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Résumé
L’hémophilie est une maladie rare, complexe à diagnostiquer et à prendre à charge. S’appuyant sur des données
probantes, ces lignes directrices fournissent des recommandations pratiques en matière de diagnostic et de prise
en charge générale de l’hémophilie, et ses complications,
notamment les problèmes relatifs à l’appareil locomoteur,
les inhibiteurs, et les infections transmises par transfusion.
En compilant ces lignes directrices, la Fédération mondiale

de l’hémophilie souhaite aider les prestataires de soins
de santé désireux de mettre en place ou de poursuivre
des programmes de soins à l’intention des hémophiles,
encourager l’harmonisation des pratiques dans le monde
et, promouvoir la réalisation d’études appropriées dans les
pays où les recommandations ne sont pas suffisamment
étayées par des données probantes.

Introduction
La première édition de ces lignes directrices, publiée en
2005 par la Fédération mondiale de l’hémophilie a atteint
son objectif d’être utile pour quiconque à la recherche de
renseignements fondamentaux sur la prise en charge globale de l’hémophilie. Diverses raisons expliquent le besoin
de révision. Parmi les plus importantes, il fallait intégrer
les meilleures données probantes existantes sur lesquelles
reposaient les recommandations. Les récentes données de
qualité tirées des essais cliniques randomisés établissent l’efficacité et la supériorité du remplacement prophylactique
du facteur antihémophilique par rapport au traitement épisodique, même si la posologie et le schéma prophylactiques
continuent de faire l’objet d’autres recherches. Par ailleurs,
la nécessité de mieux évaluer les résultats en matière de
soins hémophiliques à l’aide d’instruments clinimétriques
propres à la maladie, validés et récemment mis au point
est davantage reconnue. Cette nouvelle version traite de
ces questions, en plus de mettre à jour toutes les parties.
Ces lignes directrices comportent plusieurs recommandations relatives à la prise en charge clinique des
hémophiles (énoncés de pratiques, en caractère gras).
Tous ces énoncés s’appuient sur les meilleures données
probantes qui existent dans la littérature médicale, lesquelles ont été classées selon le Centre for Evidence-Based
Medicine à Oxford en 2011(consulter l’annexe 1). Dans
la mesure du possible, nous avons également inclus les
références de recommandations qui ne relèvent pas de la
sélection des énoncés de pratiques. Ces références n’ont
pas été classées.
Lors de l’élaboration de ce document, nous nous
sommes souvent posé la question de son applicabilité
universelle, étant donné la diversité des services de santé
et des systèmes économiques du monde. Nous sommes

fortement convaincus que les principes de prise en charge
de l’hémophile sont identiques dans les quatre coins du
monde. Les différences concernent principalement la
posologie des concentrés de facteurs de coagulation (CFC)
servant à traiter ou à prévenir les hémorragies, car les coûts
des produits de remplacement constituent les dépenses
les plus importantes des programmes de soins hémophiliques. Conscientes de cette réalité, ces lignes directrices
continuent d’inclure deux ensembles de doses recommandées pour la thérapie de remplacement des CFC.
Ces recommandations s’appuient sur les publications et
les pratiques des grands centres de soins hémophiliques
du monde. Toutefois, il convient de reconnaître que les
doses inférieures recommandées ne permettent pas d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Ils doivent plutôt
servir de point de départ dans le cadre de la prise en
charge dans les pays où les ressources sont insuffisantes,
et ce, afin de changer progressivement vers des doses plus
optimales, en fonction des données et de la meilleure disponibilité des CFC.
La première édition de ces lignes directrices a été grandement acceptée en partie, grâce à la facilité de son format
de lecture. Tout en améliorant le contenu et la portée du
document, nous nous sommes assuré que le format reste
identique. Nous espérons que ce document sera aussi utile
pour les personnes désireuses de mettre en place ou de
poursuivre les programmes de soins hémophiliques. Par
ailleurs, l’examen approfondi de la documentation ainsi
que le large consensus sur lequel les énoncés de pratiques
ont été formulés peuvent encourager l’harmonisation des
pratiques dans le monde. Qui plus est, nous espérons que
ce document incitera les études appropriées là où les données probantes adéquates font défaut.
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1.1

SOINS GÉNÉRAUX ET PRISE EN
CHARGE DE L’HÉMOPHILIE

Qu’est-ce que l’hémophilie ?

1. L’hémophilie est un trouble congénital de la coagulation causé par un déficit en facteur de coagulation VIII
(FVIII) (dans le cas de l’hémophilie A) ou en
facteur IX (FIX) (dans le cas de l’hémophilie B).
Le déficit provient des mutations génétiques sur le
chromosome X qui porte les gènes des facteurs de
coagulation.
2. La prévalence de l’hémophilie est estimée à environ
un cas sur 10 000 naissances.
3. D’après les sondages mondiaux annuels réalisés par la
Fédération mondiale de l’hémophilie, on estime que
400 000 personnes dans le monde seraient atteintes
d’hémophilie [1].
4. L’hémophilie A est plus fréquente que l’hémophilie B,
représentant 80 à 85 % de la population hémophile
totale.
5. L’hémophilie congénitale touche généralement les
garçons du fait d’une mutation présente chez la mère
(femme conductrice). Toutefois, les gènes F8 et F9
sont sujets à de nouvelles mutations, et au total, un
tiers de tous les cas sont imputables à une mutation
spontanée, et ce, en l’absence d’antécédent familial.
6. Il est essentiel de poser un diagnostic précis de l’hémophilie pour conseiller le bon traitement. L’hémophilie
doit être suspectée chez des patients présentant les
antécédents suivants :
■■ apparition fréquente d’ecchymoses dans la petite
enfance ;
■■ saignement « spontané » (saignement sans
raison apparente/connue), en particulier dans les

articulations, les muscles et les tissus mous ;
■■ hémorragie après un traumatisme ou une intervention chirurgicale.
7. Dans environ deux tiers des cas, les patients ont des
antécédents familiaux de maladie hémorragique.
8. Le diagnostic définitif repose sur le dépistage des déficits en facteurs FVIII ou FIX.

Signes hémorragiques
1. Le phénotype caractéristique de l’hémophilie est la
tendance au saignement.
2. Alors que les hémorragies se produisent toute la vie,
certains enfants atteints d’hémophilie grave n’ont de
symptômes hémorragiques que lorsqu’ils commencent
à marcher ou à courir.
3. Dans les cas d’hémophilie légère, les hémorragies
n’apparaissent que lorsque le patient subit un traumatisme ou une intervention chirurgicale.
4. La gravité des hémorragies chez les hémophiles est
généralement corrélée au taux des facteurs de coagulation, comme le démontre le tableau 1‑1.
5. Dans la plupart des cas, les hémorragies se produisent
en interne, dans les articulations ou les muscles (voir
les tableaux 1‑2 et 1‑3).
6. Certaines hémorragies peuvent engager le pronostic
vital et nécessitent un traitement immédiat (voir
partie 5).
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TABLEAU 1‑1 : CORRÉLATION ENTRE LA GRAVITÉ DU SAIGNEMENT ET LE TAUX DES FACTEURS DE COAGULATION [62]
GRAVITÉ

TAUX DES FACTEURS DE COAGULATION

ÉPISODES HÉMORRAGIQUES

Sévère

< 1 IU/dl (< 0,01 IU/ml) ou
< 1 % du taux normal

Saignement spontané dans les articulations ou les muscles,
principalement en l’absence de cause hémorragipare
identifiable

Modérée

1-5 IU/dl (0,01 à 0,05 IU/ml) ou
1 à 5 % du taux normal

Saignement spontané occasionnel ; saignement prolongé lors
d’un traumatisme mineur ou d’une intervention chirurgicale

Légère

5-40 IU/dl (0,05 à 0,40 IU/ml) ou
5-<40 % du taux normal

Hémorragie lors d’un traumatisme majeur ou d’une
intervention chirurgicale. Le saignement spontané est rare.

TABLEAU 1‑2 : SITES DE SAIGNEMENT CHEZ LES
HÉMOPHILES [63]

Grave

articulations (hémarthrose)

1.2

SITE DU SAIGNEMENT

FRÉQUENCE
APPROXIMATIVE

70 % à 80 %

membranes muqueuses dans la bouche, la
gencive, le nez et les voies génito-urinaires

Hémarthrose
■■ plus fréquente dans les articulations
mobiles : chevilles, genoux et coudes
■■ moins fréquente dans les autres
articulations : épaules, poignets et
hanches

intracrânien

Muscle

10 % à 20 %

cou/gorge

Autres saignements majeurs

5 % à 10 %

gastro-intestinal

Système nerveux central (SNC)

<5 %

muscles, notamment les loges profondes
(muscle psoas-iliaque, mollet et avant-bras)

Risque
vital

TABLEAU 1‑3 : FRÉQUENCE APPROXIMATIVE DES
DIFFÉRENTS SITES DU SAIGNEMENT

Principes des soins

1. Les soins visent principalement à prévenir et à soigner
l’hémorragie en apportant le facteur de coagulation
déficient.
2. Dans la mesure du possible, il convient de traiter
le déficit en facteur avec un concentré de facteur
spécifique.
3. La prise en charge des hémophiles est meilleure dans
des centres de soins intégrés (voir « Prise en charge
globale», à la page 9).
4. Les hémorragies doivent être soignées le plus
rapidement possible, de préférence dans les deux
heures. En cas de doute, il faut substituer rapidement. (Niveau 4) [2]
5. Les patients reconnaissent généralement les symptômes précoces de l’hémorragie avant même
l’apparition des signes cliniques. Ils évoquent souvent
une sensation ou une impression de picotement.
6. Au cours d’un épisode hémorragique aigu, le saignement doit être localisé (si ce n’est pas cliniquement
évident) et le facteur de coagulation approprié doit
être administré.

7. En cas d’épisodes hémorragiques graves pouvant être
mortels, notamment à la tête, au cou, à la poitrine et
aux voies gastro-intestinales, il faut immédiatement
débuter le traitement avec le facteur antihémophilique,
même si l’évaluation diagnostique n’est pas terminée.
8. Afin de faciliter une bonne prise en charge dans les
cas urgents, tous les patients doivent avoir à leur
disposition un document facilement accessible sur
lequel figurent le diagnostic, la gravité du trouble
de coagulation, la présence ou non d’un inhibiteur,
le type de médicament prescrit, la posologie initiale
de produits antihémophiliques en cas de saignement aigu, modéré et léger et les coordonnées du
médecin/centre de soins traitant. (Niveau 5) [3].
9. L’administration de desmopressine (DDAVP)
peut faire augmenter convenablement le taux de
FVIII (trois à six fois les taux de base) et stopper
le saignement des patients atteints d’hémophilie A
légère, voire modérée. Les tests de réponse à la
DDAVP réalisés pour chaque patient sont indiqués (Niveau 3) [4-6].

SOINS GÉNÉRAUX ET PRISE EN CHARGE DE L’HÉMOPHILIE

10. Les veines doivent être traitées avec précaution. Elles
constituent le lien vital d’un hémophile.
■■ Il est recommandé d’utiliser des aiguilles à ailettes
de calibre 23 ou 25.
■■ Il ne faut jamais pratiquer de phlébotomie, sauf
en cas d’urgence.
■■ Il faut exercer une pression au point de ponction
pendant trois à cinq minutes après la ponction
veineuse.
■■ Dans la mesure du possible, il vaut mieux éviter
d’utiliser les dispositifs fixes d’accès veineux, même
s’ils peuvent être utiles pour certains enfants.
11. Les traitements complémentaires peuvent servir à
maîtriser le saignement, notamment en l’absence de
concentrés de facteurs de coagulation, et peuvent
diminuer leur nécessité (voir « Prise en charge complémentaire » à la page 12).
12. Si le saignement ne s’arrête pas malgré le traitement
adéquat, il convient de mesurer les taux des facteurs
de coagulation après injection. Le dépistage des inhibiteurs peut être réalisé si le taux est anormalement
bas (voir « Dépistage des inhibiteurs » à la page 32 et
« Inhibiteurs » à la page 59).
13. Il est possible de prévenir les hémorragies grâce
au remplacement prophylactique du facteur antihémophilique (voir « Traitement de substitution
prophylactique », à la page 12).
14. Le traitement à domicile peut être utilisé pour prendre
en charge les épisodes hémorragiques légers/modérés
(voir « Traitement à domicile », à la page 14).

