votre fils, prière
de communiquer avec le bureau (voir
les coordonnées en page 3) avant le
30 avril.
Nous devons connaître rapidement le
nombre de personnes intéressées pour
réserver très bientôt pour l’automne. §

Le Prix bénévole de l’année 2005 a été remis
à Chantal Roy (à gauche) par la présidente
sortante de la SCHQ, Patricia Stewart.

Martin Kulczyk a eu le plaisir de remettre le
Prix d’appréciation 2005 à Claudine Amesse.

par
Patricia Stewart

stewart.page@globetrotter.ca
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LE COIN DES PARENTS
Quelques petits trucs de parents

des injections lorsqu'ils demandent
des piqûres juste pour avoir une
surprise ; il est temps alors de leur
faire comprendre et de diminuer
les surprises. Tranquillement, nous
sommes passés des jouets aux
tatouages temporaires, puis aux
autocollants. Depuis déjà très
longtemps, nous n'avons plus
besoin de rien !!!

Chantal Roy
***

Les distractions lors de la perfusion
aident beaucoup. Si vous avez
quelqu'un d'autre sur place qui peut
faire des bulles, par exemple, chez
les jeunes enfants, cela aide
beaucoup.

Claudine Amesse,
infirmière coordonnatrice

au CTH de Ste-Justine
(truc donné lors de la présentation
sur la douleur à Matawinie, en 2006)

***
Voici un truc qui nous a grande-
ment aidé avec Audrey (2 ans).
Partant du principe qu'on se fait
plaisir après avoir vécu quelque
chose de difficile, et question de
mettre un peu de positif dans la vie,
nous avons offert des surprises à
Audrey tout de suite après un
examen médical ou après ses
traitements. Lors des rendez-vous
chez le pédiatre, c'est lui qui lui
donnait sa surprise et ce, même si
c'était du  chocolat à 9 heure le
matin. Pour que la surprise soit
efficace, on lui présentait avant de
partir et on la gardait dans nos
mains pendant la consultation ou
le traitement. Avec le temps, elle
nous a exprimé ne plus en avoir
besoin. On garde de petites
surprises pour la prophylaxie.

Edith Mauger

Les 17,18 et 19 mars 2006 s'est
déroulée une autre magnifique fin
de semaine familiale à l'auberge
Matawinie de St-Michel-des-Saints.
Que se soit par nouvelle relation
amicale, apprentissage scientifique,
retrouvailles (dont l’une m'a donné
beaucoup d'émotion), etc., cette fin
de semaine, qui se déroule depuis
plusieurs années, nous permet de

Enfin le printemps est là !
Nous revenons de Matawinie, la
tête remplie d'informations et de
nouvelles amitiés, autant chez les
parents que chez les enfants.
Roxanne Nadeau, qui animait le
café rencontre avec André
Laganière, a bien voulu nous faire
un petit résumé de l'atelier consacré
aux parents d'enfants hémophiles.
Pour la première fois, les hommes
et les femmes étaient séparés pour
la discussion, puis un résumé du
côté féminin et masculin était fait
en commun. Une psychologue était
présente et elle s'en est allée du
côté des gars pour s'assurer que
ceux-ci  ne parleraient pas d'autos
ou de sport… Ha ! Ha ! Non, c'était
surtout pour aider André à faire
parler ces hommes… Et nous qui
croyons que nos hommes
communiquent peu !
Apparemment que quelques-uns
n'en finissaient plus de parler !!!
La fin de semaine est également
propice aux échanges avec
d'autres ; Sonia Sergerie et
Stéphane L'Écuyer m'ont parlé des
difficultés qu'ils ont eu lors du
diagnostic de leur fils Louis-
Philippe : les transports fréquents
à Ste-Justine, les frais que cela
encoure, les stationnements, les
repas, les gardiennes, l'absentéisme
au travail fréquent, le manque de
ressources lorsqu'ils ont commencé
la prophylaxie à la maison (une
troisième personne étant nécessaire
pour immobiliser leur enfant), etc.
Ils ont fait des démarches
extraordinaires pour pouvoir avoir
accès à de l'aide physique et
financière. Je leur laisse le soin de
vous raconter ça…
Dernier petit point, lors de
rencontres avec des gens qui vivent

la même chose que nous, on
apprend des petits trucs ou conseils
qui peuvent nous être utiles.
En voici quelques uns que des
parents m'ont envoyés. Alors, si
vous aussi vous avez des conseils
à partager, n'hésitez pas à nous les
communiquer. Dans le prochain
numéro, je vous donnerai d'autres
trucs que j'ai reçus comme :
• comment enlever la suce
• laisser bébé avec une gardienne
• gérer les crises
• de bon souliers pour éviter des
saignements

FACILITER LES PREMIÈRES
INJECTIONS

Dylan est un maniaque de p'tites
autos Hot Wheels, alors, afin
d'assurer sa collaboration pendant
les injections hebdomadaires (nous
avons débuté la prophylaxie en
septembre 2005 alors qu' il était
âgé de tout juste 2 ans...), nous lui
donnons à chaque semaine une
petite auto à ajouter à sa collection.
 La petite surprise, jumelée à un
« pep talk » avant l'injection, aident
au succès. Nous faisons de la
journée d'injection une fête et non
une obligation, alors il ne peut faire
autrement qu'apprécier cette p'tite
sortie avec maman ! Après
l'injection, il fouille dans la sacoche
de maman où il sait qu'il trouvera
sa récompense. (Prévoir 1$ par
semaine par auto environ...)

