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En 1990, Michele King, originaire de Red Deer, en Alberta, a reçu
un diagnostic d’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), une
maladie du sang dégénérative et extrêmement rare.

Consultez un expert

Ce qu’ils

nous disent

Peu à peu, elle a vu et ressenti les effets néfastes de la maladie sur son organisme et la diminution de sa
qualité de vie. La crainte qu’un caillot sanguin se forme dans ses vaisseaux ne la lâchait jamais.

Notre dernier sondage sur le
www.hpnqc.org visait à vérifier la
relation des visiteurs du site Web
avec l’HPN. La majeure partie
des répondants (53 %) étaient
des personnes atteintes de la
maladie; venaient ensuite les
membres de la famille (26 %) et
les amis (9 %) des personnes
atteintes, les personnes prodiguant
des soins à ces patients (6 %) et,
finalement, les médecins et les
hématologues qui traitent les
patients atteints d’HPN (6 %).

Après avoir vécu avec l’HPN pendant plus de 15 ans, Michele a participé à un essai clinique portant sur un
nouveau médicament salutaire appelé Soliris, que Santé Canada a approuvé pour le traitement de l’HPN
en 2009. Une fois l’essai clinique terminé, Michele et un petit groupe de patients atteints d’HPN ont eu la
chance de recevoir un remboursement pour le médicament de la part de leur régime privé d’assurance.
Toutefois, Soliris n’est pas offert à la majorité des patients canadiens, que ce soit par l’intermédiaire de leur
régime privé d’assurance médicaments ou du régime provincial.

Nous remercions tous ceux qui
ont répondu à notre sondage.
Notre nouvelle question est déjà
en ligne sur hpnca.org; n’oubliez
pas de visiter notre site et de
soumettre votre réponse!
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Michele a remarqué une amélioration de son état dès la première perfusion avec Soliris. « Je n’ai plus jamais
ressenti de maux d’estomac ni de spasmes œsophagiens, explique-t-elle. La douleur a disparu. » Même en
ayant accès au traitement, Michele vivait dans la crainte constante de voir la couverture interrompue à tout
moment. Et sans possibilité de remboursement par le régime public, elle n’aurait aucune solution de rechange.
Michele fut folle de joie d’apprendre, en juillet 2011, que les gouvernements de toutes les provinces (à
l’exception du Québec) annonçaient que Soliris serait ajouté à la liste de médicaments contre l’HPN qui sont
couverts par le régime public. Le régime d’assurance de son conjoint avait cessé tout récemment d’accorder
les indemnités, et cette bonne nouvelle tombait à point.
Aujourd’hui, Michele est plus en forme que jamais. Elle a retrouvé ses forces et son énergie, a repris son
travail à temps plein et peut maintenant prendre part aux activités normales d’une adulte en santé. Michele
fait de l’équitation au moins quatre fois par semaine; elle a même participé à son premier concours
équestre en juin 2012, concours qu’elle a remporté.
Les membres de la famille et de l’entourage de Michele se sont montrés très compréhensifs lorsque sa santé
se détériorait. « Ils étaient fantastiques et ils ont fait preuve de compréhension quand je ne me sentais pas
bien. » Pour ajuster son mode de vie à son traitement, Michele a dû accepter d’intégrer les deux perfusions
par mois à sa routine. « Je me souviens encore de ce
que je ressentais avant de commencer le traitement,
de l’accepter et de passer à autre chose. »
Michele a joué un rôle important afin de convaincre
le gouvernement de l’Alberta de faire en sorte que
tous les patients albertains atteints d’HPN puissent
recevoir Soliris : elle a rencontré son député et elle
a raconté son histoire aux médias locaux. Le fait que
certains patients canadiens ne soient toujours pas
au courant de l’existence de Soliris et que d’autres ne
puissent pas recevoir le traitement désole Michele.
« À mon avis, le médicament devrait être offert à tous
ceux qui en ont besoin, affirme-t-elle. Il peut vous
redonner la santé et faire de vous un membre
productif de la société, capable d’apporter une
contribution positive à sa collectivité. »

Bien vivre
avec l’HPN

Est-il possible de traiter mon HPN
grâce à un régime alimentaire?
Bien qu’aucune diète spéciale ne puisse
soulager vos symptômes d’HPN, les experts
recommandent d’adopter une alimentation
saine et équilibrée comportant beaucoup
de fruits et de légumes. Votre médecin
peut vous aider à déterminer quel régime
alimentaire vous conviendra le mieux. Votre
spécialiste vous recommandera probablement
de prendre des suppléments d’acide folique
et de fer afin d’assurer un apport suffisant,
car ils aident votre organisme à produire des
globules rouges. Consultez toujours votre
médecin pour savoir quels suppléments vous
conviennent le mieux et chaque fois que vous
vous apprêtez à prendre un supplément, un
médicament, des vitamines ou des herbes
médicinales.