1.3

15. Il convient d’encourager l’exercice régulier et les
autres activités physiques visant à stimuler le développement psychomoteur normal afin de favoriser le
développement musculaire, d’améliorer l’équilibre et
la coordination et d’améliorer la santé physique (voir
« Santé et activité physique » à la page 11).
16. Les patients doivent éviter de pratiquer des activités
susceptibles de causer des traumatismes (voir « Santé
et activité physique » à la page 11).
17. La surveillance régulière de l’état de santé et l’évaluation
des résultats sont des éléments clés (voir « Surveillance
de l’état de santé et résultat » à la page 14).
18. Les médicaments qui affectent la fonction plaquettaire,
notamment l’acide acétylsalicylique et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), à l’exception de
certains inhibiteurs COX-2, sont déconseillés. Le
paracétamol/ l’acétaminophène constitue une solution
sans danger pour l’analgésie (voir « Prise en charge
de la douleur » à la page 15).
19. Il convient d’augmenter les taux des facteurs à des
taux appropriés avant d’effectuer des procédures invasives (voir « Interventions chirurgicales et procédures
invasives » à la page 16)
20. Une bonne hygiène buccodentaire est essentielle pour
prévenir les maladies parodontales et les caries, qui
prédisposent au saignement des gencives (voir « Soins
et prise en charge dentaires » à la page 17).

Prise en charge globale

1. Les soins intégrés favorisent la santé physique et
psychosociale ainsi que la qualité de vie tout en
réduisant la morbidité et la mortalité. (Niveau 3)
[7-9]
2. L’hémophilie est une maladie rare qui est complexe
à diagnostiquer et à prendre à charge. Les soins optimaux de ces patients, notamment ceux atteints des
formes graves de la maladie, ne se limitent pas uniquement au traitement de l’hémorragie.
3. Pour améliorer la santé et la qualité de vie des
personnes atteintes d’hémophilie, il convient notamment d’accorder la priorité à :

■■ la prévention des hémorragies et des lésions
articulaires
■■ la prise en charge rapide des hémorragies
■■ la prise en charge des complications, dont :
■■ les lésions articulaires et musculaires et les
autres séquelles de l’hémorragie
■■ le développement de l’inhibiteur
■■ la (ou les) infection(s) virale(s) transmise(s)
par des produits sanguins
■■ la prise en compte de la santé psychosociale

9

10

LIGNES DIRECTRICES POUR LA PRISE EN CHARGE DE L’HÉMOPHILIE

Équipe pluridisciplinaire
1. Pour mieux répondre aux vastes besoins des
personnes atteintes d’hémophilie et de leurs
familles, une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé doit prodiguer des soins de
manière coordonnée, conformément à des protocoles de pratique médicale reconnus et à des
recommandations nationales de traitement, le cas
échéant. (Niveau 5) [10-12]
2. L’équipe de soins intégrés doit être multidisciplinaire
par nature, et savoir accorder une attention particulière à la santé physique et psychosociale des patients
et de leurs familles.
3. L’équipe de base doit être composée des membres
suivants :
■■ un responsable médical (de préférence un pédiatre
ou un hématologue pour les adultes, ou un médecin
ayant un intérêt et de l’expérience en hémostase)
■■ un coordonnateur des soins infirmiers qui
■■ coordonne la dispense des soins
■■ informe les patients et les familles
■■ est le premier intermédiaire pour les patients
atteints d’un problème grave ou qui nécessitent
un suivi
■■ est à même d’évaluer les patients et de prodiguer les premiers soins, le cas échéant
■■ un spécialiste de l’appareil locomoteur (physiothérapeute, ergothérapeute, spécialiste en
médecine physique, orthopédiste, rhumatologue)
qui peut encourager aussi bien la prévention que
le traitement
■■ un technicien de laboratoire
■■ un spécialiste en psychosociologie (de préférence
un travailleur social, ou un psychologue) qui
connaît les ressources communautaires existantes.
4. Les membres de l’équipe de base peuvent assumer des
rôles différents, en fonction de la disponibilité et du
savoir-faire du personnel formé et de l’organisation
des services au sein du centre.
5. Tous les membres de l’équipe de base doivent posséder
des compétences et de l’expérience dans le traitement
des troubles de coagulation et doivent être à la disposition des patients au moment opportun. Des soins
d’urgence adéquats doivent être disponibles à tout
moment.
6. Les ressources de soutien suivantes sont nécessaires :
■■ Un accès à un laboratoire de coagulation capable

de réaliser avec exactitude et précision les analyses
des facteurs de coagulation et le dépistage des
inhibiteurs.
■■ La possibilité d’administrer des concentrés de
facteurs de coagulation appropriés, dérivés du
plasma ou recombinants, ainsi que d’autres agents
hémostatiques complémentaires, tels que la desmopressine (DDAVP) et l’acide tranexamique, dans
la mesure du possible.
■■ Si les concentrés de facteurs de coagulation ne sont
pas disponibles, il est possible d’utiliser sans danger
les composants sanguins, tels que le plasma frais
congelé (PFC) et le cryoprécipité.
■■ La possibilité de réaliser un plâtre ou de poser une
attelle pour l’immobilisation et les aides à la mobilité/soutien, le cas échéant.
7. L’équipe de soins intégrés doit également être associée aux spécialistes suivants, ou pouvoir les consulter
rapidement :
■■ spécialiste de la douleur
■■ dentiste
■■ généticien
■■ hépatologue
■■ spécialiste des maladies infectieuses
■■ immunologiste
■■ gynécologue/obstétricien
■■ conseiller professionnel
8. Les protocoles de prise en charge écrits sont indispensables pour assurer la continuité des soins même
si le personnel clinique change.
9. L’équipe de soins doit disposer de ressources pour
encadrer les membres de la famille. Il s’agit, entre
autres, de cerner les ressources et les stratégies pour
les aider à faire face aux :
■■ risques et problèmes du quotidien, notamment à
la prise en charge des hémorragies
■■ changements associés aux différents stades de la
croissance et du développement des patients (en
particulier les adolescents et les personnes âgées)
■■ problèmes concernant la scolarité et l’emploi
■■ probabilité d’avoir un autre enfant atteint et les
options qui s’offrent aux familles
10. Afin d’encourager la conformité aux soins, les membres
de l’équipe de soins doivent établir une relation à long
terme avec les patients et leurs familles.
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Objectifs d’un programme intégré
1. Fournir ou coordonner les soins et les services des
patients et de leurs familles que ce soit en interne (c’està-dire au cours des séjours à l’hôpital) et en externe
(lors de consultations dans des centres ou autres).
■■ Les patients doivent rencontrer tous les membres
de l’équipe de base au moins une fois par an (les
enfants tous les six mois) pour une évaluation
hématologique, musculo-squelettique et psychosociale complète et pour élaborer, contrôler et
peaufiner le plan de prise en charge complet.
Les patients peuvent être adressés vers d’autres
services au cours de ces consultations. (Niveau 5)
[13, 14]
■■ Le plan de prise en charge doit être élaboré avec le
patient et communiqué à l’ensemble du personnel
soignant et aux établissements de soins. Il est important que les soignants communiquent entre eux.
■■ Les plus petits centres et les médecins de famille
peuvent fournir les premiers soins et prendre en
charge certaines complications, en consultant
fréquemment le centre de soins spécialisés (notamment dans le cas où les patients vivent loin du centre
de traitement des hémophiles le plus proche).
2. Entamer, assurer une formation et superviser le traitement à domicile avec les concentrés de facteurs de
coagulation, s’ils sont disponibles.
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3. Sensibiliser les patients, les membres de la famille et
les autres prestataires de soins afin de répondre aux
besoins des patients.
4. Collecter les données sur les sites de saignement, les
types et la posologie du traitement prescrit, l’évaluation des effets à long terme (notamment par rapport
à la fonction musculosquelettique), les complications
dues au traitement et les interventions chirurgicales.
Il est conseillé de consigner les renseignements dans
un registre informatisé qui doit être régulièrement
mis à jour par une personne désignée et conservé
conformément aux lois sur la vie privée et aux autres
réglementations du pays. La collecte systématique
des données :
■■ facilitera le contrôle des services dispensés par le
centre de traitement des hémophiles et permettra
d’améliorer la prestation des soins.
■■ aidera à communiquer l’allocation des ressources.
■■ encouragera la collaboration entre les centres en
partageant et en publiant les données.
5. Mener, si possible, des recherches fondamentales et
cliniques. Étant donné que chaque centre ne peut
accueillir qu’un nombre limité de patients, il vaut
mieux mener des recherches cliniques en collaboration avec d’autres centres d’hémophilie.

Santé et activité physique

1. Il convient d’encourager l’activité physique pour
améliorer la condition physique et le développement
neuromusculaire normal en se concentrant sur le
renforcement musculaire, la coordination, la condition physique générale, le fonctionnement physique,
le poids corporel et l’estime de soi. (Niveau 2) [15]
2. La densité osseuse peut être réduite chez les hémophiles. [16, 17]
3. Pour les patients atteints de dysfonctionnement
significatif de l’appareil locomoteur, il est conseillé
de pratiquer des activités de port de poids qui favorisent le développement et le maintien d’une bonne
densité osseuse dans la mesure où leur santé articulaire le leur permet. (Niveau 3) [16]
4. Le choix des activités doit refléter la préférence,
les intérêts, la capacité, la condition physique, les
coutumes locales et les ressources du sujet.

5. Il est conseillé de pratiquer des sports sans contact
comme la natation, la marche, le golf, le badminton,
le tir à l’arc, le vélo, l’aviron, la voile et le tennis de
table.
6. Il est déconseillé de pratiquer des sports de contact et
de combat, tels que le football, le hockey, le rugby, la
boxe et la lutte, ainsi que les activités à grande vitesse,
telles que les courses de moto-cross et le ski sur fortes
pentes, à cause du risque de blessures mortelles qu’elles
présentent, à moins que le sujet reçoive un traitement prophylactique adapté, permettant de couvrir
ces activités.
7. Il convient d’encourager les activités organisées plutôt
que les activités non structurées où les équipements
de protection et la surveillance peuvent être absents.
8. Le patient doit consulter un spécialiste de l’appareil
locomoteur avant de pratiquer des activités physiques
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pour aborder les questions liées à la pertinence de
l’activité, à la tenue de protection, à la prophylaxie
(facteur et autres mesures) et aux compétences
physiques requises. Ceci est particulièrement important si le patient souffre au niveau des articulations
cibles [18]

1.5

10. Il faut recommencer progressivement les activités
après une hémorragie pour minimiser les probabilités de récidive.

Prise en charge complémentaire

1. Les traitements complémentaires sont importants,
notamment lorsque les concentrés de facteurs de
coagulation sont insuffisants ou absents, et peuvent
réduire la quantité de médicaments requis.
2. Les premiers secours : en plus d’accroître le taux des
facteurs avec les concentrés de facteurs de coagulation
(ou la desmopressine en cas d’hémophilie A légère),
une protection (attelle), le repos, la glace, la compression et l’élévation (PRGCE) peuvent servir de prise
en charge complémentaire en cas de saignement des
muscles et des articulations.
3. La physiothérapie/rééducation est particulièrement
importante pour l’amélioration et le rétablissement
fonctionnels après des saignements musculosquelettiques et pour les sujets qui souffrent

1.6

9. Les articulations cibles peuvent être protégées par
des appareils orthopédiques et des attelles lors de
l’activité, notamment en l’absence de couverture
par des facteurs de coagulation. (Niveau 4) [19, 20]

d’arthropathie hémophilique établie (voir « Principes
de physiothérapie/médecine physique en hémophilie »
à la page 57).
4. Les médicaments antifibrinolytiques (par exemple,
l’acide tranexamique, l’acide epsilon-amino-caproïque)
sont efficaces comme traitement complémentaire
pour les saignements des muqueuses et les extractions
dentaires (voir « Acide tranexamique », à la page 42
et « Acide epsilon aminocaproïque » à la page 43).
5. Certains agents inhibiteurs COX-2 peuvent être judicieusement utilisés en cas d’inflammation articulaire
après une hémorragie et dans une arthropathie chronique (voir « Prise en charge de la douleur », à la
page 15).