Lisa-Marie Mathieu
***

Chez moi, ma fille manifestait une
grande jalousie lors des perfusions
de son frère. Lors de la perfusion,
nous faisions donc un sac à surprise
pour elle et un pour son frère. Nous
allions dans les marchés aux puces
et achetions pour 1 ou 2 $ des sacs
remplis de petites « bébelles ». Le
sac étant opaque, les enfants
devaient se rentrer la main dedans
pour choisir un jouet (après
l'injection) et avaient toujours hâte
à la prochaine piqûre pour savoir
ce qu'ils sortiraient du sac. Ma fille
participait à la perfusion en
préparant le petit pansement
(Band-aid)…
Vous savez qu'ils n'ont plus peur

lescanonniers@sympatico.ca
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LE COIN DES PARENTS (suite)
vivre des moments intenses parmi
des gens qui vivent un quotidien
similaire.
J'ai eu la chance d'animer l'atelier
du samedi matin et quelle belle
expérience ce fut. Sous le thème :
« QUEL EST L'IMPACT DE LA
MALADIE SUR NOTRE VIE EN TANT
QU'HOMME OU FEMME ? », j'ai pu
constater la richesse que celle-ci
peut nous apporter avec le temps.
Réussite personnelle, confiance en
soi, découverte d'habilités qu'on
ignorait avoir, fierté, épanouis-
sement, leadership, nouvelle
carrière, même, pour certains, avec
le temps, voilà le positif que l'on
découvre petit à petit.
Prendre le temps de faire le point
afin de mieux s'ajuster, pour ensuite
continuer avec courage et amour
notre quotidien, ne peut nous être
que bénéfique. C'est le message
qu'on a voulu passer dans cet
atelier ; chacun de nous a une façon
différente de vivre ce quotidien et
il n y a pas de recette miracle.
Cela n'est pas toujours évident,
mais se serrer les coudes,
s'entraider et surtout se dire ne
lâche pas tu es sur la bonne route
ne peut que nourrir notre volonté
de persister dans ce chemin tantôt
cahoteux, tantôt plus doux.
Cette rencontre annuelle nous
donne l'occasion de voir la belle
évolution qui se fait d'année en
année dans chacune des familles.
Chacun grandit à sa façon, à son
rythme, et ce que je constate, après
une 15e année de participation, c'est
le bienfait que peut nous apporter
ce genre de fin de semaine. Elle
nous permet de sortir de notre
isolement, d'échanger avec les
gens, de partager notre expérience
et surtout de prendre conscience
qu'on n'est pas seul au monde.
Au plaisir de se retrouver à nouveau

Roxanne Nadeau

On nous a demandé de décrire
les étapes que nous avons franchies
afin d'accéder au programme de
transport et d'hébergement pour
les parents qui, comme nous,
demeurent en région et doivent
voyager fréquemment dans un

centre de traitement de
l'hémophilie.
Stéphane et moi somme les parents
d'un garçon hémophile A sévère et
nous habitons à St-Georges-de-
Champlain, en Mauricie. Louis-
Philippe a été diagnostiqué au mois
de janvier 2005, alors qu'il était âgé
de 5 mois. Quatre mois plus tard,
il a débuté la prophylaxie une fois
par semaine à l'Hôpital Ste-Justine.
Les premières semaines
d'apprentissage se sont passées
relativement bien ; l'apprentissage
progressait et nous avions
confiance en notre réussite dans le
futur à la maison. Cependant,  le
fait que nous demeurions dans la
région de Shawinigan a fait en sorte
qu'en raison de la distance, nous
constations de semaine en semaine
notre budget se retreindre.
L'essence, les restaurants, le
stationnement, l'usure prématuré
de la voiture ainsi que les pertes de
salaire, une gardienne pour la
grande sœur,  pour ne nommer que
ces facteurs, devenaient rapidement
très lourds à assumer.
Pour débuter, nous avons demandé
une aide financière au CLSC pour
nous aider à défrayer les coûts des
déplacements (programme
transport-hébergement). Notre
infirmière en hématologie nous a
composé une lettre pour le CLSC
dans laquelle elle expliquait
clairement la nécessité de nous
rendre à Ste-Justine. Une lettre de
la responsable du programme nous
a été acheminée quelques semaines
plus tard. On nous expliquait que
nous ne pouvions pas être
admissibles à ce programme car
Louis-Philippe ne présentait aucune
limitation physique apparente.
Après le refus de notre CLSC, nous
nous sommes tournés vers
l'association des hémophiles pour
nous aider à défrayer une partie
des frais, nous nous sommes faits
dire qu'il était impossible de nous
aider car notre revenu familial
dépassait 37 000 $.
Nous étions dépassés par les
événements ; Louis-Philippe avait
besoin de ses traitements et l'argent
était absent pour répondre à ce
besoin. Nous avons donc décidé de
faire une plainte aux usagers du