Un régime alimentaire alcalin
peut-il réduire les symptômes ou
atténuer l’HPN?
Le régime alimentaire alcalin se fonde sur
la théorie selon laquelle certains aliments
peuvent avoir un effet sur l’acidité des fluides
corporels comme l’urine et le sang et que, par
conséquent, ces aliments peuvent être utilisés
pour traiter ou pour prévenir les maladies.
Même si aucune preuve écrite ne confirme
qu’une diète alcaline (axée sur le végétarisme
et constituée de fruits et de légumes) procure
un meilleur soulagement des symptômes de
l’HPN qu’une diète acide (comprenant des
viandes, des produits laitiers et des aliments
transformés), votre médecin pourrait vous
recommander une diète similaire à la diète
alcaline afin de vous assurer une santé optimale.
Si vous avez des conseils pour mieux vivre
avec l’HPN et ses symptômes, faites-nous
parvenir vos suggestions à info@hpqc.org ou
rejoignez notre forum.

Actualités
Témoignage de reconnaissance
à Barry Katsof lors du gala de
l’Organisation canadienne des
maladies rares

Le mercredi 27 février, dans le cadre de
la Journée internationale des maladies
rares, l’Organisation canadienne des
maladies rares a tenu un gala de remise
de prix. C’est avec fierté que l’Association
canadienne des patients atteints d’HPN
vous annonce que monsieur Barry Katsof,
notre fondateur et président, a fait
l’objet d’un témoignage de reconnaissance pour sa contribution auprès de la
communauté touchée par les maladies
rares. En compagnie de quatre autres
personnes, Barry a reçu un certificat
spécial soulignant les efforts qu’il a
déployés au nom des patients atteints
d’HPN de partout au Canada. Nous sommes nombreux à savoir que Barry Katsof
est un véritable champion de la cause
des patients atteints de maladies rares.
Il fait preuve d’un engagement sans
relâche pour l’amélioration de la qualité
de vie des Canadiennes et des Canadiens
qui sont aux prises avec l’HPN. À ce jour,
Barry poursuit ses efforts pour que tous
les patients atteints d’HPN puissent
recevoir un traitement salutaire.
Toutes nos félicitations, Barry!

Activité de l’AAMAC le 19 octobre
L’édition annuelle de la journée nationale
de sensibilisation des patients organisée par
l’Aplastic Anemia & Myelodysplasia Association
of Canada (Association canadienne d’anémie
aplasique et de myélodysplasie) se tiendra le
samedi 19 octobre à Montréal (Québec).
Les Canadiennes et les Canadiens aux
prises avec l’HPN, l’anémie aplasique et
le syndrome myélodysplasique auront
l’occasion de rencontrer d’autres patients
ainsi que des personnes soignantes et
d’assister à des présentations données par
un groupe remarquable de médecins et
d’experts. Le Dr Thomas Kiss, spécialiste en
HPN, sera du nombre des conférenciers. Un
petit-déjeuner, des pauses-café et un lunch
seront offerts gratuitement; des subventions
de déplacement seront également offertes
aux participants provenant de l’extérieur
de la région montréalaise. Pour participer
à l’événement, veuillez vous inscrire avant
le mardi 8 octobre 2013. Cliquez ici pour
consulter l’ordre du jour et les formulaires
d’inscription.

UNE NAISSANCE!
Carrie Richards,
patiente atteinte
d’HPN et ardente
défenseure ayant
joué un rôle crucial
dans notre réussite
pour l’inscription de
Soliris à la liste des
médicaments
couverts, est
l’heureuse maman
d’une petite fille en
bonne santé. Pesant
5 lb 7 oz (2,45 kg), mademoiselle Ava Leigh
Morgan est née le 9 septembre 2013 au
McMaster University Hospital. Carrie et sa fille
se portent bien. Lisez notre article sur Carrie et
la manière dont elle réussit à bien vivre avec
l’HPN dans le prochain numéro. Félicitations!

Que signifient les réductions constantes du taux de cellules clones et de la
numération plaquettaire?
Il arrive à l’occasion que les patients atteints d’HPN présentent une réduction du taux
de granulocytes / monocytes clones; le taux ne passe toutefois presque jamais sous les
10 % et de telles réductions se manifestent rarement en association avec une réduction
de la numération plaquettaire. Un changement important et spontané de ces deux
mesures est probablement le signe d’une modification de la moelle osseuse ayant créé
un environnement défavorable aux cellules souches de l’HPN. Consultez votre spécialiste
afin qu’il examine votre moelle osseuse à la recherche d’une affection reliée.
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

Si vous avez des conseils pour mieux vivre avec l’HPN et ses symptômes, faites-nous parvenir vos suggestions à info@hpqc.org ou rejoignez notre forum.