Traitement de substitution prophylactique

1. La prophylaxie est le traitement par injection intraveineuse du concentré de facteur permettant de prévenir
le risque de saignement.
2. La prophylaxie est née de l’observation que les patients
atteints d’hémophilie modérée avec un taux de facteur
de coagulation >1 IU/dl ne subissaient que rarement
des hémorragies et préservaient mieux leur fonction
articulaire [21 à 24].
3. La prophylaxie prévient les hémorragies et la
destruction articulaire et doit être le but de la
thérapie visant à préserver une fonction musculosquelettique normale. (Niveau 2) [24 à 29]
4. Le remplacement prophylactique du facteur de coagulation s’avère utile même lorsque les taux des facteurs
ne sont pas systématiquement maintenus au-dessus
de 1 IU/dl. [26, 29, 30]

5. Il reste à déterminer si tous les patients doivent suivre
indéfiniment un traitement prophylactique à mesure
qu’ils passent à l’âge adulte. Bien que certaines données
suggèrent qu’une proportion de jeunes adultes peut
bien se développer sans prophylaxie [31], il faut
effectuer des études supplémentaires pour pouvoir
formuler une recommandation claire [32].
6. Pour les patients aux prises avec des hémorragies
répétées, notamment dans les articulations cibles,
la prophylaxie à court terme pendant quatre à huit
semaines peut être utilisée pour interrompre le
cycle de saignement. Elle peut être combinée à une
physiothérapie intensive ou une synoviorthèse.
(Niveau 3) [33, 34]
7. La prophylaxie ne réverse pas les lésions établies des
articulations ; toutefois, ce traitement préventif permet
de décroître la fréquence des saignements, de ralentir
la progression de la maladie articulaire et d’améliorer
la qualité de vie.
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TABLEAU 1‑4 : DÉFINITIONS DES PROTOCOLES DES THÉRAPIES DE REMPLACEMENT DES FACTEURS [64]
PROTOCOLE

DÉFINITION

Traitement épisodique («à la
demande »)

Le traitement est administré au moment du saignement cliniquement manifeste

Prophylaxie continue
Prophylaxie primaire

Le traitement continu* régulier est entamé en l’absence de maladie articulaire
ostéocartilagineuse reconnue, déterminée par un examen physique ou des
techniques d’imagerie, et avant la deuxième manifestation clinique de
saignement des grosses articulations et l’âge de trois ans**.

Prophylaxie secondaire

Le traitement continu* régulier est entamé après deux saignements, voire plus,
des grosses articulations** et avant l’apparition de la maladie articulaire
reconnue par un examen physique et des techniques d’imagerie.

Prophylaxie tertiaire

Le traitement continu* régulier est entamé après l’apparition de la maladie
articulaire reconnue par un examen physique et des radiographies rectilignes des
articulations concernées.

Prophylaxie intermittente
(« périodique »)

Le traitement est administré pour prévenir le saignement durant une période de
45 semaines, au maximum, par an.

* continu se définit comme l’intention de traiter pendant 52 semaines par an et de recevoir au minimum une fréquence apparemment
définie d’injections pendant au moins 45 semaines (85 %) de l’année, et ce, sous surveillance.
**grosses articulations = chevilles, genoux, hanches, coudes, et épaules

8. La prophylaxie telle qu’elle est couramment pratiquée dans les pays qui disposent de suffisamment de
ressources est un traitement onéreux et n’est possible
que si des ressources importantes sont allouées aux
soins des hémophiles. Toutefois, elle est rentable à
long terme, car elle élimine le coût très élevé associé à
la prise en charge ultérieure des articulations endommagées et améliore la qualité de vie.
9. Dans les pays ne disposant pas de suffisamment de
ressources, l’administration plus fréquente de doses
moins importantes de prophylaxie peut s’avérer une
solution efficace.
10. Il est nécessaire de réaliser des études sur le rapport
coût - efficacité pour définir le dosage minimum afin
de permettre un accès à la prophylaxie dans plus de
pays du monde.

Administration et posologie
1. Il existe deux protocoles de prophylaxie fréquemment
utilisés pour lesquels nous disposons de données à
long terme :
■■ Le protocole Malmö : 25-40 IU/kg par dose administrée trois fois par semaine pour les sujets atteints
d’hémophilie A, et deux fois par semaine pour ceux
atteints d’hémophilie B.

■■ Le protocole Utrecht : 15-30 IU/kg par dose administrée trois fois par semaine pour les sujets atteints
d’hémophilie A, et deux fois par semaine pour ceux
atteints d’hémophilie B.
2. Toutefois, plusieurs autres protocoles sont suivis
pour la prophylaxie, dans un même pays, et le régime
optimal reste à définir.
3. Le protocole doit être autant que possible personnalisé,
en fonction de l’âge, de l’accès veineux, du phénotype
du saignement, de l’activité, et de la disponibilité des
concentrés de facteurs de coagulation.
4. Pour les très jeunes enfants, il est conseillé de
commencer la prophylaxie une fois par semaine et
d’évoluer en fonction du saignement et de l’accès
veineux.
5. Il vaut mieux administrer la prophylaxie le matin
pour couvrir les périodes d’activités.
6. L’administration prophylactique des concentrés de
facteurs de coagulation peut être conseillée avant
d’exercer des activités présentant un risque plus
élevé de blessures. (Niveau 4) [18, 34, 35]
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1.7

Traitement à domicile

1. S’il y a lieu et dans la mesure du possible, les personnes
atteintes d’hémophilie doivent être prises en charge
à leur domicile.

et l’élimination des aiguilles et la gestion des risques
pour soi ou autrui d’exposition aux produits sanguins.
Un programme de certification est utile.

2. Le traitement à domicile permet de disposer immédiatement des facteurs de coagulation et d’assurer
par conséquent un traitement précoce optimal, ce
qui réduit la douleur, les dysfonctionnements et
l’incapacité à long terme et diminue considérablement le nombre des admissions hospitalières dues
aux complications. (Niveau 3) [36, 37]

7. Les patients ou les parents doivent tenir des registres
des hémorragies (en version papier ou électronique)
qui incluent la date et le site du saignement, le dosage,
le numéro de lot du produit utilisé et les effets secondaires indésirables.

3. On constate d’autres améliorations de la qualité de
vie, notamment une plus grande liberté de voyager
et de participer aux activités physiques, moins d’absentéisme et une meilleure stabilité de l’emploi [38].
4. Le traitement à domicile est réalisé de façon idéale
à l’aide des concentrés de facteurs de coagulation ou
d’autres produits lyophilisés qui sont sans danger et
peuvent être stockés dans un réfrigérateur et se reconstituent facilement.
5. Le traitement à domicile doit faire l’objet d’une
étroite surveillance par l’équipe de soins intégrés
et ne doit débuter qu’après une sensibilisation et
une formation adéquates. (Niveau 3) [36, 37]
6. L’enseignement doit se concentrer sur la connaissance générale de l’hémophilie ; la reconnaissance
des saignements et les complications fréquentes ; les
premiers secours ; le calcul de la posologie ; la préparation ; le stockage et l’administration des concentrés
de facteurs de coagulation ; les techniques aseptiques ;
la ponction veineuse (ou l’accès au cathéter des veines
centrales) ; la tenue de registres ; l’entreposage correct
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8. La technique d’injection et les registres des hémorragies doivent faire l’objet d’un examen et d’un suivi
lors des visites de contrôle.
9. Les soins à domicile peuvent être entrepris avec de
jeunes enfants ayant un accès veineux adéquat et des
membres de famille motivés qui ont suivi une bonne
formation. Les enfants plus âgés et les adolescents
doivent apprendre à se perfuser avec le soutien de
leur famille.
10. Un dispositif d’accès veineux implanté (PortA-Cath®) permet d’effectuer les injections plus
facilement et peut être nécessaire pour la prophylaxie des plus jeunes enfants. (Niveau 2) [39, 40]
11. Toutefois, il convient de peser les risques associés
à ces dispositifs (intervention chirurgicale, infection locale et thrombose) par rapport aux avantages
liés à la mise en œuvre d’une prophylaxie intensive
précoce. (Niveau 2) [41, 42]
12. Le dispositif d’accès veineux doit rester scrupuleusement propre et être adéquatement nettoyé après
chaque injection pour empêcher la formation de caillots [41].

Surveillance de l’état de santé et résultat

1. L’évaluation systématique régulière au moins tous
les douze mois assure une surveillance longitudinale de chaque patient et permet de déceler des
problèmes nouveaux ou possibles dès les premières
manifestations de la maladie afin de modifier ou
d’adapter les schémas thérapeutiques. (Niveau 3)
[14, 26, 43]
2. Les patients doivent rencontrer l’équipe multidisciplinaire après chaque épisode hémorragique grave.
3. Les problèmes suivants doivent être évalués impliquant l’adaptation et le renforcement de la formation:

■■ problèmes liés à l’accès veineux
■■ problèmes liés à l’hémostase (registre des
hémorragies)
■■ injections de produits antihémophiliques et réaction inhabituelle au traitement
■■ statut de l’appareil locomoteur : il s’agit de déterminer la présence d’une déficience à l’aide d’une
évaluation clinique des articulations et des muscles
et d’une évaluation radiologique tous les ans ou
comme indiqué (voir « Complications de l’appareil locomoteur », à la page 55)
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■■ infections transmises par transfusion : il s’agit
fréquemment du VIH, du VHC et du VBH
et d’autres infections comme indiqué (voir
« Complications relatives aux infections transmises par transfusion ou autres infections », à la
page 61.)
■■ développement des inhibiteurs (voir « Inhibiteurs »,
à la page 59)
■■ état psychosocial général
■■ santé dentaire/orale
4. Plusieurs résultats propres à l’hémophilie sont disponibles pour mesurer les déficiences articulaires, y
compris les activités et la participation. Ils incluent :
■■ Déficience :
■■ Clinique : WFH Physical Examination Score
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(également connu sous le nom de score de
Gilbert), Hemophilia Joint Health Score (HJHS)
■■ Radiologique : score de Pettersson, score des
IRM et des radiologies
■■ Activité : Haemophilia Activities List (HAL),
Paediatric Haemophilia Activities List
(PedHAL), Functional Independence Score
in Hemophilia (FISH)
■■ Qualité de vie liée à la santé : (HaemoQol, Canadian
Hemophilia Outcomes: Kids’ Life Assessment Tool
[CHO-KLAT])
5. Pour obtenir davantage de résultats des examens fonctionnels et physiques, consulter le Compendium des
outils d’évaluation : www.wfh.org/assessment_tools.
(Disponible en anglais uniquement)

Prise en charge de la douleur

1. Les douleurs aiguës et chroniques sont fréquentes
chez les patients atteints d’hémophilie. L’évaluation
adéquate de l’origine de la douleur est essentielle pour
conseiller une bonne prise en charge.

Douleur provoquée par le saignement articulaire
ou musculaire

1. En général, aucun antalgique n’est prescrit.

1. Alors que les concentrés de facteurs de coagulation
doivent être administrés aussi vite que possible pour
stopper le saignement, d’autres médicaments sont
souvent nécessaires pour contrôler la douleur (voir
le tableau 1‑5).

2. Chez certains enfants, l’application de vaporisateur
ou de crème anesthésique sur le site de l’accès veineux
peut être utile.

