
Récemment, un groupe d’experts canadiens en matière 
d’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) se sont unis pour 
former le Réseau HPN Canada. Nous nous sommes entretenus 
avec le Dr Richard Wells, hématologue à l’hôpital Sunnybrook 
de Toronto et conseiller médical au sein de notre association, 
afin d’en apprendre davantage au sujet du Réseau, dont il est 
le président, et des importants efforts qu’il déploie au nom des 
patients atteints d’HPN de partout au Canada. 

Parlez-nous du Réseau HPN Canada. Quand a-t-il été créé? De 
combien de membres est-il composé? Quels objectifs poursuit-il? 

Le Réseau HPN Canada est un groupe de médecins de partout 
au Canada qui s’intéressent tout particulièrement à l’HPN. 
Nous nous sommes rencontrés pour la toute première fois il 
y a environ un an et demi. Le Réseau s’étend aujourd’hui d’un 
océan à l’autre, avec ses 13 centres d’expertise à l’échelle du 
pays, de Vancouver, en Colombie-Britannique, à St. John’s, 
Terre-Neuve-et-Labrador. Notre mission est de veiller à ce que les patients aient accès à des soins 
cliniques spécialisés, d’éduquer les experts en matière d’HPN et les autres médecins, et de mener des 
recherches ayant une portée significative et visant à atteindre notre but fondamental qui est de nous 
assurer que les Canadiens aux prises avec l’HPN puissent toujours avoir accès aux meilleurs soins qui 
soient.

De quelle manière le Réseau HPN Canada vient-il en aide aux patients?

L’objectif premier du Réseau est de veiller à ce que tous les Canadiens atteints d’HPN aient accès à des 
soins de pointe, du diagnostic au traitement. L’HPN est une maladie à ce point rare que la plupart des 
hématologues ne traiteront qu’un seul cas pendant toute leur carrière, il est donc très difficile d’être un 
expert en matière d’HPN, ou même de penser l’être. Le fait de partager nos ressources avec les médecins 
de nos 13 centres nous donne l’occasion de développer notre expertise; ainsi, chacun de nos centres 
peut être beaucoup plus efficace dans la prise en charge des cas d’HPN. Nous mettons en commun nos 
expériences et apprenons constamment les uns des autres, ce qui nous permet d’offrir aux patients 
et aux médecins de partout au Canada des soins spécialisés ainsi que des renseignements en matière 
d’HPN.

Vous êtes également le conseiller médical de l’Association québécoise d’hémoglobinurie paroxystique 
nocturne. Qu’est-ce qui vous incite à faire ce travail au nom de la communauté de patients vivant avec 
l’HPN au Canada?

En 2006, j’ai eu une expérience des plus formatrices avec ma toute première patiente atteinte d’HPN. 
Mon expertise clinique portait initialement sur la prise en charge du syndrome myélodysplasique, une 
maladie très rare de la moelle osseuse. Le syndrome myélodysplasique accompagne souvent l’HPN, 
et c’était le cas chez cette patiente. La situation était très frustrante et ce type de diagnostic avait été 
posé à un bien mauvais moment. En effet, c’était après la mise au point de Soliris, mais avant que ce 
médicament ne soit offert aux patients. 

Ma patiente était une charmante jeune femme, mère d’enfants en bas âge, et elle avait souffert de toutes 
les complications redoutables qui accompagnent l’HPN. Je ne pouvais lui assurer l’accès à ce médicament 
d’importance vitale, car il n’était toujours pas approuvé par Santé Canada. Cette patiente, les membres de 
sa famille et moi-même avons tous été touchés par ce diagnostic et c’est alors que je me suis senti interpelé. 
Je me suis dit que je me ferais un devoir de veiller à ce que tous les Canadiens atteints de cette maladie 
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NOTE DU RÉDACTEUR : Nous avons besoin de nouvelles histoires de patients! Si vous avez reçu récemment un diagnostic d’HPN et 
que vous aimeriez partager votre histoire avec la communauté de patients vivant avec l’HPN au Canada, nous aimerions avoir de vos 
nouvelles. Veuillez nous écrire dès aujourd’hui à l’adresse contact@pnhca.org.
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Ce qu’ils 
nous disent 
Lors de notre récente rencontre 
qui s’est déroulée à Toronto en 
avril dernier, il a été suggéré que 
l’Association examine la possibilité 
d’organiser des réunions de groupes 
de soutien virtuelles à l’intention des 
patients. Alors que nous étudions 
cette proposition plus sérieusement, 
nous aimerions savoir quelle 
plateforme vous préféreriez utiliser 
pour participer à ces rencontres 
virtuelles – Google Hangouts, 
appels Skype, téléconférences sans 
frais, groupe privé sur Facebook. 
S’il y a une autre plateforme que 
vous aimeriez utiliser, ou si vous ne 
pensez pas avoir besoin du soutien 
d’un groupe virtuel, nous vous 
serions reconnaissants de nous 
en informer également. Veuillez 
prendre quelques minutes pour 
répondre à notre sondage sur notre 
site Web. Faites-nous part de vos 
commentaires! 