CLSC au mois de juillet. Bien
entendu, tous les intervenants
compatissaient à notre cause sans
pour autant faire d'efforts  pour faire
avancer le dossier.
Constatant la période de vacances
interminable des fonctionnaires, au
mois d'août, nous avons contacté
le député qui nous achemina les
coordonnées du bureau du sous-
ministre à la Santé et aux Services
sociaux, M. Christian Coutlé. Ce
dernier nous assurait qu'il prendrait
dorénavant les choses en mains.
Nous nous sommes dits : encore
quelqu'un qui va nous faire attendre
et qui va renvoyer  la balle à d'autres
qui ne sauront pas où nous mettre
dans le système parce que notre fils
n'est pas limité physiquement.
Oh surprise ! Voilà donc la personne
clef pour faire débloquer le
système ! Le téléphone ne dérougit
plus. On nous appelle des quatre
coins du CLSC pour nous assurer
que notre plainte a fait bouger les
choses et que la réponse à notre
demande sera assurément positive.
Une lettre a suivi afin de nous
rassurer que dorénavant, les
hémophiles et leurs parents
pourront bénéficier du programme ;
notre agence a revu ses critères
d'admissibilité et le CLSC
déboursera 29 ¢ du kilomètre et
paiera une partie des frais de
stationnement et de repas.
Nous avons également appris que
nous pourrons déduire nos
dépenses à nos impôts et, croyez-
moi, ce sera très avantageux pour
nous cette année. Pour cela,
demandez vos attestations de
présences (lorsque vous vous
rendez dans votre centre de
traitement), comptez vos
kilomètres, gardez vos reçus de
stationnements et ayez une lettre
expliquant la nécessité que les deux
parents soient présents. Cela
permettra le remboursement de la
partie non remboursée par le CLSC.
En espérant que ces petits trucs
serviront à d'autres parents. Si vous
avez des questions, nous vous
invitons à communiquer avec le
bureau de la SCHQ qui verra à nous
mettre en contact avec vous. §

Sonia Sergerie et
Stéphane L’Écuyer
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Pour continuer la série d'articles
sur les déficiences rares de la
coagulation, je vous parlerai
aujourd'hui de la déficience en
facteur V ou « parahémophilie ».
La déficience en facteur V est un
trouble héréditaire de la coagulation
qui est très rare. Environ une
personne sur un million peut être
atteinte de cette déficience. Elle a
été identifiée pour la 1re fois en
Norvège, en 1943, par Owren d'où
son nom : maladie d'Owren ou
parahémophilie.
Le facteur V est une protéine du sang
qui joue un rôle dans la cascade de
la coagulation, c'est-à-dire la
réaction en chaîne qui est
déclenchée lorsqu'un vaisseau
sanguin est endommagé.  Aussitôt
qu'un vaisseau se brise, les éléments
responsables de la coagulation se
lient entre eux pour former un
bouchon à l'endroit où le vaisseau
est brisé. Les facteurs de la
coagulation sont alors requis pour
tenir le bouchon en place et former
un caillot permanent. Le facteur V
est donc une protéine nécessaire
dans ce processus complexe de
réactions en chaîne.
La déficience en facteur V est une
maladie héréditaire de la
coagulation, cela signifie qu'elle est
transmise du parent à l'enfant, qui
naît avec la maladie. C'est donc un

Les traitements sont nécessaires
seulement lors de saignements
importants ou lors de préparation
préopératoire.
Le plasma frais congelé est le
traitement habituel de ce déficit.
Parfois du DDAVP ou du
Cyklokapron® pourrait être utilisé.
La plupart des saignements de nez
sont contrôlés par des mesures
locales et des antifibrinolytiques
(Cyklokapron).
La prévention est importante lorsque
nous sommes atteints d'un déficit de
la coagulation :
• Il est recommandé de porter un
bracelet Medic-Alert pour que tous
les professionnels de la santé soient
informés et ainsi éviter des délais
dans votre prise en charge ;
• Comme tous les patients avec des
déficiences de la coagulation, il faut
éviter de prendre de l'aspirine (AAS)
et tout médicament qui en contient.
C'est avec plaisir que j'ai écrit cet
article pour vous ; en espérant que
j'ai pu attirer votre attention sur cette
déficience rare de la coagulation.
Votre équipe de traitement au centre
d'hémophilie pourra répondre à
toutes vos questions. Le but de cette
équipe est de favoriser le bien-être
du patient et celui de sa famille.