2. Il convient d’utiliser, entre autres, des compresses
froides, l’immobilisation, les attelles et les béquilles.
[41]

Douleur causée par l’accès veineux

TABLEAU 1‑5 : STRATÉGIES DE GESTION DE LA DOULEUR DES PATIENTS ATTEINTS D’HÉMOPHILIE

1

Paracétamol/acétaminophène
Si ce n’est pas efficace

Inhibiteur COX-2 (par ex. : célécoxib, méloxicam, nimésulide et autres ;
OU

2

Paracétamol/acétaminophène plus codéine (3-4 fois/jour)
OU

Paracétamol/acétaminophène plus tramadol (3-4 fois/jour)
3

Morphine : utiliser un produit de libération lente doté d’un écoulement pour une libération rapide. Augmenter
le produit de libération lente si le produit de libération rapide est utilisé plus de quatre fois par jour.

Remarques :
■■ Si, pour une quelconque raison, les médicaments ont été arrêtés pendant un certain temps, les patients qui ont pris et toléré des
médicaments narcotiques à haute dose doivent recommencer le médicament à une dose plus faible ou prendre un analgésique puissant
sous la surveillance d’un médecin.
■■ Les patients souffrant d’hypertension et de dysfonctionnement rénal doivent faire preuve de prudence en utilisant des inhibiteurs COX-2.
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Douleur ressentie après une intervention
chirurgicale

Douleur due à l’arthropathie hémophilique
chronique

1. Il faut éviter l’injection intramusculaire d’analgésique.
2. La douleur résultant d’une intervention chirurgicale doit être prise en charge en coordination avec
l’anesthésiste.

1. L’arthropathie hémophilique chronique se développe chez des patients qui n’ont pas été correctement
soignés à l’aide des concentrés de facteurs de coagulation pour enrayer le saignement des articulations.

3. Au début, il est possible d’administrer de la
morphine par intraveineuse ou un autre analgésique narcotique, suivi par un opioïde oral tel que
le tramadol, la codéine, l’hydrocone, et d’autres
médicaments.

2. Le traitement comprend la formation fonctionnelle, les adaptations et l’analgésie adéquate comme
suggéré dans le tableau 1‑5. (Niveau 2) [15, 45]
3. Les inhibiteurs COX-2 jouent un rôle plus important dans ce cas. (Niveau 2) [46, 47]

4. Dès que la douleur diminue, il est possible de prendre
du paracétamol/de l’acétaminophène.

4. Il faut éviter les autres AINS. (Niveau 2) [48]
5. Lorsque la douleur est handicapante, la chirurgie
orthopédique peut être indiquée. (Niveau 5) [49]
6. Les patients souffrant de douleurs persistantes doivent
être envoyés vers l’équipe spécialisée dans la gestion
de la douleur.

1.10 Interventions chirurgicales et procédures invasives
1. Une intervention chirurgicale peut être requise en
cas de complications liées à l’hémophilie ou d’autres
maladies non connexes. Les problèmes suivants sont
d’une importance capitale lors de l’intervention chirurgicale des personnes atteintes d’hémophilie

8. Il faut veiller à disposer de quantités suffisantes de
concentrés de facteurs de coagulation pour le bon
déroulement de l’intervention chirurgicale et pour
garantir une bonne couverture après l’intervention pour
la durée nécessaire au rétablissement ou à la rééducation.

2. L’intervention chirurgicale des hémophiles nécessitera davantage d’organisation et d’interaction avec
l’équipe soignante que les autres patients.

9. Si les concentrés de facteurs de coagulation ne sont
pas disponibles, il est nécessaire d’avoir le soutien
adéquat de la banque de sang pour les composants
du plasma.

3. Un hémophile nécessitant une intervention chirurgicale est mieux pris en charge au sein d’un centre
de traitement intégré de l’hémophilie, ou en concertation avec celui-ci. (Niveau 3) [50, 51]
4. L’anesthésiste doit avoir une expérience dans le traitement des patients atteints de troubles de coagulation.
5. Un support approprié du laboratoire est requis afin
d’assurer la surveillance fiable des taux des facteurs
de coagulation et le dépistage des inhibiteurs.
6. L’évaluation préopératoire doit inclure le dépistage et l’analyse d’inhibiteurs, notamment si l’effet
de l’administration de facteurs de coagulation est
moins important que prévu. (Niveau 4) [52, 53]
7. L’intervention chirurgicale doit être prévue tôt dans la
journée et pendant la semaine pour garantir le support
optimal du laboratoire et de la banque de sang au besoin.

10. Le dosage et la durée de couverture des concentrés
de facteurs de coagulation dépendent du type d’intervention effectuée (voir les tableaux 7-1 et 7-2).
11. L’efficacité de l’hémostase pour les procédures chirurgicales peut être appréciée conformément aux
critères définis par le Scientific and Standardization
Committee of the International Society on Thrombosis
and Haemostasis (voir le tableau 1-6).
12. Les patients atteints d’hémophilie A légère, ainsi
que les patients bénéficiant pour la première fois
d’un remplacement intensif des facteurs, présentent
un risque particulier de développement des inhibiteurs et doivent faire l’objet d’un examen approfondi
pendant quatre à douze semaines après l’intervention chirurgicale. (Niveau 4) [54]
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Excellent

Perte de sang pendant et après l’opération similaire (dans 10 %) à un patient non hémophile
■■ Aucune dose supplémentaire (non prévue) de FVIII/FIX/d’agents bypassants n’est requise ET
■■ Besoin de transfusions du dérivé sanguin similaire à un patient non hémophile

Bonne

Perte de sang pendant et après l’opération légèrement plus élevée par rapport aux prévisions d’un patient non
hémophile (entre 10 à 25 % des cas prévus), mais l’importance clinique de cette différence est laissée à
l’appréciation du chirurgien ou de l’anesthésiste concerné.
■■ Aucune dose supplémentaire (non prévue) de FVIII/FIX/d’agents bypassants n’est requise ET
■■ Besoin de transfusions du dérivé sanguin similaire à un patient non hémophile

Satisfaisant

Perte de sang pendant et après l’opération plus accrue (25 à 50 %) par rapport aux prévisions d’un patient non
hémophile et un traitement supplémentaire est requis.
■■ Une dose supplémentaire (non prévue) de FVIII/FIX/d’agents bypassants est requise OU
■■ Composant sanguin accru (deux fois plus) du besoin de transfusion prévue.

Médiocre/aucun

TABLEAU 1‑6 : DÉFINITION DE LA PERTINENCE DE L’HÉMOSTASE POUR LES PROCÉDURES CHIRURGICALES [64]

Perte de sang importante pendant et après l’opération qui s’accroît considérablement (>50 %) par rapport aux
prévisions d’un patient non hémophile, requiert l’intervention et ne s’explique pas par un problème chirurgical/
médical autre que l’hémophilie.
■■ Hypotension non prévue ou transfert non prévu vers les soins intensifs à cause de l’hémorragie OU
■■ Composant de sang considérablement accru (deux fois plus) du besoin de transfusion prévue

Remarques :
■■ À l’exception des estimations de perte de sang au cours de l’opération, les données des taux d’hémoglobine avant et après l’opération
et le nombre d’unités de concentrés de globules rouges transfusés peuvent également être utilisés, s’ils sont pertinents, afin d’évaluer la
perte sanguine due à l’intervention chirurgicale.
■■ L’hémostase chirurgicale doit être évaluée par le chirurgien ou l’anesthésiste concerné et les registres doivent être remplis dans les
72 heures suivant l’intervention.
■■ Les procédures chirurgicales peuvent être classées comme majeures et mineures. Une procédure chirurgicale majeure se caractérise par
le besoin d’un soutien hémostatique pour les périodes supérieures à cinq jours consécutifs.

13. Une surveillance étroite des inhibiteurs est également
conseillée chez les sujets atteints d’hémophilie A non
grave recevant une injection continue après l’intervention chirurgicale [55].

14. L’injection des concentrés de facteurs/agents hémostatiques est nécessaire avant les procédures de diagnostic
invasif telles que la ponction lombaire, la détermination de la gazométrie du sang artériel ou l’endoscopie
avec biopsie.

1.11 Soins et prise en charge dentaires
1. Pour les personnes atteintes d’hémophilie, une bonne
hygiène bucco-dentaire est essentielle pour empêcher
l’apparition d’une maladie parodontale et de caries,
qui prédisposent au saignement des gencives [56].
2. Les examens dentaires doivent être réalisés régulièrement, dès l’apparition des dents du nourrisson.
3. Les dents doivent être brossées deux fois par jour à
l’aide d’une brosse à dents à texture moyenne pour
enlever les dépôts de plaque dentaire.
4. Le fil dentaire ou les brossettes interdentaires doivent
être utilisés dès que possible.
5. Il faut utiliser du dentifrice contenant du fluor dans
les pays où le fluor naturel n’est pas présent dans

l’alimentation en eau. Au besoin, des compléments
en fluor peuvent également être prescrits.
6. Une évaluation orthodontique doit être réalisée pour
tous les patients âgés de 10 à 14 ans afin de déterminer
la présence de problèmes associés à la malocclusion,
susceptible de provoquer une maladie parodontale
si ce n’est pas soigné.
7. Une collaboration étroite entre le chirurgien dentiste
et l’équipe d’hémophilie est essentielle pour fournir
des soins dentaires complets.
8. Le traitement peut être effectué en toute sécurité
sous anesthésie locale au moyen de techniques
disponibles pour les chirurgiens dentistes.
L’infiltration, les injections intrapapillaires et
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intraligamentaires sont souvent effectuées sous une
couverture de facteurs (20-40 %), même si certains
chirurgiens dentistes très expérimentés peuvent
administrer ces injections sans cette couverture de
facteurs. (Niveau 4) [57, 58]
9. Le traitement au sein du service d’hémophilie peut
être requis avant un blocage du nerf alvéolaire inférieur ou une infiltration linguale.
10. L’extraction dentaire ou les procédures chirurgicales effectuées dans la cavité buccale doivent être
effectuées avec un plan de gestion d’hémostase en
consultation avec l’hématologiste. (Niveau 3) [51]
11. L’acide tranexamique ou l’acide amino-caproïque
epsilon est souvent utilisé après des soins dentaires
pour éviter le besoin d’une thérapie de remplacement. (Niveau 4) [59, 60]
12. Les antibiotiques par voie orale ne doivent être prescrits que s’ils sont cliniquement nécessaires.
13. Les mesures hémostatiques locales peuvent aussi être
utilisées dans la mesure du possible après l’extraction
dentaire. Les produits typiques comprennent la cellulose oxydée et la colle à la fibrine.

14. Après une extraction dentaire, il faut déconseiller au
patient les aliments chauds ou les boissons chaudes
jusqu’à ce qu’il ressente une sensation normale. Il faut
éviter de fumer, car cela peut causer des problèmes
de santé. Les bains de bouche avec de l’eau salée tiède
(une cuillère à café de sel dans un verre d’eau tiède)
doivent commencer un jour après le traitement et se
poursuivre pendant cinq à sept jours ou jusqu’à la
guérison de la bouche.
15. Un saignement prolongé ou des difficultés à parler, à
avaler ou à respirer après une manipulation dentaire
doivent être signalés à l’hématologue ou au chirurgien dentiste immédiatement.
16. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et
l’aspirine sont déconseillés.
17. Une dose appropriée de paracétamol/d’acétaminophène
toutes les six heures pendant deux à trois jours aidera
la soulager la douleur après l’extraction.
18. La présence d’infection sanguine ne doit pas affecter
la disponibilité d’un traitement dentaire.
19. La prévention du saignement au moment des procédures dentaires pour les patients présentant des
inhibiteurs aux FVIII ou FIX nécessite une planification prudente [61].
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2.1

ENJEUX PARTICULIERS RELATIFS
À LA PRISE EN CHARGE

Femmes conductrices

1. L’hémophilie est une maladie liée au chromosome X
qui touche généralement les hommes, alors que les
femmes sont conductrices.
2. Les personnes obligatoirement conductrices sont :
■■ les filles d’un hémophile ;
■■ les mères d’un fils atteint d’hémophilie ayant au
moins un autre membre de la famille hémophile ;
■■ les mères d’un fils atteint d’hémophilie ayant
une parente conductrice connue du gène de
l’hémophilie ;
■■ les mères de deux fils, voire plus, atteints
d’hémophilie.
3. Le taux de facteurs de coagulation moyen des femmes
conductrices de l’hémophilie devrait se situer à 50 %
par rapport aux taux constatés dans la population
saine. [1, 2]
4. La plupart des femmes conductrices de la maladie
sont asymptomatiques.
5. Les femmes conductrices dont les taux de facteurs de
coagulation se situent entre 40 et 60 % par rapport
aux taux normaux peuvent présenter des tendances
accrues aux hémorragies. [3]
6. Il se peut que chez certaines femmes conductrices,
les taux de facteurs de coagulation se situent dans
les valeurs de l’hémophilie, principalement dans la
catégorie légère, mais dans de rares cas, les femmes
conductrices peuvent se situer dans les valeurs de
l’hémophilie modérée à sévère à cause de l’extrême
lyonisation (consulter le tableau 1‑1).

