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Communiqué de Presse  
de l’ALH (Association Luxembourgeoise des Hémophiles) 

Journée Mondiale de l’Hémophilie 17.04.2018 
 

Dr Jean-Claude Faber, Président de l’ALH 
jean.claude.faber@alh.lu 

 
 
 

L’ALH (Association Luxembourgeoise des Hémophiles) est un regroupement de patients 
souffrant d’une anomalie héréditaire de la coagulation plasmatique, qui assure normalement 
l’arrêt d’hémorragies internes ou externes. Chez les patients en question ce système 
protégeant l’individu des pertes de sang est défaillant : il s’agit essentiellement de patients 
avec une hémophilie (« Bluterkrankheit »), du type A ou B, mais également d’autres maladies 
de l’hémostase (« Blutstillung »), comme la maladie de Willebrand. 
 
Fondée en 1983, l’ALH a pour objectif de rassembler au sein d’un groupement les hémophiles 
vivant au Luxembourg pour les informer, les guider et leur prêter assistance en toutes 
circonstances. Elle leur facilite les démarches avec la Sécurité Sociale, les contacts avec les 
médecins-spécialistes en matière de coagulation plasmatique, d’hématologie ou d’autres 
disciplines médicales en cas de besoin. Aussi, l’ALH assure un lieu de rencontre et d’échange 
d’informations et d’expériences pour les patients et leurs familles. 
 
Au Luxembourg, le traitement des patients avec hémophilie suit les standards thérapeutiques 
internationaux : traitement continu avec injections régulières de produits anti-hémophiliques 
spéciaux contenant le facteur de coagulation qui manque aux patients hémophiles – les 
concentrés de F.VIII ou F.IX ou facteur Willebrand. Étant donné qu’en cas d’hémorragie, le 
temps presse, les hémophiles ou leurs parents apprennent à injecter eux-mêmes les fractions 
coagulantes, à domicile, en voyage ou lors de toute autre circonstance. Ceci permet de limiter 
la perte sang (en cas de saignement externe) ou d’arrêter la pénétration de sang dans les 
articulations (en cas de saignement interne) ou dans la musculature, dans les organes, etc… 
Les hémophiles âgés montrent souvent des dégradations articulaires (suite aux hémorragies 
répétées dans les articulations comme les genoux, les chevilles, les hanches, les épaules, les 
coudes,… pour ne citer que ceux-ci). 
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Or, la présence de sang dans une 
articulation est toxique et mène à une 
lésion progressive du cartilage et des 
structures avoisinantes. Une fois une 
articulation touchée, les saignements se 
répètent dans celle-ci, avec une 
fréquence de plus en plus élevée. 
Seulement les injections de médicaments 
hémostatiques (concentrés de facteurs 
de coagulation) peuvent interrompre ce 
cercle vicieux. Les jeunes hémophiles 
(enfants, adolescents et jeunes adultes) 
par contre peuvent mener une vie « normale » (activités scolaires, universitaires, 
professionnelles, sociales et sportives). De nos jours, le sport est recommandé pour les 
hémophiles pour renforcer leur musculature protégeant les articulations, mais toujours sous 
protection des médicaments anti-hémophiliques. Dans notre pays, la CNS (Caisse Nationale 
de Santé) prend en charge les médicaments anti-hémophiliques relativement onéreux, mais 
permettant ainsi une participation active des hémophiles a la vie de société, que ce soit en 
tant que professionnel ou en tant que contribuable. 

 

Alors que la thérapie des hémophiles se fait au Luxembourg suivant des protocoles 
thérapeutiques reconnus (injections intraveineuses répétées, p.ex. une fois par journée 
jusqu’à une fois par semaine, suivant la gravite de la maladie), le traitement des hémophiles 
est absente et déficiente dans les pays en voie de développement. Suivant la WFH (Fédération 
Mondiale de l’Hémophilie) entre 75 et 80% des hémophiles au monde n’ont accès à un aucun 
traitement appropriée. Ceci va de pair avec des douleurs intenses (lors de saignement dans 
une articulation), des souffrances continues, des destructions des articulations, des handicaps 
physiques, l’immobilisation et un bon nombre de décès de patients (p.ex. en cas d’accident, 
d’opération ou d’hémorragie cérébrale). La situation des hémophiles dans les pays dits 
« pauvres » est à considérer comme catastrophique et inacceptable.  
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Hémophile avec difformité typique du genou: déficit 
d’extension, rétraction, mobilité réduite, douleurs et 
risque de récidive. 

 

   
 
Patient avec saignement de nez persistant, menant à 
une perte de sang importante et risque d’anémie. 
 

