Get Help!
...get diagnosed!

Check us out online!
For more information, check out
our website: www.HAECanada.net
Or follow us on social media:
@HAE_Canada
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• Severe abdominal pain, sudden swelling in
different areas?
• Nausea, vomiting and diarrhea caused by swelling
of the intestinal wall, with long periods of
unexplained fatigue?
• Respiratory tract obstruction?

@haecanada

HAE
affects

Do you suffer from:

www.facebook.com/HAECanada
HAE Canada

1 in 50,000
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• Extensive testing without any findings?

You may be suffering from Hereditary
Angioedema (HAE)
...and we can help you!
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HAE SWELLING ATTACKS
ARE UNPREDICTABLE, some can have
Although

attacks as frequently as every three days, while others
have attacks once a month or even less.

HAE Canada

• Treatments exist to help reduce symptoms of
an attack but need to be taken as early as
possible to be most effective.

PREVENTION
• Treatments can also be administered on a
regular basis to help prevent attacks.

DIAGNOSIS
• It can take 8 years or longer for patients to get
an accurate diagnosis.
• There are three blood tests available to
confirm HAE:
1. C4
2. C1-inhibitor quantitative (antigenic)
3. C1-inhibitor functional

HAE Canada Inc.
110-2935 Conroy Rd.
Ottawa, Ontario K1G 6C6

Membership is free and open to those with
HAE and to their family and caregivers.

Tel: 613.761.8008
Email: info@haecanada.org

When you join, we will send you a welcome
package that will contain resources and
information to help you stay abreast of new
developments.

www.HAECanada.net
www.facebook.com/HAECanada

Membership will ensure that you are not only
apprised of new research and treatment
options, but also of any upcoming events.

Trouvez
de l’aide

Qu’est-ce que
...l'AOH?

Plus JAMAIS Seul

...obtenez un diagnostic

L’AOH est un TROUBLE GÉNÉTIQUE RARE ET

GRAVE qui se caractérise par des CRISES
D’ENFLURE douloureuses et récidivantes dans différentes
parties du corps. La gravité des crises peut varier d’une personne
à l’autre et au cours de la vie d’un patient donné. Les crises
peuvent provoquer des douleurs et défigurer les personnes
atteintes. De plus, lorsqu’elles surviennent dans la GORGE,
elles sont potentiellement

MORTELLES en raison

Qui

du risque de suffocation.

• Environ 20 à 25 % des
cas d'AOH surviennent de
façon SPONTANÉE,
sans qu'il n'y ait
d'antécédents familiaux.
• L’AOH se manifeste autant
chez les hommes et les
femmes, de même que
chez les membres de tous
les groupes ethniques.

...développe l'AOH?

Si vous pensez être atteint d’AOH, consultez
d’abord votre médecin de famille afin d’être
adressé à un médecin spécialisé dans le traitement
de l’AOH.

Retrouvez-nous en ligne

• De douleurs abdominales intenses ou d’enflures
soudaines dans différentes parties du corps?

Pour plus d’information,
visitez notre site Web :
www.HAECanada.net

• De nausées, de vomissements et de diarrhée
causés par le gonflement de la paroi intestinale,
ainsi que de longues périodes de fatigue
inexpliquée?

Ou suivez-nous :

• D’obstruction des voies respiratoires?

@HAE_Canada

L'AOH
touche
entre

personne sur

1

AOH

10,000
et 1 personne sur
50,000

Souffrez-vous :

@haecanada
www.Facebook.com/HAECanada
HAE Canada

NOS COMMANDITAIRES

50 %
de risque de
le transmettre
à ses

ENFANTS
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• Avez-vous subi de nombreux examens médicaux,
sans obtenir de diagnostic?

Vous êtes peut-être atteint d’Angiœdème
Héréditaire (AOH)
... et nous pouvons vous aider!

TRAITEMENTS

Quand
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...l'AOH survient-il?
D’ENFLURE ASSOCIÉES
À L’AOH SONT IMPRÉVISIBLES, certaines

traitements approuvés
par Santé Canada

Comment

...l'AOH est-il diagnostiqué,
et traité?

Même si les CRISES

personnes souffrent d’épisodes tous les trois jours, alors que
d’autres sont touchées par des crises tous les mois, ou
encore moins fréquemment.

• Il existe des traitements pour atténuer les symptômes
d’une crise, mais ils doivent être administrés dès que
possible afin d’être le plus efficace.

PRÉVENTION
• Les patients peuvent aussi recevoir des traitements
régulièrement pour aider à prévenir l’occurence des
crises.

DIAGNOSTIC

• L’obtention d’un diagnostic précis peut prendre jusqu’à
huit ans ou plus.

Où sur le corps
...se manifeste l'AOH?

Bien que presque toutes les
parties du corps peuvent
être touchées par ces crises
d’enflure, elles se
manifestent surtout au
visage, aux extrémités (bras,
mains, jambes, pieds), dans
l’abdomen ou dans la gorge.

VISAGE
GORGE

• Il existe trois analyses sanguines qui aident à confirmer
l’AOH :
1. C4
2. C1-INH antigénique (quantitatif)
3. de C1-INH fonctionnel

AOH Canada
QUI SOMMES-NOUS?
Fondé en 2010, AOH Canada regroupe des patients qui
travaillent avec des médecins, du personnel infirmier et d’autres
professionnels de la santé dans le but d’améliorer la vie des
patients atteints d’AOH et d’autres angiœdèmes apparentés.

NOTRE VISION
Optimiser la santé et le bien-être de ceux et celles atteints d’AOH
et d’autres angiœdèmes apparentés au Canada.

NOTRE MISSION
AOH Canada s’engage à mieux faire connaître l’AOH et autres
angiœdèmes apparentés afin d’accélérer le diagnostic des
patients pour qu’ils puissent mieux gérer leur maladie et
améliorer leur qualité de vie.

BRAS
ABDOMEN

MAINS
ORGANES
GÉNITAUX

JAMBES

PIEDS

POUR COMMUNIQUER
AVEC NOUS
HAE | AOH Canada
110-2935 Conroy Rd.
Ottawa (Ontario) K1G 6C6
Tél. : 613.761.8008
Courriel : info@HAECanada.org
www.HAECanada.net
www.Facebook.com/HAECanada

DEVENIR MEMBRE
L'adhésion est gratuite et ouverte à tous ceux et celles atteints
d'AOH, aux membres de leur famille et l'entourage immédiat
des personnes touchées par la maladie.
Une fois membre, vous recevrez une trousse d’accueil qui
contient des ressources et de l’information pour vous tenir à
jour sur les nouveaux développements.
L'adhésion vous assurera que vous êtes non seulement
informé des nouvelles options de recherche et de traitement,
mais aussi de tous les événements à venir.