7. Les femmes conductrices dont les taux de facteurs de
coagulation se situent dans les valeurs de l’hémophilie
peuvent manifester des symptômes hémorragiques
correspondant à l’ampleur de leur déficit en facteurs
de coagulation, notamment lors d’un traumatisme
ou d’une intervention chirurgicale. [3]
8. Les ménorragies et l’hémorragie après des actes médicaux sont les manifestations les plus fréquentes chez
les femmes conductrices dont les taux de facteurs
sont considérablement bas. [3]
9. Les femmes conductrices ayant des taux de facteurs
de coagulation bas doivent être classées parmi les
hémophiles de gravité correspondante et prises en
charge en conséquence.
10. Les contraceptifs et les antifibrinolytiques sont utiles
pour atténuer les symptômes des ménorragies.
11. Les taux du facteur VIII augmentent considérablement lors de la grossesse. En revanche, en règle
générale, les taux du facteur IX ne changent pas de
façon importante.
12. Les parentes proches (mère, sœurs et filles) d’une
personne atteinte d’hémophilie doivent faire vérifier
leur taux de facteurs de coagulation, et ce, surtout
avant de subir un acte médical invasif, un accouchement ou en cas d’apparition de symptômes.
(Niveau 3) [3, 5]
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2.2

Tests/conseils génétiques et diagnostic prénatal

1. Dans la mesure du possible, les tests génétiques de
dépistage des femmes conductrices de la maladie
doivent être proposés aux parentes à risque d’un
hémophile, et ce, pour faciliter les conseils génétiques et, si la famille le souhaite, pour poser un
diagnostic prénatal. (Niveau 4) [6]
2. L’analyse de mutation basée sur l’ADN visant à détecter
la mutation responsable de l’hémophilie dans une
famille donnée devient techniquement plus facile et
disponible à plus grande échelle. Ceci facilite l’identification des femmes conductrices et le diagnostic
prénatal des fœtus mâles.
3. Les conseils génétiques constituent un aspect essentiel
pour aider les hémophiles, les femmes conductrices
et leur famille à prendre des décisions plus éclairées.
4. Le diagnostic prénatal est généralement proposé
lorsque l’interruption de grossesse est envisagée si
un fœtus est affecté. Il peut toutefois être posé pour
aider la famille à se préparer et à planifier l’accouchement. Si un fœtus est atteint, il est préférable d’éviter
d’utiliser des ventouses obstétricales ou des forceps
pendant l’accouchement.
5. Le sexe du fœtus peut être déterminé grâce à la technique de RCP spécifique au chromosome Y dans le
plasma/sérum de la mère après sept à neuf semaines
de grossesse [7, 8] ou par échographie au début de la
onzième semaine de grossesse. [9]

2.3

6. Le prélèvement, ou biopsie, de villosités choriales
(PVC ou BVP), constitue la principale méthode
de diagnostic prénatal et doit, de préférence, être
pratiqué(e) entre la neuvième et la quatorzième
semaine de grossesse. Une biopsie effectuée plus tôt
peut engendrer des complications, y compris des
malformations des membres du fœtus. (Niveau 1)
[10-13]
7. L’amniocentèse peut être pratiquée entre la quinzième
et la dix-septième semaine de grossesse. [11]
8. Il importe de bien connaître les lois en la matière qui
réglementent ces procédures dans le pays où le service
est fourni, et de les respecter.
9. Pour les femmes conductrices dont les taux de facteurs
sont bas (< 50 UI/dl), un soutien hémostatique peut
être nécessaire pour prévenir les hémorragies au cours
des procédures de diagnostic prénatal.
10. Toutes les méthodes invasives servant au diagnostic
prénatal sont susceptibles de provoquer une hémorragie fœto-maternelle. Si la mère est de rhésus
négatif, elle devrait recevoir des injections d’immunoglobuline anti-D. (Niveau 3) [14]
11. Le diagnostic génétique préimplantatoire permet de
sélectionner les embryons qui ne présentent pas de
mutation spécifique à implanter dans l’utérus. [15]

Naissance de nourrissons atteints d’hémophilie connue ou suspectée

1. Chez les femmes conductrices, les taux du
facteur VIII augmentent généralement pour s’établir dans l’amplitude normale pendant les deuxième
et troisième trimestres de la grossesse. À cet égard,
il convient de les mesurer au cours du troisième
trimestre de grossesse, et ce, afin de prendre des
décisions relatives à la couverture par les facteurs
lors de l’accouchement. (Niveau 3) [4]
2. Chez les femmes conductrices dont les taux de
facteurs sont très bas (<50 UI/dl), le remplacement
des facteurs de coagulation est nécessaire avant de
pratiquer des interventions chirurgicales et invasives, y compris l’accouchement. (Niveau 3) [4]

3. Il convient de programmer le remplacement du facteur
de coagulation dans la période prénatale.
4. L’accouchement, par voie basse ou par césarienne,
d’une femme conductrice ayant un fœtus sain doit
se pratiquer selon les indications de l’obstétricien.
5. La naissance des nourrissons atteints d’hémophilie
connue ou suspectée ne doit pas être traumatisante,
que ce soit par voie basse ou par césarienne, afin
d’atténuer le risque d’hémorragie. (Niveau 3) [4]
6. En cas d’accouchement par voie basse, il faut éviter
d’utiliser les forceps et les ventouses obstétricales,
ainsi que les actes médicaux invasifs pour le fœtus,
tels que le prélèvement sanguin du cuir chevelu du
fœtus et la pose d’électrodes épicrâniennes fœtales.
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2.4

Vaccinations

1. Les personnes atteintes de troubles de coagulation
doivent être vaccinées, mais les vaccins doivent être
administrés par voie sous-cutanée plutôt qu’intramusculaire ou intradermique, à moins d’une
couverture par l’injection de concentrés de facteurs
de coagulation. (Niveau 4) [17]
2. En cas d’injection intramusculaire :
■■ Il vaut mieux l’effectuer après avoir injecté des
produits antihémophiliques.
■■ Avant l’injection, il est possible d’appliquer de la
glace sur la zone de l’injection pendant cinq minutes.
■■ Il convient d’utiliser la plus petite aiguille qui existe
(généralement de calibre 25 à 27).

2.5

3. Les vaccins à virus actif (tels que le vaccin antipoliomyélitique oral, et le ROR) peuvent être déconseillés
pour les personnes atteintes du VIH.
4. Les hémophiles atteints du VIH doivent recevoir le
vaccin antipneumococcique et le vaccin antigrippal
tous les ans.
5. L’immunisation contre les hépatites A et B est
importante pour tous les hémophiles. Ces vaccins
risquent de ne pas être aussi efficaces pour les
personnes atteintes du VIH. (Niveau 4) [19, 20]

Enjeux psychosociaux

1. Les patients et leurs familles doivent recevoir un
soutien psychologique et social. [21, 22]
2. L’hémophilie constitue également un fardeau financier
qui restreint plusieurs aspects de la vie normale. [23]
3. Le travailleur social et d’autres membres de l’équipe
pluridisciplinaire doivent :
■■ fournir autant d’informations que possible sur
les dimensions physique, psychologique, affective et économique de l’hémophilie, en employant
des termes simples afin que le patient et sa famille
puissent comprendre.
■■ être ouverts et honnêtes sur tous les aspects
thérapeutiques.
■■ permettre aux patients et à leur famille d’exprimer
leurs émotions et de poser des questions. Fournir
des soins et du soutien en faisant preuve de patience.
■■ s’entretenir avec les enfants atteints, et pas seulement avec leurs parents. Les enfants arrivent
souvent à comprendre beaucoup de choses sur
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■■ Il faut exercer une pression sur le site de l’injection
pendant au moins cinq minutes [18].

■■
■■

■■
■■
■■
■■

leur maladie et peuvent travailler avec le médecin
s’ils sont bien informés et sensibilisés.
rappeler aux parents de ne pas négliger les frères
et sœurs en bonne santé.
être en mesure de reconnaître les signes alarmants de surmenage et de dépression, lesquels sont
fréquents chez les patients souffrant de maladies
chroniques et offrir des suggestions aux patients
pour y faire face.
reconnaître que le contexte culturel peut influencer
la perception qu’ont les patients de leur maladie.
encourager les patients à s’adonner à des activités
productives et ludiques aussi bien chez eux que
sur leur lieu de travail.
collaborer avec l’organisation du patient pour
défendre les soins hémophiliques et sensibiliser
les familles et les membres de la société.
assurer l’aide des groupes et des organismes de
la région où les travailleurs sociaux ne sont pas
présents.

Sexualité

1. Les hémophiles peuvent avoir des relations sexuelles
normales [24].
2. L’activité sexuelle peut parfois être à l’origine de saignements musculaires (ex. : le psoas-iliaque).

3. Les complications de l’hémophilie peuvent s’accompagner de dysfonctionnement sexuel, y compris de
manque de libido ou d’impuissance.
4. La douleur, ou la peur de la douleur, peut affecter
le désir sexuel, et l’arthropathie hémophilique peut
restreindre les relations sexuelles.
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5. La sexualité est également affectée par les infections du VHC et du VIH, les pathologies liées à l’âge
comme l’hypertension et le diabète sucré et certains
médicaments.

2.7

6. Dans certains cas, les inhibiteurs oraux de la phosphodiestérase de type 5 (sildénafil et tadalafil) peuvent
être bénéfiques. Toutefois, ces médicaments inhibent
légèrement l’agrégation plaquettaire in vitro et peuvent
causer une épistaxis du fait de la congestion nasale.

Patients hémophiles âgés

1. Les patients âgés atteints d’hémophilie souffriront
inévitablement de maladies liées à l’âge. [24, 25]

de maladie cardiovasculaire, susceptibles d’aggraver
davantage l’arthropathie.

2. Les comorbidités chez les patients âgés doivent être
correctement prises en charge, car elles peuvent
aggraver les problèmes corrélés à l’hémophilie et
impacter la santé physique et psychosociale des
patients et, ainsi, leur qualité de vie.

4. Il est conseillé de pratiquer régulièrement une activité
physique.

Ostéoporose
1. La densité minérale osseuse (DMO) diminue chez
les hémophiles. [26, 27]
2. Les patients dont la densité osseuse est réduite sont
exposés à un plus grand nombre d’arthropathies, de
perte d’amplitude articulaire, et d’atrophie musculaire conduisant à une inactivité. [27]
3. Il faut encourager ces patients à pratiquer des activités de port de poids (sport approprié) qui favorisent
le renforcement et le maintien d’une bonne densité
osseuse dans la mesure où leur santé articulaire le
leur permet.
4. Les compléments de calcium et de vitamine D sont
également importants et des médicaments à base de
bisphosphonate peuvent être requis. Il est conseillé
de réaliser un examen dentaire avant d’entamer un
traitement à long terme à base de bisphosphonate.
[28, 29]

Obésité
1. La prévalence du surpoids (IMC 25-30 kg/m2) et de
l’obésité (IMC > 30 kg/m2) s’accroît. [30]
2. Le manque d’activité peut contribuer à une augmentation de l’IMC et du poids corporel.
3. Un fort IMC est corrélé à :
■■ des restrictions importantes dans l’amplitude des
mouvements (ADM) [31] ;
■■ une douleur accrue due à l’arthropathie;
■■ un risque accru d’atteinte d’articulations cibles [32] ;
■■ un risque accru de diabète sucré, d’athérosclérose et

5. En cas de restrictions fonctionnelles limitant les activités quotidiennes, un physiothérapeute spécialisé en
hémophilie peut être en mesure de suggérer d’autres
solutions adaptées aux besoins du patient.
6. Dans certains cas, il vaut mieux orienter le patient
vers un diététicien.