Nous vous remercions d’avoir 
répondu à notre sondage. Nous 
sommes impatients de vous dévoiler 
les résultats! Vos réponses nous 
aident à mieux comprendre la 
communauté des patients vivant 
avec l’HPN au Canada. N’oubliez 
pas de soumettre vos réponses 
lors des prochains sondages sur 
le site pnhca.org. Si vous avez des 
questions à nous proposer pour un 
prochain sondage, transmettez-les-
nous à l’adresse contact@pnhca.org!

www.hpnqc.org
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(Cont.)

puissent avoir accès aux meilleurs 
traitements possibles. Par expérience, je 
sais que le pouvoir dévolu aux groupes 
de défense des droits des patients est 
nettement supérieur à celui des médecins. 
Je me considère au service des patients, et 
la façon de faire mon travail de médecin 
le plus efficacement possible consiste à 
collaborer avec les patients, à faire partie 
d’associations de patients et à toujours 
prêter main-forte. 

J’ai rencontré Barry lors d’un événement 
éducatif sur l’HPN. Après l’avoir entendu 
nous raconter son histoire des plus 
inspirantes, j’en ai conclu que pour que 
les patients puissent avoir une expérience 
aussi positive que la sienne, ils doivent soit 
être des gens extraordinaires comme Barry, 
soit dépendre de l’énergie et de l’efficacité 
des autres. Pour la vaste majorité des gens 
qui n’ont pas les remarquables qualités 
de Barry, il est difficile de surmonter les 
obstacles administratifs afin d’obtenir les 

meilleurs soins qui soient. Selon moi, tous 
les patients devraient pouvoir accéder à des 
soins, et la façon de nous en assurer, c’est en 
misant sur la collaboration et en veillant à 
ce que les conditions soient équitables afin 
que toutes les personnes atteintes d’HPN 
– chaque Canadien aux prises avec cette 
maladie – puissent obtenir les soins dont 
elles ont besoin.

Qu’est-ce qui vous a poussé à orienter votre 
carrière vers ce domaine thérapeutique?
Dans un premier temps, j’ai démontré un 
intérêt à l’égard de l’hématologie au cours de 
ma deuxième année de médecine. J’aimais 
l’aspect visuel de l’hématologie – regarder 
les cellules sanguines au microscope. Ce sont 
de véritables chefs-d’œuvre. Plus tard durant 
mes études, mon père a reçu un diagnostic 
de leucémie aiguë. Cet événement m’a incité 
à orienter mes recherches sur les maladies 
de la moelle osseuse. Je me suis donc 
intéressé à la leucémie, puis au syndrome 
myélodysplasique, à l’anémie aplasique et à 
l’HPN.

Sur le plan professionnel, et en ce qui 
concerne l’HPN, de quoi êtes-vous le plus 
fier?
Ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir mis 
sur pied la clinique de l’HPN à l’hôpital 
Sunnybrook, et d’avoir fait en sorte qu’elle 
soit reconnue comme un endroit offrant 
des soins spécialisés aux patients atteints 
de cette maladie. J’espère parvenir à 
inculquer la vision de ma clinique au sein 
du Réseau HPN. J’espère aussi que tous les 
Canadiens atteints d’HPN de partout au 
pays pourront se rendre dans une clinique 
et sentir qu’ils sont en de bonnes mains. 
Lorsque cela se concrétisera, j’aurai de quoi 
m’enorgueillir! 