N.B. Un livret d'information est
présentement en cours de production
et pourra être disponible via la Société
canadienne de l'hémophilie ou par
votre centre de traitement. Vous
pourrez aussi le télécharger à partir
du site de la SCH à l’adresse :
www.hemophilia.ca.
Nous vous aviserons aussitôt qu'il
sera disponible. §

trouble autosomique récessif. Ce qui
veut dire que chaque parent doit
transmettre un gène défectueux pour
que l'enfant manifeste la maladie.
Un enfant qui reçoit un seul gène
défectueux d'un des parents sera
porteur de la maladie mais n'aura
pas de manifestation clinique de la
maladie. La parahémophilie touche
autant les filles que les garçons.
Les saignements qui accompagnent
le déficit en facteur V sont
généralement bénins. Les niveaux
de facteurs se situant en général
entre 5 % et 30 %. Ces niveaux ne
sont pas associés à des tendances
hémorragiques. Un taux sanguin se
situant entre 10 % et 20 % de la
normale suffit à prévenir les
saignements, même après une
chirurgie.
Les symptômes courants d'une
déficience en facteur V sont :
• saignements de nez ;
• ecchymoses (bleus) au moindre
choc ;
• menstruations abondantes ou
prolongées (ménorragies) ;
• saignements après un traumatisme
(blessures) ;
• saignements après une chirurgie ;
• hémorragies post-partum
occasionnelles ;
• hémarthrose (saignements dans
les articulations), rarement.
La sévérité des symptômes peut
varier à l'intérieur d'une même
famille.
Il est très important de mentionner
cette déficience à votre dentiste,
médecin ou autres spécialistes dans
le but de prévenir un délai ou
l'annulation d'une chirurgie.

LES DÉFICIENCES RARES DE LA COAGULATION :
Le déficit en facteur V

LE COIN DES INFIRMIÈRES

Décès de Michel Charland
C'est avec regret que la SCHQ a appris
le décès d’un membre du Comité
compensation VIH, Michel Charland,
survenu le 30 octobre dernier.
Certains se souviendront de son
acharnement pour obtenir gain de
cause dans le dossier du sang
contaminé, dans lequel il était impliqué
depuis de nombreuses années.

La SCHQ tient à offrir à la famille et
aux proches de Michel Charland ses
plus sincères sympathies.

Décès de Roger Roy
Un autre décès à déplorer au sein de
la communauté hémophile, celui de
Roger Roy, un autre membre du
Comité compensation VIH fort
impliqué, survenu le 28 janvier
dernier.

La SCHQ tient à offrir à la famille et
aux proches de Roger Roy ses plus
sincères condoléances.

Décès de Cleve Bradshaw
Un troisième décès à déplorer au sein
de la SCHQ, celui de Cleve Bradshaw,
survenu le 28 novembre dernier.
Nos plus franches sympathies vont à
la famille et aux proches de Cleve
Bradshaw.

IN MEMORIAM

par
Louisette Baillargeon
Infirmière coordonnatrice au
Centre d’hémophilie du Centre
hospitalier universitaire de
Sherbrooke
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L'ÉCHO JEUNESSE

pas à nous écrire pour vous joindre à
nous.

***
Avec maintenant une première activité
bien acquise, notre groupe pourrait
songer à plus! À cet effet, il a justement
été question de deux nouvelles activités
à la rencontre du groupe jeunesse à
Matawinie.
La première, à laquelle nous
réfléchissions depuis quelque temps,
est d'organiser une journée de levée
de fonds très simple grâce à un tournoi
de jeux vidéo. On le sait, ceux de notre
génération aiment (trop?) les jeux
vidéo! Il est nous alors venu l'idée de
se rassembler, et nous parlons ici de
tous les jeunes sans restriction d'âge
et de leurs amis (car plus on est, mieux
c'est), dans une même salle avec une
toile et un canon projecteur pour jouer
à nos jeux préférés sur un grand écran!
Comme nous voudrions engendrer un
peu d'argent par cette activité, il y
aurait un prix à payer pour y participer.
L'argent que nous gagnerions ainsi
servirait en partie à récompenser le
meilleur joueur, et puis tout le reste
irait à la SCHQ.
La deuxième idée, qui est due à celui
dont le nom apparaît en toute fin de
ce paragraphe, est une activité de la

L’été dernier, le groupe jeunesse
a organisé avec succès une soirée entre
jeunes de 16 à 25 ans, proposant d'aller
souper au restaurant la Cage aux sports
et d'assister à une partie de football
des Alouettes de Montréal. Nous étions,
au total, une douzaine de jeunes, et
avons eu beaucoup de plaisir à se
rencontrer et jaser entre nous. Je
n'exagère pas en disant ce qui suit,
cette soirée fut l'une de mes plus belles
de l'été dernier!
Cette année nous voulons donc, sans
surprise, répéter l'expérience. À la toute
récente fin de semaine familiale, nous
avons récolté ou mis à jour le numéro
de téléphone et l’adresse de courriel
des jeunes intéressés par l'activité, et
nous sonderons ces derniers très
bientôt pour connaître leurs dates
préférées.  Soit dit en passant, comme
l'an dernier, l'activité devrait encore
coûter vingt (20) dollars à chacun.
Si vous êtes intéressés par l'activité et
avez le moindre doute que nous
n'ayons pas vos coordonnées, n'hésitez