Hypertension
1. Les hémophiles ont une tension artérielle moyenne
plus élevée, risquent deux fois plus de souffrir
d’hypertension et prennent plus d’antihypertenseurs
que la population générale. [33, 34]
2. Compte tenu du risque accru de saignement, les hémophiles souffrant d’hypertension doivent être bien
soignés et faire régulièrement vérifier leur tension
artérielle.
3. En l’absence d’autres facteurs de risques cardiovasculaires, il faut maintenir la pression systolique à
≤ 140 mmHg et la pression diastolique à ≤ 90 mmHg.

Diabète sucré
1. La prévalence du diabète sucré chez les hémophiles
n’est pas très bien connue, mais d’après les constatations, elle semble supérieure chez de nombreux
patients atteints d’hémophilie légère. [35]
2. Chez les hémophiles âgés, notamment ceux en
surpoids, les taux de glucose doivent être vérifiés
chaque année.
3. Si un traitement à base d’insuline est indiqué, les
injections sous-cutanées peuvent être administrées sans risque de complications hémorragiques.
(Niveau 5) [24]
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Hypercholestérolémie
1. Les taux de cholestérol moyens des hémophiles
seraient inférieurs à la population générale. [36]
2. Les taux de cholestérol (cholestérol total, lipoprotéine
de haute densité et une portion de lipoprotéine de
faible densité) doivent être mesurés chez les patients
hémophiles âgés qui risquent de développer une
maladie cardiovasculaire.
3. En cas de taux de cholestérol élevés, le traitement est
indiqué. En règle générale, le rapport cholestérol total/
lipoprotéine de haute densité ne doit pas être supérieur à 8.

Maladie cardiovasculaire
1. Il semble que les hémophiles présentent un risque
de mortalité réduit des suites d’une maladie cardiovasculaire ischémique, mais le nombre de décès liés
à cette cause augmente. [34, 37, 38]
2. La possibilité d’une corrélation entre l’occurrence de
l’infarctus du myocarde et l’administration précédente de concentrés de facteurs de coagulation a été
décrite. [39, 40]
3. Les hémophiles souffrant d’une maladie cardiovasculaire doivent recevoir des soins courants adaptés à
leur cas, et ce, en concertation avec un cardiologue
[41, 42].
4. En cas de syndromes coronaires aigus nécessitant une
intervention coronaire percutanée (ICP) :
■■ Une correction adéquate avec des concentrés de
facteurs de coagulation avant l’ICP et 48 heures
après s’impose. (Niveau 4) [40, 41, 43]
■■ Il faut éviter les taux de facteurs élevés afin de
prévenir la formation de thrombus occlusifs. Au
cours de la correction complète :
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■■ Il est possible d’administrer de l’héparine

conformément aux protocoles de traitement
cardiologiques standards.
■■ Les inhibiteurs de la glycoprotéine IIb/IIIa
(abciximab, tirofiban) utilisés dans l’ICP
au moment de la pose de stent peuvent être
administrés.
■■ Le site d’accès de l’artère radiale, si techniquement possible, est privilégié sur l’artère fémorale
afin de minimiser les saignements du rétropéritoine et de l’aine. (Niveau 4) [40, 41, 43]
■■ Des concentrés de facteurs doivent être prescrits
pour la durée du traitement antiplaquettaire double,
généralement toutes les deux semaines environ, et ce,
pour atteindre des taux minimaux de 30 UI/dl. [41]
■■ L’administration prolongée d’aspirine n’est pas
recommandée chez les hémophiles sévères. Il
est possible d’en administrer aux patients sous
prophylaxie régulière intense, même si les données
disponibles sont inadéquates. [41]

Impact psychosocial
1. Chez les patients âgés, la présence d’arthropathie invalidante et douloureuse peut nuire à la qualité de vie
et mener à une perte d’autonomie. [44]
2. Les patients peuvent être aux prises avec des
problèmes affectifs qu’ils n’avaient pas prévus en raison
d’expériences négatives liées à l’hémophilie (telles que
l’hospitalisation) au cours de leur jeunesse.
3. Les adaptations à la maison ou au travail ainsi que
de bons analgésiques sont indiqués pour améliorer
la qualité de vie et préserver l’autonomie.
4. Un soutien psychosocial actif doit être apporté par
un travailleur social, une infirmière spécialisée en
hémophilie, un médecin et/ou un psychologue.

Maladie de von Willebrand et troubles de coagulation rares

1. La FMH s’engage à encadrer et à informer les patients,
leurs familles et les cliniciens sur d’autres troubles
de la coagulation héréditaires. Bon nombre de ces
patients sont pris en charge dans des centres de soins
hémophiliques.
2. Ces lignes directrices sont destinées au traitement de
l’hémophilie. Les publications récentes qui abordent
les principes de diagnostic et de traitement de la
maladie de von Willebrand (MVW) et les rares

troubles de coagulation incluent :
■■ Management of von Willebrand disease: a guideline from the UK Haemophilia Centre Doctors’
Organization. Haemophilia 2004;10(3):218.231.
■■ The Diagnosis, Evaluation and Management of
von Willebrand Disease. US Dept of Health and
Human Services, National Heart, Lung and Blood
Institute NIH Publication no 08-5832, décembre
2007. www.nhlbi.nih.gov
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■■ Von Willebrand Disease: An Introduction for the
Primary Care Physician. David Lillicrap and Paula
James, World Federation of Hemophilia Treatment
of Hemophilia monograph no 47, janvier 2009.
www.wfh.org

■■ Rare Bleeding Disorders. Peyvandi F, Kaufman
R, Selighson U et al. Haemophilia 2006 Jul; 12
Suppl: 137-42.
■■ The Rare Coagulation Disorders. Paula BoltonMaggs, World Federation of Hemophilia Treatment
of Hemophilia no 47 39, avril 2006. www.wfh.org
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DIAGNOSTIC EN LABORATOIRE

1. Il est essentiel de poser un diagnostic correct pour
que le patient reçoive le traitement dont il a besoin.
Dans différents troubles de coagulation, les symptômes peuvent être très semblables.
2. Ce n’est que grâce à l’appui d’un service de laboratoire complet et précis, qu’il est possible de poser
un diagnostic exact. Pour ce faire, le laboratoire doit
respecter des procédures et des protocoles rigoureux,
lesquels nécessitent :
■■ connaissance et expertise en matière de tests de
coagulation ;

3.1

■■ utilisation de matériel et de réactifs appropriés ;
■■ assurance de la qualité.
3. Pour obtenir des informations détaillées sur les
aspects techniques et les instructions spécifiques des
tests de dépistage et la détermination du dosage des
facteurs, veuillez consulter la deuxième édition du
guide en laboratoire de la FMH intitulé Le diagnostic
de l’hémophilie et des autres troubles de coagulation:
Manuel de laboratoire [1].

Connaissance et expertise en matière de tests de coagulation

Principes diagnostiques
1. Comprendre les caractéristiques cliniques de l’hémophilie et la pertinence du diagnostic clinique.
2. Utiliser les tests de dépistage pour identifier la source
possible du saignement, par exemple, la numération
plaquettaire et le temps de saignement (TS ; dans des
cas particuliers), ou d’autres tests de dépistage de la
fonction plaquettaire, du temps de prothrombine (TP)
et de la détermination du temps de thromboplastine
partielle activée (APTT), plus souvent appelé temps
de céphaline activé (TCA).
3. Confirmer le diagnostic par des dosages de facteurs
et d’autres investigations spécifiques appropriées.

Aspects techniques
Préparation des patients avant le prélèvement d’un
échantillon sanguin
1. Les patients ne doivent pas nécessairement être à
jeun avant un prélèvement sanguin visant à déceler
de possibles troubles de la coagulation, même si un
excédent de lipides peut fausser les résultats de certains
analyseurs automatiques.
2. Les patients doivent éviter de prendre des médicaments susceptibles d’influencer les résultats des
tests tels que l’aspirine, qui peut avoir d’importantes
répercussions sur la fonction plaquettaire, et de
prolonger le temps de saignement ou le temps d’arrêt
de l’hémorragie.
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3. Les patients doivent éviter de pratiquer des exercices exténuants immédiatement avant la ponction
veineuse.
4. Si un patient est particulièrement angoissé par le prélèvement d’échantillon, les taux du facteur VIII et du
facteur VW peuvent provisoirement augmenter.
Prélèvement d’échantillon
1. L’échantillon doit être prélevé conformément aux
lignes directrices standards [2].
2. L’échantillon doit, de préférence, être prélevé à proximité du laboratoire pour assurer un transport rapide.
3. Les échantillons doivent être testés dans les quatre
heures suivant le prélèvement.
4. Les résultats des tests peuvent changer selon les
conditions de stockage des échantillons. Des températures plus élevées (> 25 °C) provoquent une perte
de l’activité du facteur VIII à mesure que le temps
s’écoule, alors que le stockage des échantillons dans
le froid (de 2 à 8 °C) provoque une activation par
le froid. L’échantillon doit donc être conservé à des
températures variant de 20 °C à 25 °C si possible,
mais pendant moins de quatre heures.
5. La ponction veineuse doit être franche, et l’échantillon
doit être prélevé dans la minute qui suit l’application
du garrot sans stase veineuse prolongée.
6. Le sang doit être extrait dans une seringue plastique
ou un dispositif de prélèvement à vide. L’aiguille doit
être de calibre 19 à 21 pour les adultes et de 22 à 23
pour les jeunes enfants. Le prélèvement par des cathéters veineux périphériques ou des cathéters veineux
centraux non héparinisés peut être efficace pour de
nombreux tests de l’hémostase.
7. Il faut éviter d’utiliser le sang prélevé sur un cathéter
permanent pour effectuer les tests de coagulation.
8. Il faut également éviter de faire mousser l’échantillon
sanguin. Il est souvent utile de jeter les deux premiers
millilitres de sang prélevés.
9. L’échantillon doit être prélevé dans des tubes de
citrate contenant une solution aqueuse de dihidrate
de citrate trisodique de 0,105 M à 0,109 M (concentration : 3,2 %), qui maintient la proportion du sang
par rapport au citrate à 9 pour 1. Si le tube contient
moins de 80 % de volume cible, les résultats peuvent
être affectés de façon négative. Une teneur plus élevée
de citrate trisodique de 3,8 % n’est plus recommandée.

