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Ce qu’ils nous disent
Bien vivre avec l’HPN

Nous nous sommes récemment entretenus avec Sébastien Legault, un résident de la
région de Montréal, qui vit avec l’HPN depuis 7 ans. Il a entrepris un traitement contre
la maladie il y a maintenant plus de trois ans.
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Ce qu’ils

nous disent

Notre nouveau sondage, qui se
trouve à l’adresse hpnqc.org, nous
a permis de prendre le pouls de la
communauté de patients vivant
avec l’HPN au Canada au cours des
derniers mois. La première question
est la suivante : Quelles sections
consultez-vous le plus sur notre site
Web? La majorité des répondants
souhaitent essentiellement partager
leur propre expérience avec l’HPN.
Ils veulent également en savoir plus
sur les options de traitement. Les
répondants veulent obtenir des
conseils d’experts sur la manière de
bien vivre avec l’HPN, et avoir la possibilité de jouer un rôle de mentor
auprès des patients atteints d’HPN
récemment diagnostiqués.
Nous vous sommes reconnaissants de vos commentaires. Nous
continuerons avec enthousiasme de
développer notre site Web afin qu’il
puisse être un outil des plus précieux
pour l’ensemble de la communauté
de patients vivant avec l’HPN!
Ne manquez pas notre prochain
sondage mensuel!
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Sébastien Legault, âgé de 37 ans, ne pensait probablement jamais autant apprécier la vie. À
l’âge de 30 ans, il a souffert de sa première crise d’hémolyse. Les tests médicaux et un suivi en
hématologie ont permis de découvrir qu’il était atteint de la maladie HPN.
Après avoir frôlé la mort, enduré les maux de ventre, les maux de cœur, et avoir subi de nombreuses crises hémolytiques, Sébastien Legault peut témoigner des conséquences majeures
sur l’organisme de l’HPN. Heureusement pour lui, il bénéficie du traitement Soliris depuis près
de trois ans : « Une fois que j’ai pu accéder au traitement, ma vie est devenue normale, ou
en tout cas a atteint un niveau acceptable pour fonctionner dans toutes les sphères de la vie
sociale, professionnelle et familiale. Ma maladie est bien contrôlée, ma santé est plus stable
et ma qualité de vie générale s’est grandement améliorée. Aujourd’hui, je travaille, je fais du
sport, j’élève mon enfant et je pourrai le voir grandir. »
Conscient de la chance, il a décidé de devenir le porte-parole de l’Association québécoise de
l’HPN, appuyé de son collègue Barry Katsof, président et fondateur de l’Association canadienne
de l’HPN. Son implication bénévole a pour principal objectif d’aider tous ceux qui comme lui
souffrent de cette maladie : « Mon rôle est aujourd’hui de donner espoir aux autres Québécois
dans la même situation de santé que moi en témoignant de mon cheminement pour avoir
accès au médicament Soliris. Par souci d’équité, mes confrères atteints d’HPN devraient eux
aussi recevoir le seul traitement efficace qui me permet au quotidien de passer du temps de
qualité avec ma famille, de profiter des loisirs et activités sportives et de m’épanouir
dans mon travail. »
Sébastien Legault s’estime chanceux de
ne plus avoir à vivre le stress et la crainte
qu’entraînent les effets imprévisibles de la
maladie : « La joie de vivre que m’a procurée le médicament ne peut s’expliquer,
cela peut seulement se vivre. » Il trouve
inadmissible que tous n’aient pas cette
chance, et plaide que nul ne devrait vivre
avec une peur quotidienne de mourir
lorsque l’accès à un médicament est accessible. Outre un travailleur, un patient
et un porte-parole, Sébastien Legault est
un père de famille impliqué, et plus que
par-dessus tout, compte bien être présent
suffisamment longtemps pour voir mes
enfants de six ans et deux mois grandir :
« Le Soliris est un traitement qui fonctionne, j’en suis la preuve vivante. »