Si vous avez des questions sur l’HPN que 
vous aimeriez poser au Dr Wells et aux 
membres du Réseau HPN Canada, veuillez 
nous les faire parvenir à contact@pnhca.org. 

avec la présentation de Ryan Clarke, de 
Advocacy Solutions, qui nous a donné 
des conseils sur l’élaboration de plans de 
sensibilisation efficaces et de messages 
clés, en plus de nous préciser le rôle joué 
par les patients et l’Association dans la 
défense des droits.

Nous vous invitons à consulter notre 
site Web afin de télécharger ces 
présentations (en anglais seulement).

Nous aimerions remercier sincèrement 
tous les participants et dire un merci bien 
spécial aux bénévoles qui ont donné de 
leur temps pour assurer la réussite de cet 
événement.

Demeurez en contact avec l’Association 
québécoise d’hémoglobinurie 
paroxystique nocturne pour en savoir 

plus sur les prochains événements! 
Inscrivez-vous sur notre site Web pour 
recevoir les nouvelles de dernière 
heure et les mises à jour de notre 
groupe, ou envoyez-nous un courriel 
à contact@pnhca.org. 

Orientation de nos efforts
Plusieurs questions intéressantes ont été 
soulevées durant notre rencontre qui a eu 
lieu à Toronto. Nous travaillons à l’heure 
actuelle à la préparation de réponses aux 
questions suivantes :

• Combien de patients atteints d’HPN   
 souffrent également d’anémie   
 aplasique? Quel est le lien entre ces   
 deux maladies?

Retour sur notre rencontre 
tenue en avril, à Toronto
En avril dernier, l’Association québécoise 
d’hémoglobinurie paroxystique nocturne 
a organisé une rencontre à Toronto à 
l’intention des patients et des soignants. 
Un ordre du jour bien rempli, avec des 
séances d’information et des ateliers, 
composait l’événement. Barry Katsof 
a présenté notre Association, en plus 
de fournir les dernières nouvelles sur 
les nombreuses ressources offertes 
aux patients et aux soignants. Le Dr 
Richard Wells, conseiller médical de 
notre Association et hématologue au 
Sunnybrook Health Sciences Centre, a 
animé une présentation clinique portant 
sur l’HPN, les tests diagnostiques et le 
traitement offert. Cette présentation a 
été suivie d’une séance de questions. 
Les nombreuses réalisations de la 
communauté de Canadiens atteints 
d’HPN en ce qui a trait au financement 
au pays d’un médicament contre cette 
maladie rare ont ensuite été soulignées. 
Madame Joanne Koskie, de Cohn & 
Wolfe, a d’ailleurs insisté sur le rôle 
crucial que joue l’opinion des patients à 
cet égard. Notre rencontre s’est terminée 
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• En quoi diffère la prise en charge 
 des cas d’HPN selon qu’ils sont   
 accompagnés ou d’anémie aplasique?
• Dans quelle mesure le fait de présenter  
 ces deux maladies peut avoir une   
 incidence sur votre santé?
• Quoi faire en cas de fièvre durant un  
 traitement avec Soliris? 

Si vous souhaitez obtenir des réponses à 
ces questions, que ce soit pour vous ou 
pour un proche, surveillez les prochains 
numéros de notre bulletin Survol de 
l’HPN! Chacune des questions présentées 
ci-dessus sera examinée à la section 
Consultez un expert.

Un autre sujet de discussion intéressant 
a été soulevé lors de notre rencontre, 
il s’agit des voyageurs atteints d’HPN – 
y compris des conseils pour respecter 
l’horaire des perfusions de Soliris des 
patients atteints d’HPN qui sont en 
voyage, des précisions sur l’administration 
des perfusions dans d’autres pays, ainsi 
que des conseils généraux pour les 
patients atteints d’HPN qui prennent 
l’avion. Au cours des prochains mois, 
l’Association préparera, à l’intention des 
patients et des soignants, une fiche-
conseils sur ces importants aspects. Nous 
avons hâte de pouvoir bientôt partager 
avec vous cette nouvelle ressource!

