
…COLLEEN, 42 ans, est porteuse du gène de l’hémophilie. Elle avait 50 % de chances de l’être puisque sa mère
était également porteuse de ce gène. À l’instar de son fils hémophile, Colleen fait face à différents problèmes
de santé attribuables à son statut de porteuse. Chaque fois qu’elle a consulté un médecin pour lui faire part
de ses inquiétudes à l’égard de ses nombreuses ecchymoses, de ses saignements prolongés par suite de soins
dentaires et de ses règles abondantes, on lui a répondu qu’en tant que femme, elle devait s’attendre à de
tels inconvénients. Personne n’a tenu compte de son statut de porteuse et des répercussions que cela pourrait
avoir sur son état de santé. En ce qui concerne Colleen, le fait d’être porteuse s’est révélé frustrant,
douloureux et parfois épuisant sur le plan émotionnel.

c’est d’améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes les
personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation et
trouver une cure définitive à ces maladies pour des personnes comme...
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CE QUI NOUS POUSSE À AGIR…

…MARC a 35 ans. En plus d’être atteint d’une forme grave d’hémophilie, il a développé des
inhibiteurs en bas âge. Son corps rejette d’emblée tout facteur de coagulation de telle sorte
qu’il n’a jamais profité d’un traitement efficace au même titre que les autres hémophiles.
Cette situation a entraîné chez lui des dommages articulaires accompagnés d’une douleur
omniprésente et une mobilité réduite qui l’empêche d’exercer son emploi. Pour comble de
malheur, les problèmes de santé de Marc ne se limitent pas à ses articulations fortement
endommagées. Les produits sanguins qu’il a reçus pour assurer sa survie durant les années
1980 étaient contaminés avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et le virus de
l’hépatite C (VHC).

…ISAAC était un bébé calme et joyeux qui semblait se porter à merveille, si ce n’est des
vilaines ecchymoses qu’il présentait de temps à autre. À l’âge de 9 mois, au réveil, ses
parents constatèrent qu’une de ses petites mains était enflée au point d’atteindre la
grosseur d’un pamplemousse. Deux semaines plus tard, il se traînait sur un seul genou
pour éviter de mettre du poids sur son autre jambe. Un diagnostic erroné de « fracture
des premiers pas » a d’abord été posé. En l’espace de quelques semaines, il a reçu un
nouveau diagnostic d’arthrite chronique juvénile pour ensuite subir une aspiration du

genou visant à diminuer l’enflure et qui s’est avérée un échec. On a enfin compris qu’Isaac était atteint d’une
forme grave d’hémophilie A. Dès cet instant, on lui a administré le traitement approprié et son genou enflé a
commencé à se rétablir. Grâce aux percées de la recherche sur les troubles de la coagulation, Isaac (maintenant âgé
de 3 ans) peut recevoir deux perfusions par semaine pour prévenir les saignements articulaires.
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Aller de l’avant grâce
à la RECHERCHE

Faire progresser les SOINS
et les TRAITEMENTS

• La SCH et l’Association
canadienne des directeurs
de cliniques d’hémophilie
ont organisé conjointement
le symposium médical et
scientifique Rendez-vous
Québec qui s’est déroulé le
25 mai 2007 à Québec.

• Les Normes canadiennes pour les soins
multidisciplinaires concernant l’hémophilie et les
autres troubles de la coagulation ont été
adoptées par différents groupes d’intervenants –
patients, médecins, personnel infirmier,
physiothérapeutes et travailleurs sociaux – lors
de Rendez-vous Québec.

• Nous avons organisé un deuxième atelier de
formation à l’intention d’une soixantaine de
professionnels de la santé comptant moins de
trois années d’expérience au sein des centres de
traitement des troubles de la coagulation.

• Nous avons parrainé des individus provenant de
partout au Canada pour leur permettre de
participer à l’atelier national S’orienter à
l’urgence. Cette séance avait pour but d’offrir
aux patients et à leurs proches des stratégies
efficaces pour obtenir rapidement les soins
d’urgence nécessaires.

• Lors de l’événement Rendez-vous Québec, nous
avons fait le point sur les soins et les options de
traitement qui s’offrent aux personnes ayant
contracté le VHC ou le VIH.

• Nous avons procédé à la réimpression et à la
diffusion à grande échelle du document Hépatite
C : Livret d’information.