Activités en gestation
forme « grands frères » où nous irions,
entre jeunes adultes hémophiles et plus
jeunes, passer une journée de pêche et
une nuit de camping en forêt. Nous
aurions avec nous un homme clé pour
ce qui est des activités de plein air
puisqu'il s'implique de longue date dans
le mouvement scout : Luc Topping !
Il reste encore beaucoup de choses à
préciser et à définir pour ces deux
activités. Aussi, les coûts de cette
activité et la sécurité des campeurs sont
deux aspects qui doivent être
considérés. Nous voulons nous assurer
de minimiser le premier et maximiser
le second, bien entendu.
Bien que ces activités ne soient
qu'encore des projets, de tous, nous
sommes parmi les premiers à souhaiter
les voir se réaliser. Nous ferons notre
possible au cours des prochaines
semaines et des prochains mois pour
rendre plus concrètes ces deux idées.

***
Nous utilisons finalement cette dernière
ligne pour vous réitérer notre invitation
à communiquer avec nous pour quelle
que question qui soit, si vous voulez
nous apporter votre aide, ou
simplement pour nous apprendre à
mieux vous connaître. §

 LA COLLECTE DE FONDS... C’EST L’AFFAIRE DE NOUS TOUS

Florence Bourdeau, coordonnatrice
des programmes et de la collecte fonds,
nous a quitté pour relever d’autres défis
et il nous fallait alors trouver une autre
personne pour remplir ce poste.
Dernièrement, le CA a approuvé
l'embauche d'un consultant pour nous
aider dans la vente des cahiers à
colorier. Son nom est Max Roujeon et
nous lui souhaitons la bienvenue dans
notre organisation. C'est une personne
qui a beaucoup d'expériences et
d'expertises dans la collecte de fonds.
Il va nous donner un bon coup de main
pour augmenter les revenus de la vente
des cahiers à colorier.

À la fin de semaine familiale, il y a eu
présentation de nos résultats en
collecte de fonds. Un des points
discutés a été la vente des contes à
colorier. Un point marquant est que
nous avons vendu moins de contes
(moins 1500 cahiers) par rapport aux
années passées. Cette diminution est
attribuable à plusieurs évènements
différents tels que la grève dans les
CPE et une baisse d'achat de la part
des compagnies, mais surtout une
diminution des ventes par nos
bénévoles. Les mêmes  bénévoles en
ont vendu pendant plusieurs années
auprès des mêmes personnes. Nous
vivons peut-être une saturation auprès
de nos acheteurs. Il faut que nous
trouvions de nouvelles sources ou de
nouveaux contacts pour arriver à
vendre ces cahiers. Avis à tous...
Nous avons aussi discuté du Quille-o-
thon qui a eu lieu à Montréal et à
Québec. Nous avons ramassé 5 700 $
de profits en 2005. Cette année, cet
événement va avoir lieu le 30 avril.
à Montréal, et le 6 mai, à Québec.
Je vous encourage fortement à en parler
autour de vous, à vos amis, votre

famille ou même à des gens qui sont
mordus des quilles, pour qu'ils
participent à cet événement.
Nous avons eu le plaisir de nous
associer avec le comédien Martin
Laroche (le frère de François) dans le
cadre d'une soirée bénéfice au bar
Radio-Lounge à Montréal, le mercredi
29 mars dernier. Ce bar propose des
soirées thématiques en compagnie
d'une vedette qui prend le contrôle du
bar pour servir les clients. Lors de cette
soirée, 5 % des recettes sont remis à un
organisme choisi par la vedette. On
remercie Martin pour son temps et son
énergie… et pour avoir pensé à la
SCHQ.
Une de nos membres (Chantal Roy) a
réussi à proposer à 38 Restaurants
McDonald's de ramasser des fonds lors
de la semaine du 10 au 17 avril, en
marge de la Journée mondiale de
l'hémophilie (le 17 avril). Les gens
pourront mettre de l'argent dans les
boîtes qui seront situées devant les
caisses et qui porteront la mention que
ces dons iront à l'hémophilie. De plus,

par
Marius Foltea
Responsable du
Comité de la collecte
de fonds

Marius.Foltea@mdsinc.com

suite à la page 11 >
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PLEINS FEUX SUR L'HÉPATITE C