10. Le mélange avec la solution de citrate doit être effectué
avec rapidité et précision, et ce, par inversion délicate.
11. Si l’échantillon ne peut pas être traité dans les quatre
heures suivant le prélèvement, le plasma pauvre en
plaquettes (PPP) peut être congelé à -30 °C et stocké
pendant quelques semaines, ou jusqu’à six mois s’il
est stocké à -70 °C. [3] Le stockage à -20 °C n’est généralement pas approprié.
12. Les échantillons congelés doivent être décongelés
rapidement pendant quatre à cinq minutes à 37 °C
pour éviter la formation de cryoprécipité.
Préparation du plasma pauvre en plaquettes (PPP)
1. Le PPP doit être préparé conformément aux lignes
directrices standards. (CLSI 2008a)
2. Le PPP est préparé par centrifugation d’un échantillon à un minimum de 1 700 g pendant au moins
10 minutes à température ambiante (c’est-à-dire non
réfrigéré).
3. Le PPP peut être conservé à température ambiante
(20 °C à 25 °C) avant de réaliser les tests.
4. Le plasma qui a été hémolysé au cours du prélèvement et du traitement ne doit pas être analysé.
Détection du point final
1. Bon nombre de laboratoires disposent maintenant
d’analyseurs de coagulation automatisés ou semiautomatisés. La détection exacte du point final de
la coagulation au moyen d’une technique manuelle
requiert un savoir-faire considérable, notamment si
le temps de coagulation est prolongé ou si la concentration de fibrogène est basse, et si le caillot est mince
et filandreux.
2. Pour les tests manuels, le tube doit être incliné trois
fois toutes les cinq secondes à un angle d’environ 90 °
au cours de l’observation. Le tube doit être immergé
dans un bain-marie à 37 °C après chaque inclinaison.
Tests de dépistage
1. La numération plaquettaire, le temps de saignement
(TS), le temps de prothrombine (TP) et de la détermination du temps de thromboplastine partielle
activée (APTT/TCA) peuvent servir à dépister un
patient que l’on soupçonne de souffrir d’un trouble
de coagulation [4].

DIAGNOSTIC EN LABORATOIRE

TABLEAU 3‑1 : INTERPRÉTATION DES TESTS DE DÉPISTAGE
DIAGNOSTIC POSSIBLE

TP

APTT/TCA* TCA

TS

NUMÉRATION
PLAQUETTAIRE

État normal

Normal

Normal

Normal

Normale

Hémophilie A ou B**

Normal

Prolongé*

Normal

Normale

Maladie de von Willebrand

Normal

Normal ou prolongé*

Normal ou prolongé

Normale ou réduite

Déficit plaquettaire

Normal

Normal

Normal ou prolongé

Normale ou réduite

*Les résultats des mesures de l’APTT/TCA reposent largement sur la méthode que le laboratoire utilise pour réaliser l’analyse.
**Le même schéma peut se produire en présence de facteur XI, de facteur XII, de prékallicréine ou de déficit en kininogène de haut poids
moléculaire (KHPM).

2. Le temps de coagulation manque de sensibilité et
de spécificité et est également enclin à des erreurs
de performance. Par conséquent, d’autres tests de
fonction plaquettaire, tels que l’agrégométrie, sont
privilégiés, le cas échéant [5, 6].
3. En fonction des résultats obtenus, il peut être possible
de caractériser partiellement la catégorie du trouble
de coagulation afin d’orienter une analyse ultérieure
(consulter le tableau 3-1 ci-dessus).
4. Ces tests de dépistage risquent de ne pas détecter les
anomalies des patients atteints de troubles de coagulation légers, notamment certains déficits de la fonction
plaquettaire, le déficit en facteur XIII, et les rares
déficits de fibrinolyse, pouvant être corrélés à une
tendance au saignement.
Études de correction
1. Les études de correction ou de mélange utilisant un
pool de plasma normal (PPN) aideront à définir si les
temps de coagulation allongés sont dus au déficit en
facteurs ou à des anticoagulants circulants inhibiteurs.
Les études de correction avec le plasma dépourvu de
facteurs VIII/IX peuvent être utilisées pour déceler un
déficit lorsque le dosage de facteurs n’est pas disponible.
Dosage de facteurs
1. Le dosage de facteurs est requis dans les cas suivants :
■■ Pour poser un diagnostic ;
■■ Pour faire le suivi du traitement ;
■■ Le suivi en laboratoire des injections de concentrés de facteurs de coagulation est possible en
mesurant les taux des facteurs de coagulation
avant et après l’injection.

■■ La récupération plus faible que prévu ou la

demi-vie réduite du facteur de coagulation
injecté peut être un signe précurseur de la
présence d’inhibiteurs.
■■ Pour tester la qualité du cryoprécipité ;
■■ Il est utile de vérifier la présence de concentrés
de facteur VIII dans le cryoprécipité à des fins
de contrôle de la qualité de ce produit.
2. Les tests phénotypiques manquent de sensibilité et
de spécificité pour détecter les femmes conductrices.
Chez certaines femmes obligatoirement conductrices,
le rapport entre le facteur VIII : C et l’antigène du
facteur von Willebrand VWF : Ag peut être normal.
Il est conseillé de pratiquer des tests génétiques car
ils constituent une méthode de détection plus précise
des femmes conductrices.
3. Les dosages en un temps selon l’APTT/TCA sont les
techniques les plus fréquemment utilisées. Les caractéristiques suivantes des dosages sont importantes :
■■ Les facteurs VIII et IX doivent être complètement
absents du plasma dépourvu de facteurs VIII et IX,
c’est-à-dire contenir < 1 UI/dl, et les taux des autres
facteurs de coagulation doivent être normaux.
■■ Le plasma de référence/étalon, qu’il soit commercial ou préparé localement, doit être étalonné en
unités internationales (c’est-à-dire par rapport à la
norme internationale appropriée de l’OMS).
■■ Pour que l’analyse soit valable, il faut au moins trois
différentes dilutions du plasma de référence et de
l’échantillon test en cours d’analyse.
■■ L’utilisation d’une seule dilution d’échantillon-test
réduit considérablement la précision du test et peut
fausser complètement les résultats en présence de
certains inhibiteurs.
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■■ Lors de l’analyse des échantillons-tests des
sujets atteints d’hémophilie modérée ou sévère,
il peut être nécessaire de disposer d’une courbe
d’étalonnage étendue ou séparée. Il n’est pas tolérable d’étendre simplement la courbe d’étalonnage
par extrapolation sans analyser les autres dilutions
du plasma étalon.
■■ Chez certains sujets atteints d’hémophilie A légère
génétiquement confirmée, l’activité du facteur VIII
est normale en utilisant les dosages en un temps
pour le diagnostic, mais lors des dosages de coagulation chromogènes et en deux temps, l’activité est
réduite. L’inverse peut également se produire. Par
conséquent, il est nécessaire de disposer de plus
d’un type de dosage du facteur VIII pour détecter
toutes les formes d’hémophilie A légère [7, 8].
Dépistage des inhibiteurs
1. On soupçonne la présence d’une certaine forme d’inhibiteurs en cas d’APTT/TCA prolongé qui n’est pas
complètement corrigé en mélangeant le plasma des
patients avec du PPN.
2. Les inhibiteurs fonctionnels d’hémostase que l’on
rencontre le plus fréquemment sont les anticoagulants lupiques (AL) qui ne sont pas dirigés contre les
facteurs de coagulation spécifiques et qui doivent être
exclus.
3. Les résultats des tests d’APTT/TCA sur des mélanges
de plasma test et normal peuvent être difficiles à
interpréter, en particulier en raison du fait que dans
l’hémophilie acquise, il peut initialement y avoir une
correction complète de l’APTT/TCA en présence d’un
anticorps antifacteur VIII.
4. La plupart des inhibiteurs du facteur VIII qui apparaissent après la thérapie de remplacement chez des
sujets atteints d’hémophilie A révèlent un schéma
caractéristique : l’APTT/TCA d’un patient par rapport
au mélange de PPN est intermédiaire, c’est-à-dire entre
l’APTT/TCA des deux éléments testés, et se prolonge
ultérieurement lorsque le mélange est incubé à 37 °C
pendant 1 à 2 heures.
5. Un dosage spécifique de l’inhibiteur est requis pour
confirmer qu’il est dirigé contre un facteur de coagulation spécifique.

6. La modification Nijmegen du dosage de l’inhibiteur du facteur VIII améliore la spécificité et la
sensibilité par rapport au dosage Bethesda initial
(Niveau 1) [9, 10].
7. Il est effectué comme suit :
■■ Le PPN tamponné (apport en facteur VIII) est
mélangé au plasma test et est incubé à 37 °C.
■■ Après deux heures, le facteur VIII résiduel est
mesuré par rapport au facteur VIII présent dans
le mélange témoin comprenant du PPN tamponné
et du plasma dépourvu de facteur VIIII, qui a été
incubé avec le mélange test.
■■ Le facteur VIII résiduel est converti en unités
de l’inhibiteur au moyen du graphique semilogarithmique du facteur VIII résiduel par rapport à
la convention de l’inhibiteur, interprétée selon l’hypothèse que 100 % de facteur VIII résiduel équivaut
à 0 BU/ml d’inhibiteur, et que 50 % de facteur VIII
résiduel équivaut à 1,0 BU/ml (la dernière étant la
convention acceptée à l’échelle internationale pour
définir l’activité des inhibiteurs).
■■ Lorsque l’activité du facteur VIII résiduel est de
< 25 %, le plasma du patient doit faire l’objet d’un
nouveau test après dilution pour éviter de sousestimer la puissance de l’inhibiteur.
■■ Le titre d’un inhibiteur de ≥ 0,6 BU/ml doit être
considéré comme important sur le plan clinique.
[11]

Personnel compétent
1. Même les tests de dépistage de coagulation les plus
simples sont complexes par nature.
2. Un chercheur/un technicien de laboratoire qui
s’intéresse à la coagulation doit avoir une compréhension approfondie des tests afin d’obtenir des résultats
fiables.
3. Dans certains cas, il peut être utile de disposer d’un
chercheur/technicien de laboratoire qui a suivi une
autre formation dans un centre spécialisé.
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3.2

Utilisation du matériel et des réactifs appropriés

1. Le matériel et les réactifs constituent les outils de
travail de n’importe quel laboratoire. Les exigences
qui suivent sont indispensables pour garantir la précision des tests de laboratoire.

Matériel
1. Un bain-marie de 37 °C, plus ou moins 5 °C.
2. Une bonne source d’éclairage doit être placée près du
bain-marie pour observer la formation de caillots.
3. Des chronomètres.
4. Les pipettes automatiques (à un volume fixe ou
variable) permettant d’ajouter 0,1 ml et 0,2 ml avec
exactitude et précision.
5. Des tubes en verre sodocalcique transparents
(7,5 cm × 1,2 cm) doivent être utilisés pour réaliser
les tests de coagulation. Il faut éviter de réutiliser, dans
la mesure du possible, des consommables en verre,
à moins de démontrer que les résultats des tests ne
sont pas affectés par le procédé utilisé. Il ne faut pas
non plus réutiliser les éléments en plastique présents
dans les analyseurs de coagulation.
6. Il existe aujourd’hui divers modèles de coagulatomètres automatiques ou semi-automatiques. Dans
bon nombre de cas, ce matériel présente les avantages suivants :
■■ précision de lecture du résultat final ;
■■ meilleure fiabilité des résultats des tests ;
■■ capacité d’effectuer plusieurs analyses de coagulation ;
■■ réduction des erreurs d’observation (le point final
de la réponse est généralement mesuré de manière
électromécanique ou photoélectrique) ;
■■ utilisation de cuvettes en polystyrène (transparentes) au lieu des tubes en verre.
7. Tout le matériel doit être entretenu pour assurer son
bon fonctionnement.
■■ Lors de l’achat, il faut tenir compte de l’entretien
régulier effectué par un spécialiste du produit, et
prévoir les ressources en conséquence.
■■ Il faut vérifier la précision de la quantité d’échantillons/réactifs délivrée par les pipettes.
■■ Il convient de contrôler régulièrement la température des bains-marie, des réfrigérateurs et des
congélateurs.