ÉRADIQUER LA SOUFFRANCE ET LA DOULEUR CAUSÉES PAR LES TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE LA COAGULATIONNOTRE VISION

Fidèle à son engagement de faire de la recherche une priorité afin
que les familles aux prises avec un trouble de la coagulation ne
cessent d’espérer en la découverte d’une cure définitive, la Société
canadienne de l’hémophilie (SCH) a organisé un sommet sur la
recherche le 2 février 2007. À cette occasion, les principaux
intervenants canadiens en matière de recherche sur les troubles de
la coagulation se sont réunis pour déterminer comment optimiser
les programmes de recherche dans ce domaine.

Grâce à votre appui financier, la SCH a pu continuer à investir dans
d’importants travaux de recherche à ce chapitre.

DRE WENDA L. GREER, Ph. D.
Professeure au Département de pathologie
Dalhousie University
Halifax, Nouvelle-Écosse
Titre du projet : Rôle de l’inactivation de l’X dans
l’expression de l’hémophilie A chez la femme

DRE PAULA JAMES
Professeure adjointe
Queen’s University
Kingston, Ontario
Titre du projet : Prévalence de la maladie de von
Willebrand infantile symptomatique

DR GONZALO HORTELANO
Professeur associé au Département de pathologie
McMaster University
Hamilton, Ontario
Titre du projet : Thérapie génique de l’hémophilie A

JOANN K. NILSON
Physiothérapeute
Programme sur les troubles de la coagulation
de la Saskatchewan
Saskatoon, Saskatchewan
Titre du projet : Mise au point de messages efficaces
pour les patients atteints d’hémophilie légère

DRE MAHA OTHMAN
Professeure adjointe auxiliaire
Département de pathologie et de médecine moléculaire
Queen’s University, Kingston, Ontario
Titre du projet : La maladie de von Willebrand
de type plaquettaire : Une cause sous-diagnostiquée de
saignements mucocutanés excessifs ?

DR WILLIAM P. SHEFFIELD
Professeur associé
Département de pathologie et de médecine moléculaire
McMaster University
Hamilton, Ontario
Titre du projet : Mode d’élimination du facteur VII(a)

DRE ROCHELLE WINIKOFF
Hématologue
CHU Sainte-Justine
Montréal, Québec
Titre du projet : Les anti-inflammatoires non
stéroïdiens et la ménorragie revisités



• Nous avons publié deux
numéros du bulletin
L’hémophilie de nos jours.

• Nous avons fait la mise à
jour de notre site web afin
qu’il continue d’être une
des sources d’information
bilingue sur les troubles de
la coagulation les plus dignes
de confiance. Au cours de la
dernière année, 331 574
personnes différentes ont
consulté notre site web ! Ces visiteurs ont pu trouver
une information complète et très utile et ont
également pu télécharger, entre autres, de la
documentation, L’hémophilie de nos jours et le Bulletin
du système canadien d'approvisionnement en sang de
la SCH.

• Nous avons publié un nouvel
ouvrage en français et en
anglais intitulé Tout sur les
porteuses : un guide pour les
porteuses de l’hémophilie A et B.
Nous avons également parrainé
des femmes provenant de tous
les coins du pays pour leur
permettre de participer à l’atelier
national à l’intention des
porteuses qui s’est déroulé lors de
l’événement Rendez-vous Québec.

Faire toute la différence grâce à des
activités de SOUTIEN et d’ÉDUCATION

Promouvoir le DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

• Nous avons préparé et publié la deuxième édition du
document d’information Tout sur la maladie de von
Willebrand dans les deux langues officielles.

• Nous avons parrainé des femmes à l’échelle du Canada
afin de leur permettre de participer à l’atelier national
ayant pour thème La sensibilisation à la maladie de von
Willebrand chez les femmes : pour une meilleure qualité
de vie qui s’est déroulé du 26 au 28 octobre 2007 à
Montréal.

• Nous continuons de jouer un rôle très actif dans les
programmes de jumelage avec des pays en voie de
développement, plus particulièrement en Afrique du Sud,
en Serbie, au Bélarus, en Chine, en Tunisie, en Mongolie, en
Jordanie et en Iran.

• Les sept organismes jumelés à la SCH ont participé à
l’atelier de jumelage que nous avons organisé lors de
l’événement Rendez-vous Québec grâce à l’appui de la
Fédération mondiale de l’hémophilie.

• Deux équipes médicales internationales provenant de la
Tunisie et de la Jordanie ont participé au symposium
Rendez-vous Québec. Ces délégués ont profité de l’occasion
pour échanger des points de vue et tisser des liens avec
leurs collègues d’ici.

Recruter les
JEUNES

Vos dons à l’œuvre.