Mesurer plus simplement la fibrose
Dans les premières étapes de
l'hépatite C, le foie préserve sa
capacité à fonctionner normalement.
Les tests sanguins qui servent à
vérifier si le foie travaille bien ne sont
donc pas très utiles pour estimer le
degré de fibrose provoquée par le
VHC. Il faut alors pratiquer deux
biopsies à un intervalle de quelques
années pour mesurer la vitesse de
progression de l'hépatite C.
Tout cela ne poserait pas de problèmes
si la biopsie était un geste aussi banal
qu'une simple prise de sang. Mais il
s'agit plutôt d'un test invasif que
plusieurs équipes de recherche
aimeraient bien remplacer. Des études
portent sur des appareils
d'échographie, l'idée étant que les
ondes émises par la sonde
d'échographie seront réfléchies
différemment par un foie sain et
spongieux comparé à un foie devenu
plus rigide par la présence des
cicatrices laissées par la fibrose. Les
études se poursuivent afin de s'assurer
que l'échographie pourra être un
examen aussi fiable que la biopsie.
Une autre voie de recherche consiste
à regrouper divers test sanguins
sophistiqués donnant des
informations sur les diverses fonctions
du foie. En combinant les données
ainsi obtenues, les chercheurs
espèrent bâtir un portrait détaillé. Le
fonctionnement du foie serait ainsi
suivi à la trace et toute baisse
significative d'efficacité pourrait être
rapidement détectée. Il deviendrait
facile de mesurer la vitesse de
progression de la fibrose et d'évaluer
autant l'intérêt que l'efficacité d'un
traitement.
Ces tests en sont encore à l'étape de
la recherche mais les données
prometteuses s'accumulent. Il est
réaliste de croire que l'époque
héroïque du suivi de la fibrose par
biopsie ne sera un jour qu'un mauvais
souvenir. §

Comme toutes les maladies
finissant par « ite » (pensez à la
sinusite, la bronchite, la conjonctivite,
etc.), l'hépatite C endommage le foie
parce qu'elle provoque de
l'inflammation. Une réaction
inflammatoire de courte durée ne
laissera pas de séquelles. Mais si elle
persiste pendant des années, l'organe
touché subira nécessairement des
conséquences.
Lorsque le virus de l'hépatite C (VHC)
s'installe dans le foie, le système de
défense du corps va chercher à se
protéger. Il s'ensuit une cascade de
réactions où interviennent différents
types de cellules et diverses
substances chimiques produites par
ces cellules (l'interféron utilisé dans
le traitement de l'hépatite C est l'une
de ces substances bénéfiques
produites naturellement par notre
corps). Cette réaction inflammatoire
réussit le plus souvent à entourer la
cause de l'inflammation, pour
l'empêcher de se répandre, et à
l'anéantir à l'aide des substances
chimiques produites. L'inflammation
va s'éteindre avec la disparition de
la cause.
Dans le cas de l'hépatite C, pour des
raisons qu'il reste à éclaircir, la
réponse inflammatoire est le plus
souvent impuissante à débarrasser
le corps de l'intrus. L'inflammation
devient chronique et elle finit par
endommager les cellules qu'elle
cherche à protéger. Les cellules ainsi
détruites forment de petites cicatrices
dans le foie ; la fibrose s'installe. Le
foie, un organe souple et spongieux,
va se strier de cicatrices fibreuses.
Dans les premiers stades de la fibrose,
les multiples fonctions du foie ne sont
pas touchées. Mais si le tissu
cicatriciel prend trop d'expansion,
une cirrhose va s'installer et les
cellules encore saines du foie ne
suffiront plus à la tâche.

Fibrose rapide ou lente ?
Le rythme de progression de la fibrose
dans l'hépatite C varie d'une
personne à l'autre. Les recherches

montrent que des causes liées à
l'individu infecté influencent la vitesse
de progression beaucoup plus que
des facteurs dus au virus lui-même.
On sait aujourd'hui que l'âge au
moment de l'infection (la progression
est plus rapide si l'infection a lieu à
un âge plus avancé), le sexe (les
hommes présentent plus souvent une
progression rapide sans qu'on puisse
en expliquer la cause) et la prise
d'alcool en excès sont autant de
raisons pouvant affecter la rapidité
avec laquelle la fibrose va évoluer
vers la cirrhose.
Il est coutume de décrire le degré de
fibrose à partir d'une échelle allant
de F0 (absence de fibrose) à F4
(cirrhose). Des études ont montré
qu'en moyenne il faut compter 7 ans
pour passer d'un stade à l'autre. Mais
il s'agit là d'une moyenne. Si dans
certains cas une dizaine d'années
peuvent suffire au développement
d'une cirrhose, bien souvent elle sera
toujours absente après plusieurs
dizaines d'années d'infection.
La meilleure façon de stopper la
progression de la fibrose produite par
le VHC est d'éliminer le virus. Il y a
tout lieu de croire en effet que les
personnes qui répondent au
traitement associant interféron et
ribavirine voient un arrêt de la
progression de leur fibrose. Il est
parfois même possible que la fibrose
régresse, passant par exemple d'un
stade F3 à un stade F2. Même chez
les personnes qui ne répondent pas
au traitement, certaines données
laissent penser que le traitement peut
ralentir la progression de la fibrose
même si le virus n'a pas été
complètement éliminé.
Pour l'instant, la biopsie demeure le
meilleur et, vraiment, le seul moyen
d'évaluer avec précision le degré de
fibrose du foie. La décision
d'entreprendre un traitement
associant interféron et ribavirine ne
doit pas être prise à la légère. Les
effets secondaires peuvent être lourds
et affecter grandement la qualité de
vie du sujet. Mais si la fibrose est
suffisamment étendue pour faire
craindre une évolution vers la
cirrhose, les effets secondaires du
traitement ne feront plus le poids face
à la possibilité de ralentir la
progression de la fibrose ou même,
dans une proportion de cas de plus
en plus importante, d'éliminer le virus
et d'offrir une guérison.