Nouveaux outils de soutien 
virtuels pour la communauté 
de patients vivant avec l’HPN 
au Canada
À la suite de notre rencontre, en avril 
dernier, nous avons également cru bon 
d’ajouter une page intitulée Réservé aux 
membres sur le site Web de l’Association, 
et de créer un groupe privé sur Facebook à 
l’intention des Canadiens atteints d’HPN et 
des soignants. 

Ce groupe a pour nom Groupe de soutien 
HPN Canada. Ce groupe Facebook 
fournit de l’information uniquement à 
l’intention des patients atteints d’HPN 
et des soignants et il a été créé pour 
faciliter la discussion entre les membres 
de la communauté de patients vivant 
avec l’HPN au Canada. Contrairement 
à la page Facebook d’HPN Canada, les 
messages et les conversations de ce 
nouveau groupe seront privés et ne 
pourront être consultés que par les 
membres. Les patients et les soignants qui 
désirent faire partie de ce groupe doivent 
en demander l’accès sur Facebook, 
puis ils doivent répondre à une série de 
questions simples. Une fois leurs réponses 
examinées et approuvées, leur adhésion 
sera activée. 

La page Réservé aux membres est une 
section privée du site Web de l’Association, 
que seuls les patients et les soignants 
pourront consulter pour trouver des 
renseignements et dont l’accès sera 
protégé par un mot de passe. Les patients 
et les soignants qui souhaitent avoir accès 
à cette page privée peuvent visiter notre
site Web pour connaître la marche à suivre 
pour obtenir le mot de passe.

Nous serons heureux de vous compter 
bientôt parmi nos membres!

Si vous avez des conseils pour mieux vivre avec l’HPN et ses symptômes, faites parvenir vos suggestions à contact@pnhca.org. 

Ce document d’information a été préparé par le Dr Richard A. Wells, M.D., Ph. D., FRCP(C), hématologue au Sunnybrook Health Sciences Centre et professeur adjoint au Département de biophysique médicale de l’Université de Toronto.

Avez-vous des conseils à donner aux personnes qui ont récemment reçu un 
diagnostic d’HPN?
J’ai deux conseils à donner à ces patients – premièrement, il faut bien comprendre qu’il 
s’agit d’une maladie grave qui peut réduire votre espérance de vie. Vous devez insister pour 
recevoir les soins appropriés. Ne vous laissez pas induire en erreur et n’allez pas croire qu’il 
s’agit d’une maladie banale. C’est une maladie très grave. En tant que patient, vous devez en 
être conscient et veiller à ce que votre état de santé soit pris au sérieux.

Deuxièmement, j’encourage vivement les patients aux prises avec l’HPN à observer de 
quelle manière leur maladie les affecte. À ma clinique, j’ai entendu à maintes reprises des 
patients me dire qu’ils parvenaient à composer avec leur maladie, à travailler, à s’occuper de 
leurs enfants, etc. Puis, après avoir entrepris leur traitement, ils ont constaté à quel point ils 
étaient fatigués auparavant. La fatigue est un des principaux symptômes de l’HPN et elle peut 
s’installer lentement, de manière insidieuse. Cette maladie a une incidence désastreuse sur 
votre qualité de vie et, si vous vous contentez de l’ignorer, vous pourriez ne pas réaliser à quel 
point vous n’avez plus d’énergie.

Y a-t-il de nouveaux tests pour surveiller les taux de LDH dont les patients 
devraient connaître l’existence?
Le dosage de la LDH vise à mesurer la concentration en lactate-déshydrogénase, une enzyme 
libérée dans le plasma sanguin au moment de la destruction de globules rouges dans les 
cas d’HPN. Bien qu’il soit possible d’évaluer l’hémolyse à l’aide d’autres méthodes, comme 
le dosage de l’haptoglobine ou le dosage plasmatique de l’hémoglobine libre, le dosage de 
la LDH demeure le test le plus simple et le plus efficace pour y arriver, et c’est d’ailleurs celui 
qu’utilisent les médecins qui se spécialisent dans la prise en charge de l’HPN.

Nous avons ajouté de nouvelles questions à la 
section Consultez un expert de notre site Web. 
Pour y accéder, cliquez ici.

Si vous avez des conseils pour mieux 
vivre avec l’HPN et ses symptômes, 
faites parvenir vos suggestions à 
contact@pnhca.org.
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