PLEINS FEUX SUR LES SECTIONS • RENDEZ-VOUS QUÉBEC • ACTUALITÉS MÉDICALES

Julia Sek, inf. aut.
Gestionnaire clinique,
Hôpital St. Michael’s de
Toronto

Dr Irwin Walker, professeur de médecine, Université McMaster

Dr Jerry Teitel
Professeur de
médecine,
Université de
Toronto

voir page 12

• Au début de l’année 2007, la SCH a franchi une
étape importante avec la création du comité
national jeunesse qui compte parmi ses membres
des jeunes hommes et des jeunes femmes des plus
dynamiques, ingénieux et dévoués. Il ne fait aucun doute
que cette nouvelle génération de bénévoles saura propulser
la SCH vers de nouveaux sommets.

www.hemophilia.ca

Tout sur les porteuses
Un guide pour les porteuses de l’hémophilie A et B

NORMES CANADIENNES POUR LES SOINS
MULTIDISCIPLINAIRES CONCERNANT L’HÉMOPHILIE
ET LES AUTRES TROUBLES DE LA COAGULATION

adoptées à Québec
le 25 mai 2007

Société canadienne de l’hémophilie
S’adressant à toute personne aux prises

avec un problème de saignement

L’hém philie
DE NOS JOURS

www.hemophilia.ca



La Société canadienne de l’hémophilie travaille à améliorer l’état de santé et la
qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de la
coagulation et à trouver une cure définitive à ces maladies.

Pour nous joindre : Joyce Gouin à l’adresse jgouin@hemophilia.ca
ou par téléphone au numéro sans frais 1 800 668-2686.

Nos efforts se poursuivent :
PROJETS POUR 2008

www.hemophilia.ca

• Nous avons publié le Bulletin
2005-2007 du système canadien
d’approvisionnement en sang. Il
s’agit du quatrième rapport sur
l’état de la situation à paraître
depuis le dépôt du rapport de la
Commission d’enquête sur
l’approvisionnement en sang au
Canada (aussi connu sous le
nom de rapport Krever) il y a
exactement dix ans de cela, soit
le 26 novembre 1997.

• Nous continuons d’assumer un
rôle de surveillance du système d’approvisionnement en sang
pour le compte de tous les Canadiens.

• Nous siégeons en permanence aux comités consultatifs de
Santé Canada, de la Société canadienne du sang et d’Héma-
Québec afin de garantir aux Canadiens un système
d’approvisionnement en sang assorti de mesures intrinsèques
permettant d’en assurer la sûreté et la suffisance.

Veiller à ce que tous les Canadiens disposent
d’UN SYSTÈME D’APPROVISIONNEMENT EN
SANG DES PLUS FIABLES

• Dans la foulée de nos efforts visant à
sensibiliser la population aux troubles
héréditaires de la coagulation et à
diversifier nos sources de financement,
nous avons publié un dépliant
d’information générale.

• Nous avons également réalisé une
vidéo de sensibilisation percutante
intitulée Ensemble,arrêtons l’hémorragie.
En plus de présenter des témoignages
personnels, cette vidéo donne un
aperçu de la SCH et de ses activités.

Vos dons à l’œuvre.

SENSIBILISER
la population

www.hemophilia.ca

• Organiser un atelier national à l’intention des
patients aux prises avec un déficit rare en facteur
de coagulation.

• Concevoir des outils destinés aux jeunes adultes
atteints d’un trouble de la coagulation et à leurs
proches pour faciliter la transition entre les soins
pédiatriques et les soins aux adultes.

• Organiser un atelier national sur le leadership chez
les jeunes afin de permettre à la prochaine
génération de disposer des connaissances, des
compétences et des modèles de comportement
voulus pour assumer la direction de la SCH.

• Continuer à exercer un rôle de mentor auprès des
organismes voués aux troubles sanguins rares en
voie de développement, élargir la portée du modèle
de soins aux hémophiles de manière à ce que ces
organismes puissent s’en servir et organiser la
deuxième édition de la conférence Traitements
complets pour les troubles sanguins rares.

• Faire pression pour la mise en application de
critères de sélection des donneurs de sang très
rigoureux dans le but d’assurer la sécurité des
produits sanguins offerts à l’ensemble des
Canadiens.

• Élaborer de nouvelles ressources pour venir en aide
aux parents.

• Produire une nouvelle version de la vidéo sur
les troubles de la coagulation à l’intention du
personnel enseignant.

BULLETIN 2005-2007
du système canadien
d’approvisionnement en sang

Dix ans après la Commission d’enquête sur
l’approvisionnement en sang au Canada

Préparé par le Comité de la sûreté du sang de la
Société canadienne de l’hémophilie
le 26 novembre 2007

www.hemophilia.ca

Société
canadienne
de l’hémophilie