La fibrose : le nerf de la guerre de la lutte contre l’hépatite C

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

soutien financier
de la compagnie pharmaceutique

Schering Canada.
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sein du Comité de liaison d’Héma-
Québec où il a été affecté au Comité
consultatif médical et scientifique.
En plus de son implication à la SCHQ,
de son travail et de sa famille, Marius
poursuit des études universitaires de
premier cycle en biochimie, à raison
de 10 à 12 heures de cours par
semaines. Il trouve tout de même le
temps, à travers cet horaire bien
chargé, de pratiquer la menuiserie,
son passe-temps favori.
Maintenant qu’il est père d’un jeune
garçon de 18 mois, prénommé
Olivier, il est à même de comprendre
les inquiétudes et les craintes des
parents lorsqu’ils voient leurs enfants
souffrir. Il a beaucoup d’admiration
pour eux, surtout pour ceux qui n’ont
pas d’antécédents d’hémophilie dans
leur famille.
Espérons que Marius puisse partager
ses aptitudes et son expérience avec
la SCHQ pendant de nombreuses
années encore. §

P.S.

Marius Foltea est né en Roumanie
avec un déficit sévère en facteur IX.
Aucun traitement n’était alors
disponible dans ce pays. Ce n’est
qu’à l’âge de six ans, lorsque sa
famille a immigré en Autriche, qu’il
a reçu sa première dose de
concentré de facteur.
Il se souvient que ce qu’il l’a le plus
impressionné à son arrivée au
Canada, à l’âge de huit ans, ce sont
les supermarchés. La variété et la
quantité de nourriture sur les
étagères étaient incroyables et il a
pu y manger une banane pour la
première fois !
Ici, il a pu commencer l’école et a
rapidement rattrapé les autres. Il a
aussi pu pratiquer la dance et
certains sports, des activités qui lui
étaient jusque-là interdites. Marius
a poursuivi ensuite des études en
biochimie et travaille aujourd’hui
au contrôle de qualité au sein d’une
compagnie pharmaceutique.
Alors qu’il était adolescent,
l’infirmière coordonnatrice du centre
de traitement où Marius était suivi
lui a demandé de rencontrer des
parents d’enfants hémophiles pour
échanger avec eux sur la façon de
vivre avec cette condition. Suite à
ces contacts, il est devenu intéressé
à se joindre à la SCHQ.
En 2000, il a pu assister au pré-
congrès à l’intention des jeunes,

organisé en marge du Congrès
international de la Fédération
mondiale de l’hémophilie, à
Montréal. Il a ainsi pu se rendre
compte de visu des différences qui
existent entre les hémophiles qui
ont accès à des traitements adéquats
et ceux qui n’y ont pas accès. Lui-
même n’ayant reçu aucun traitement
durant son enfance, il savait ce que
cela voulait dire en terme de mobilité
et de douleur.
Marius décida alors de s’impliquer
pour faire en sorte que les
hémophiles canadiens puissent
continuer de profiter des meilleurs
traitements disponibles. Il considère
que ce privilège ne devrait pas être
pris pour acquis. « Les choses
peuvent changer rapidement. Nous
devons rester vigilants et continuer
de travailler pour maintenir la
sécurité et la disponibilité des
produits, de même qu’une expertise
médicale adéquate dans nos centres
de traitement ».
Marius siège au Conseil
d’administration depuis 2002 ;
présentement, il est responsable du
Comité collecte de fonds et du
Groupe de travail des bourses
d’études. Il est aussi membre du
Comité projets internationaux et du
Groupe de travail des soins
complets. À cause de son intérêt et
de sa profession, Marius a accepté
en outre de représenter la SCHQ au

Marius Foltea

Originaire de Roumanie, Marius a connu un
parcours assez différent de celui des jeunes
Québécois. Il est accompagné sur la photo de
sa conjointe, Anne-Marie Grondines.