Bien vivre
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Nous avons demandé à notre spécialiste
en matière d’HPN, le Dr Richard Wells,
de nous éclairer sur la façon dont les Canadiens aux prises avec l’HPN peuvent
réussir à mieux maîtriser leur maladie.
Voici ce qu’il a répondu...
Pour profiter d’une meilleure qualité de
vie, certains spécialistes recommandent
d’adopter des habitudes de vie aussi
saines que possible, de manger
sainement et de boire beaucoup d’eau.
Soyez à l’écoute de votre corps et prenez
le temps de vous reposer quand il le
faut. Surveillez vos symptômes et, si vous
notez des changements ou une
aggravation, communiquez avec votre
médecin.
L’un des meilleurs moyens de faire face à
la maladie est d’en parler. N’hésitez pas à
parler de l’HPN avec votre famille et vos
amis. Lorsque vos proches comprennent
mieux la maladie, ils peuvent mieux vous
soutenir sur le plan affectif et vous aider
dans vos activités quotidiennes.
Si vous avez des conseils pour mieux
vivre avec l’HPN et ses symptômes, faites
parvenir vos suggestions à
info@hpnqc.org ou visitez notre forum
de discussion.

Au cours des prochains mois, nous
introduirons un guide pour vous
aider à mieux vivre avec l’HPN. Nous
aimerions recevoir des conseils, de
nouveaux renseignements ou des récits
d’expériences personnelles.
NOTEZ BIEN : Cette information est
destinée uniquement à des fins de
connaissance générale et ne doit pas
remplacer un avis médical. Veuillez
consulter votre médecin pour en apprendre davantage au sujet de votre
situation personnelle.
Ces renseignements ont été rédigés par l’Association québécoise
d’hémoglobinurie paroxystique nocturne et révisés par:
Dr Richard A. Wells MD, D.Phil.,
FRCP(C)
Hématologue, Sunnybrook Health
Sciences Centre et professeur adjoint,
Département de biophysique médicale,
Université de Toronto

Mise à jour du site Web
Le site Web de l’Association
québécoise d’HPN a été mis à jour!
Notre portail en ligne présente désormais du nouveau contenu et présente
de nouvelles sections, dont un guide
«Vivre avec l’HPN.» Au cours des
prochains mois, nous
introduirons de nouveaux services
comme un bulletin électronique
unique, ainsi qu’un forum de
discussion en ligne - pour ne
nommer que quelques-unes de nos
innovations! Assurez-vous de visiter
notre site régulièrement pour lire de
nouveaux témoignages de patients,
consulter la foire aux questions posées aux médecins canadiens
spécialisés en HPN et plus encore.
Pour raconter votre histoire, écrivez
nous.
Appuyez les Néo-Zélandais atteints
d’HPN
Les patients néo-zélandais se voient
refuser l’accès aux médicaments
novateurs tels que Soliris, ce qui met
leur vie en danger. Une pétition en
ligne, dont l’objectif est de recueillir
25 000 signatures, a été créée afin de
sensibiliser la population à la
situation des patients néo-zélandais
aux prises avec la maladie et de
solliciter du soutien. Votre aide est
nécessaire afin de pousser le gouvernement de la Nouvelle-Zélande à
fournir l’accès immédiat et permanent
à Soliris aux patients atteints d’HPN
qui en ont besoin! Prenez une minute
pour signer la pétition.

L’HPN peut-elle être guérie?
Le seul traitement curatif connu est la greffe de la moelle osseuse. Cependant, il est
souvent difficile pour un patient de trouver un donneur compatible et l’intervention
comporte des risques; en effet, la moitié des patients décèderont et au moins le tiers
présenteront des complications liées au rejet des cellules souches.

Nous avons ajouté la section Consultez
un expert sur le site web de l’HPN.
Cliquez ici pour la visiter!

Il y a toutefois un traitement contre l’HPN qui prévient efficacement la destruction
prématurée des globules rouges et qui, par conséquent, diminue les complications
qui menacent la vie du patient, comme les caillots sanguins (crise cardiaque, accident vasculaire cérébral) et l’insuffisance rénale. L’eculizumab (Soliris) permet aux
personnes atteintes d’HPN de retrouver une espérance de vie comparable à celle
d’une personne en santé. Soliris est administré par voie intraveineuse tous les 14
jours par un professionnel de la santé qualifié dans une clinique médicale, au cabinet
du médecin ou dans une clinique spécialisée en perfusions intraveineuses, ou même
au domicile du patient, pendant toute la vie du patient.

Des questions, commentaires ou idées pour la prochaine édition? Faites-nous les parvenir par courriel au info@hpnqc.org.

