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7ème congrès européen de l’EAHAD (26-28 février)

Les Cliniques universitaires Saint-Luc président
la grand’messe de l’hémophilie
Le 7ème congrès de l’Association Européenne de l’Hémophilie et des autres Maladies
Hémorragiques (EAHAD), se tiendra à Bruxelles du 26 au 28 février. Ce congrès majeur
constitue une opportunité unique de mettre en commun l’expertise et l’expérience accumulée à
travers l’Europe par les médecins, les équipes soignantes ainsi que les chercheurs.
Cette année, l’Association Européenne de l’Hémophilie et des autres Maladies Hémorragiques
(EAHAD), a fait appel au Pr Cédric Hermans, chef du Service d’hématologie des Cliniques
universitaires Saint-Luc (UCL), pour assurer la présidence de son septième congrès.
Organisé dans la capitale de l’Europe, cet événement majeur sera l’occasion de sensibiliser tous les
acteurs aux implications médicales, économiques et sociales d’une maladie rare telle que
l’hémophilie.
L’hémophilie, la plus sévère des maladies de la coagulation du sang
L’hémophilie est une maladie hémorragique héréditaire et rare de la coagulation sanguine. Elle est
responsable de saignements anormaux qui se produisent surtout à l’intérieur des grosses articulations
(genoux, chevilles, coudes) et des muscles. Ces hémorragies sont la conséquence d’un déficit
génétique d’une des protéines de la coagulation sanguine appelées facteur VIII ou facteur IX. Ces
facteurs sont indispensables à la formation des caillots sanguins et à l’arrêt des hémorragies.
La gravité de la maladie est fonction de la sévérité du déficit. Lorsque le déficit est sévère et que le
facteur fait totalement défaut, les hémorragies surviennent spontanément. En l’absence de traitement
visant à corriger le déficit, les hémorragies se répètent avec une prédilection au niveau des
articulations qu’elles détruisent progressivement.
L’hémophilie aux Cliniques universitaires Saint-Luc
Aux Cliniques universitaires Saint-Luc, les Services d’hématologie adulte et pédiatrique assurent une
prise en charge multidisciplinaire de plus de 210 patients hémophiles et de plusieurs centaines de
patients présentant d’autres maladies hémorragiques héréditaires.
Les consultations spécialisées en hémophilie et autres maladies hémorragiques sont assurées dans
les Centres d’hématologie adulte et pédiatrique, par plusieurs cliniciens hématologues, spécialistes en
médecine interne et pédiatres, avec le support d’une infirmière spécialisée en hémophilie.
Le Centre d’hémophilie des Cliniques Saint-Luc participe activement à divers projets de recherche
européens dont le but est d’améliorer la prise en charge des hémophiles.
Reconnues depuis peu comme Centre International de Formation en Hémophilie, les Cliniques SaintLuc contribuent activement à formation pratique et théorique de médecins étrangers soucieux
d’améliorer la prise en charge des hémophiles dans leurs pays.
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