L’ATELIER POUR GRANDS-PARENTS
DE LA FIN DE SEMAINE FAMILIALE

La tenue d’un atelier pour grands-parents au cours de la dernière fin de
semaine familiale constituait une grande première pour la SCHQ.
Cet atelier visait à leur permettre d’échanger sur leur façon de vivre avec un
trouble de la coagulation dans la famille.
Les grands-parents sont en effet souvent les premiers à être appelés lorsque
les parents ont besoin de soutien moral ou d’aide, que ce soit pour garder
ou pour conduire l’enfant hémophile à l’une de ses fréquentes visites à
l’hôpital.
La tenue de cet atelier a en outre permis aux parents de participer pleinement
au café rencontre pour parents d’enfant hémophile et ce, sans avoir à taire
certaines choses pour ne pas faire de peine ou inquiéter leurs propres parents.
Les grands-parents étaient très heureux de pouvoir discuter entre eux. L’un
d’entre eux a élégamment résumé les sentiments des autres en déclarant :
« Quand je regarde la façon dont mon fils et son épouse réussissent à relever
les défis qu’entraînent cette maladie, je ne peux qu’éprouver du respect et
de l’admiration à leur endroit. Je suis très fiers d’eux ». §

P.S.

je voudrais féliciter Chantal pour son prix
de bénévole de l'année 2005. Je suis fier
d'avoir une personne aussi dévouée à
notre cause sur notre comité.
Cette année, nous allons essayer
d'organiser trois événements. Je vous
encourage fortement à organiser dans
votre région une soirée de musique, de
poèmes, de danse, de karaoké, de cui-
sine, un tournoi de pool, etc. Le but est
simple : organiser dans votre région une
activité qui demande peu de préparation
et cela, juste une fois par année. Gardez
le bureau au courant de vos projets.
La collecte de fonds est l'affaire de tous
les membres de la SCHQ et non seule-
ment de quelques personnes. Si vous
avez des questions ou commentaires,
n'hésitez à me contacter ou à commu-
niquer avec les gens du bureau. §
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Viread® maintenant à la
section régulière de la Liste
des médicaments
Le Conseil du médicament a décidé,
en février dernier, d’inscrire le
fumarate de ténofovir,
commercialisé sous le nom de
Viread®, à la section régulière de la
liste des médicaments remboursés
par le Régime général d’assurance
médicaments du Québec. Jusque
lors, le ténofovir n’était disponible
que par le Programme d’accès aux
médicaments d’exception.
Viread est le seul inhibiteur
nucléotidique de la transcriptase
inverse indiqué, en association avec
d’autres agents antirétroviraux, pour
le traitement du VIH.
Malgré son coût élevé, le Conseil
considère que les bénéfices
supplémentaires de ce produit,
notamment son efficacité, sa
posologie uniquotidienne et son
faible potentiel d’interactions
médicamenteuses, méritent que le
ténofovir soit inscrit désormais à la
section régulière de la liste des
médicaments du régime général et

simultanée en français sera
disponible pour la plupart des
sessions.
Des délégués (autant des patients
que du personnel soignant) venant
de plus de 107 pays participeront à
l’événement. Ce congrès ne
reviendra pas au Canada avant
plusieurs années, alors c’est le temps
d’en profiter.
Pour plus d’information, composez
le 514 394-2835 ou visitez le
www.wfh.org.

P.S.

Avis de présentation d’une
session spéciale sur la
chirurgie en présence
d’inhibiteurs au cours du
Congrès de la FMH,
à Vancouver
Au cours du congrès mondial de
l’hémophilie qui se tiendra à
Vancouver, en mai prochain, le
Dr Paul Giangrande, hématologue
consultant au Centre d’hémophilie
d’Oxford, au Royaume-Uni, présidera
une session spéciale intitulée :
Comment la chirurgie orthopédique
améliore la qualité de vie des patients
atteints d’inhibiteurs. Cette session
se tiendra à l’Hôtel Pan Pacific (au
sommet du Centre des congrès de
Vancouver) le mardi 23 mai, de
17 h 30 à 19 h 30.
Les réservations ne sont pas
nécessaires, mais pour plus de
renseignements ou pour faire part
d’un sujet que vous voudriez voir
abordé, contactez Mme Liz Holloway
par courriel : liz@stirlingword.com.

F.L.

EN BREF
sur la Liste médicaments-
établissements et ce, sans critère
d’utilisation.
Référence :
Conseil du médicament, Capsules
pharmacothérapeutiques, Transfert à la
section régulière de la Liste des
médicaments, février 2006, p.4
www.cdm.gouv.qc.ca/site/download.
php?id=138066,191,1

F.L.

Congrès international de la
FMH à Vancouver, du 21 au
26 mai
Il est encore temps de vous inscrire
pour profiter de cette fabuleuse
opportunité et laisser des experts de
renommée mondiale vous en
apprendre davantage sur les
dernières nouveautés entourant les
troubles de la coagulation.
Au cours du congrès de Vancouver,
il y aura des présentations sur la
recherche, les traitements, la
physiothérapie, l’orthopédie, les
questions d’ordre psychosocial, la
médecine dentaire et la gestion
organisationnelle. La traduction
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