  

 
 
En tenant compte de ces faits (inchangés depuis 20 à 30 ans), l’ALH a décidé il y a quelques 
années de passer à l’acte et d’apporter assistance à ces hémophiles désespérés, bien entendu 
toujours dans les limites de ses budgets. Comme déjà dit, l’essentiel dans le traitement de 
l’hémophile est la disponibilité de produits anti-hémophiliques contenant le facteur de 
coagulation qui lui manque. Étant donné que les produits fabriqués industriellement par 
quelques rares firmes commerciales sont très coûteux et inabordables pour les pays en voie 
de développement, la seule solution y est la production locale de produits sanguins, un peu 
moins sophistiqués mais sûrs et efficaces pour arrêter les saignements quand ils surviennent. 
L’ALH est déterminée à apporter une aide durable en assistant les centres de transfusion 
sanguine à préparer localement des produits pour traiter les patients hémophiles. 
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Ainsi, 3 projets ont été formulés dans le passé par l’ALH et sont en train de se réaliser : 
 

1. au Myanmar (ex-Birmanie) : 
Étant donné que les locaux et les équipements du Centre National de Transfusion 
Sanguine (CNTS) à Yangon datent du temps des britanniques, une des priorités est la 
rénovation et la mise en état des aires de production du CNTS. Aussi, l’introduction de 
la préparation locale d’un nouveau produit sanguin, le cryoprécipité viro-inactivé 
(Cryo-VI), est urgente pour traiter les patients avec hémophilie A et maladie de 
Willebrand. Avec l’aide de l’ALH les processus de production ainsi que l’aménagement 
de la production y ont été modifiés et améliorés. Le CNTS est actuellement en attente 
d’introduire le Cryo-VI mais les récents évènements politiques au Myanmar ont 
retardés cette activité soutenue par l’ALH avec un montant de 25 000 EUR. 
 

2. au Laos : 
A Vientiane (la capitale du Laos), la situation est similaire à celle de Yangon au 
Myanmar. Encore pire, les hémophiles au Laos ne sont même pas regroupés au sein 
d’une structure associative et les médecins-pédiatres (souvent les premiers à être 
confrontés avec un nouveau-né/enfant hémophile) n’ont souvent pas accès aux 
informations, connaissances scientifiques et guides thérapeutiques concernant le 
traitement de l’hémophilie. Ainsi l’ALH a organisé en février 2018 une réunion avec la 
participation de toutes les parties intéressées et assiste actuellement un groupe 
restreint à  créer une association nationale des hémophiles, à l’instar de l’ALH. 
 

3. Initiative globale sur le Cryo-VI : 
Vu la situation catastrophique des hémophiles dans les pays en voie de développement 
en général et la persistance de cette situation, l’ALH a commencé de lancer, à côté des 
projets spécifiques au Myanmar et au Laos, un mouvement international visant à 
améliorer de façon décisive et durable les conditions de vie des patients avec troubles 
de l’hémostase, en plaidant en faveur de la création d’unités nationales de production 
de Cryo-VI au sein des centres de transfusion sanguine existants. Cette initiative est 
appelée « Global Initiative on local preparation of virus inactivated cryoprecipitate in 
developping countries » et elle est soutenue par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), le Conseil de l’Europe et la Société Internationale de Transfusion Sanguine 
(ISBT). Il s’agit d’une initiative de grande envergure qui s’étendra sur plusieurs années 
et qui assurera un ravitaillement continu en produits permettant de traiter de manière 
efficace les hémophiles dans les pays à ressources limitées.  

 
Une autre initiative utile de l’ALH est le « QR-Help », qui peut sauver des vies humaines. Étant 
donné que les hémophiles dépendent en cas d’urgence d’une intervention rapide des services 
de secours, l’ALH a mis en place en 2013 un système de transmission rapide des informations 
vitales du patient en détresse. Les secouristes peuvent scanner un code QR qui donne, de 
manière sécurisée, accès à toutes les données personnalisées (médicales et non-médicales) 
préalablement choisies par le patient. Le service du QR-Help est disponible à toute personne 
voulant bénéficier d’un « médaillon SOS électronique ». Des informations supplémentaires 
peuvent être obtenues sur le site www.qr-help.com. 
 



           Communiqué de Presse 
                      Journée Mondiale de l’Hémophilie le 17.04.2018 

 

www.alh.lu                                 CCP LU15 1111 0348 0478 0000                      8, rue Siggy vu Lëtzebuerg  
info@alh.lu                                 No RCS F5125                                                      L-1933 Luxembourg 

Page 5 sur 5 

 
Actuellement on peut retenir que le traitement des hémophiles se passe au Luxembourg 
suivant les règles de l’art, mais ceci n’est malheureusement pas le cas dans la grande majorité 
des pays dans le monde. L’ALH représente et défend les intérêts des patients hémophiles au 
Luxembourg, sans pourtant oublier les patients dans les pays en voie de développement qui 
se retrouvent dans une situation déplorable.  
Les lecteurs qui souhaitent soutenir les actions de l’ALH par un don sont les bienvenus et nous 
les remercions chaleureusement d’avance : Association Luxembourgeoise des Hémophiles, 
CCP LU15 1111 0348 0478 0000. 
Ceux qui souhaitent des informations supplémentaires sont invités à consulter notre site 
Internet www.alh.lu ou nous contacter par E-Mail : info@alh.lu . 

 

 

 

Luxembourg, le 8 avril 2018. 