8. Il est possible d’obtenir des résultats fiables en utilisant
un matériel et une technologie de base, à la condition
qu’une bonne pratique de laboratoire soit respectée.
Ces compétences peuvent ensuite être adaptées à une
technologie plus automatique.
Sélection de coagulomètres
1. Bon nombre d’analyseurs de coagulation sont fournis
sous la forme d’un lot d’instruments et de réactifs et
les deux composantes peuvent influencer les résultats obtenus. Cet aspect doit être pris en compte en
évaluant et en choisissant un système. D’autres aspects
importants sont à prendre en compte :
■■ le type de tests à effectuer et la charge de travail,
ainsi que le flux de travail, dans le laboratoire ;
■■ les exigences opérationnelles (puissance, espace,
humidité, température, etc.) ;
■■ les exigences de service et de dépannage ;
■■ le rendement et le répertoire de tests ;
■■ les coûts ;
■■ la possibilité de combinaison avec des réactifs
d’autres fabricants ;
■■ des tests programmables par l’utilisateur ;
■■ la comparabilité entre les résultats obtenus d’un
analyseur principal et les méthodes d’appoint ;
■■ la comptabilité avec les tubes d’échantillon sanguin
et les récipients de stockage du plasma en utilisation locale ;
■■ l’évaluation de la sécurité (mécanique, électrique,
microbiologique) ;
■■ l’accès à une formation appropriée.
2. Les informations doivent être en lien avec les caractéristiques de performance du système. Elles peuvent
être obtenues de plusieurs sources, y compris des
publications et des données des fabricants, mais elles
peuvent aussi faire l’objet d’évaluations locales. Il faut
prendre en compte, entre autres, les aspects suivants :
■■ la précision des tests ayant pour cible un coefficient
de variation de < 3 % pour des tests de dépistage
et de < 5 % pour des dosages de facteurs ;
■■ le reliquat ;
■■ les substances interférentes ;
■■ la stabilité du réactif sur l’analyseur de bord ;
■■ la comparabilité avec d’autres méthodes ;
■■ l’identification des échantillons ;
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■■ le traitement des données, le logiciel et le contrôle
de la qualité ;
■■ la formation exigée ;
■■ la fiabilité.
3. Un certain nombre de lignes directrices et de recommandations publiées décrivent l’évaluation des
analyseurs de coagulation [12, 13].

Réactifs
1. Il est judicieux de veilller à la continuité de l’approvisionnement du réactif choisi, en prêtant une attention
particulière à la continuité des lots et aux longues
durées de conservation. À cet égard, il est possible de
demander au fournisseur de réserver des lots pour le
laboratoire, le cas échéant.

3.3

2. Il est déconseillé de changer de source de réactif,
sauf en cas de difficultés d’approvisionnement ou
en raison de résultats contestables. Les différentes
marques peuvent présenter des sensibilités complètement différentes, et ne doivent pas être utilisées
simultanément.
3. Il faut respecter les instructions fournies avec le réactif.
4. Il faut prêter une attention particulière à la stabilité du
réactif. Dès qu’un réactif est reconstitué ou décongelé
pour un usage quotidien, il risque de se détériorer au
fil du temps en fonction des conditions de stockage
et d’utilisation.
5. Après avoir choisi le test et les réactifs appropriés, il
convient idéalement de définir les échelles de normalité ou de référence et de tenir compte des conditions
utilisées localement.

Assurance de la qualité

1. L’assurance de la qualité (AQ) est une expression générique employée pour décrire l’ensemble des mesures
prises pour assurer la fiabilité des tests effectués en
laboratoire et les comptes-rendus des résultats.

Évaluation externe de la qualité (EEQ)

2. L’AQ couvre tous les aspects du processus diagnostique, qu’il s’agisse du prélèvement des échantillons,
de la séparation et à l’analyse, du contrôle de la qualité
interne jusqu’au compte-rendu des résultats, tout en
s’assurant qu’ils parviennent au clinicien.

2. Les programmes d’évaluation externe de la qualité
servent à identifier le degré de concordance entre les
résultats obtenus par un laboratoire et ceux obtenus
par d’autres laboratoires.

3. Il incombe à toutes les personnes concernées de veiller
à ce que les procédures soient correctement suivies.

Contrôle de la qualité interne (CQI)
1. Le CQI sert à déterminer si une série de techniques
et de procédures est effectuée en toute conformité sur
une période donnée.
2. Des mesures relatives au CQI doivent être prises pour
assurer que les résultats des expériences en laboratoire sont suffisamment fiables afin d’aider le clinicien
à prendre des décisions, d’assurer le suivi thérapeutique et de déceler les anomalies hémostatiques.
3. Le CQI est particulièrement utile pour identifier le
degré de précision d’une technique particulière.
4. S’agissant des tests de dépistage de l’hémostase, les
échantillons de plasma normaux et anormaux doivent
être inclus régulièrement. Il convient d’inclure au
moins un niveau d’échantillon ayant fait l’objet du
CQI avec tous les lots de tests.

1. Il est fortement conseillé aux laboratoires de participer
à un programme d’évaluation externe de la qualité pour
vérifier l’efficacité des systèmes du CQI mis en place.

3. La participation d’un laboratoire à ce type de
programme permet de gagner la confiance de ses
utilisateurs.
4. Le Programme international d’évaluation externe de la
qualité (IEQAS) de la FMH est tout particulièrement
destiné à répondre aux besoins des centres de soins
hémophiliques du monde. Il inclut des analyses servant
au diagnostic et à la prise en charge des hémorragies.
La FMH peut fournir des renseignements au sujet de
ce programme qui collabore avec le National External
Quality Assessment Service for Blood Coagulation à
Sheffield au Royaume-Uni. [14]
5. Il existe également d’autres programmes d’évaluations
de la qualité à l’échelle internationale et nationale.
6. Pour qu’un laboratoire atteigne un haut niveau de fiabilité des tests et participe effacement à un programme
d’évaluation externe de la qualité, il doit disposer
des réactifs et des techniques appropriés et d’un bon
nombre d’effectifs adéquatement formés.
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4.1

AGENTS HÉMOSTATIQUES

Concentrés de facteurs de coagulation

1. La FMH recommande vivement d’utiliser des
concentrés recombinants ou dérivés de plasma
viro-inactivé au lieu de cryoprécipité ou de plasma
congelé frais en vue du traitement de l’hémophilie
et d’autres troubles de la coagulation génétique.
(Niveau 5) [1, 2]
2. Le guide détaillé de la FMH intitulé Guide for the
Assessment of Clotting Factor Concentrates passe en
revue les facteurs affectant la qualité, la sécurité,
l’homologation, et l’évaluation des produits dérivés
du plasma et les principes importants concernés
dans le bon choix des produits pour le traitement de
l’hémophilie. [2]
3. La FMH publie également le Registry of Clotting Factor
Concentrates, qui répertorie tous les produits actuellement sur le marché ainsi que leurs spécifications.
[3]
4. La FMH n’exprime pas de préférence pour les concentrés recombinants par rapport aux concentrés dérivés
de plasma ; le choix entre ces types de produits doit
se faire selon les critères locaux.
5. Actuellement, les concentrés dérivés de plasma
fabriqués selon les normes des bonnes pratiques de
fabrication affichent des résultats exemplaires en
matière de sécurité par rapport aux virus à enveloppe lipidique, tels que le VIH et le VHC.
6. La sécurité des produits est le fruit des efforts déployés
dans plusieurs domaines :

■■ une meilleure sélection des donneurs (exclusion
des donneurs à risque) ;
■■ l’amélioration des tests de dépistage des donneurs,
y compris les tests des acides nucléiques (TAN),
appelés aussi dépistage génomique viral (DGV) ;
■■ le type et le nombre d’étapes d’inactivation ou d’élimination virale dans le processus de fabrication.
7. Le risque de contracter une maladie à prions par le
biais de produits dérivés du plasma existe. En l’absence
de tests de dépistage fiables pour une variante de
la maladie de Creutzfeldt-Jakob (v-MCJ) et sans
étape de fabrication établie pour inactiver le prion
de la v-MCJ, ce problème est actuellement traité en
excluant le plasma de tous les donneurs perçus à
risque. Étant donné l’évolution des nouvelles informations dans ce domaine, il faut que les scientifiques
qui prennent des décisions quant au concentré de
facteurs de coagulation pour les hémophiles prêtent
constamment attention aux recommandations scientifiques actuelles.

Choix de produits
En choisissant les concentrés dérivés de plasma, il faut tenir
compte à la fois de la qualité du plasma et du processus
de fabrication. Deux aspects méritent une considération
particulière :
■■ la pureté du produit ;
■■ l’inactivation ou l’élimination virale.
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Pureté
1. La pureté des concentrés désigne le pourcentage du
composé souhaité (par exemple, le facteur VIII) par
rapport aux autres composés présents.
2. Il n’existe pas de classification des produits en matière
de pureté acceptée à l’échelle internationale.
3. La pureté des concentrés que l’on trouve sur le marché
varie beaucoup.
4. Certains produits présentent un degré de pureté élevée,
voire très élevée, au premier stade de leur production, mais sont ensuite stabilisés par l’albumine, ce qui
baisse leur pureté finale. D’une manière générale, les
produits ayant une pureté supérieure ont tendance à
être associés à de faibles rendements de fabrication.
Ces concentrés sont donc plus coûteux.
5. Les concentrés de pureté inférieure peuvent occasionner des réactions allergiques [4, 5]. Chez les
patients qui subissent ces déconvenues à répétition,
l’administration d’antihistamine immédiatement avant
l’injection ou à partir d’une utilisation d’un concentré
de pureté plus élevée peut être efficace.
6. Les concentrés de facteur VIII dérivés de plasma
peuvent contenir diverses quantités de facteur de
von Willebrand(FVW). Il est donc important de s’assurer de la teneur en facteur VW du produit (comme
mesurée par l’activité du cofacteur de la ristocétine)
s’ils sont administrés pour soigner la maladie de von
Willebrand [6].
7. Pour traiter un déficit en facteur IX, il vaut mieux
utiliser un produit ne contenant que du facteur IX
que des concentrés de complexe prothrombinique
(CCP), qui contiennent également d’autres facteurs
de coagulation, tels que les facteurs II, VII et X, dont
certains peuvent s’activer au cours de la fabrication.
Les produits contenant des facteurs de coagulation
activés peuvent prédisposer à une thromboembolie.
(Niveau 2) [7, 8]
8. La sécurité virale des produits n’est pas liée à la pureté,
tant que les mesures d’élimination virale adéquate
sont en place.
Inactivation ou élimination virale
1. L’inactivation virale dans le processus de fabrication
est le seul facteur qui contribue largement à la sécurité des concentrés dérivés de plasma [9].

2. De plus en plus, la tendance est d’incorporer deux
étapes spécifiques de réduction virale au procédé de
fabrication des concentrés.
■■ Le traitement thermique est généralement efficace pour neutraliser un large éventail de virus
avec et sans enveloppe lipidique, dont le VIH, le
VHA et le VHC.
■■ Le traitement par solvant/détergent est efficace
contre le VHB, le VHC et le VIH, mais n’inactive
pas les virus sans enveloppe lipidique, comme le
VHA.
3. Certains virus (comme le parvovirus humain B19)
sont relativement résistants à ces types de procédés.
Aucune de ces méthodes ne peut neutraliser les prions.
4. La nanofiltration (ultrafiltration) peut être utilisée
pour éliminer les petits virus comme le parvovirus,
mais les techniques de filtration actuellement en usage
n’éliminent pas le risque de transmission [10].
5. Un produit créé à partir d’un processus qui incorpore deux étapes de réduction virale ne doit pas être
automatiquement privilégié au détriment d’un autre
produit qui ne subit qu’une seule étape d’inactivation
virale.
6. Si une seule étape est utilisée, elle doit inactiver de
préférence les virus avec et sans enveloppe lipidique.

Concentrés de facteur VIII
1. Les concentrés de facteur VIII sont le traitement privilégié de l’hémophilie A.
2. Tous les produits dérivés de plasma que l’on trouve
aujourd’hui sur le marché sont répertoriés dans le
Registry of Clotting Factor Concentrates de la FMH
[3]. Consulter la notice du produit pour obtenir des
spécifications.
Posologie/administration
1. Des flacons de concentrés de facteurs sont disponibles
à des doses variant d’environ 250 à 3000 unités.
2. En l’absence d’inhibiteur, chaque unité de
facteur VIII par kilogramme de poids corporel
administrée par voie intraveineuse augmente le
taux de facteur VIIII plasmatique à environ 2 UI/dl.
(Niveau 4) [11]
3. La demi-vie du facteur VIII est environ de 8 à
12 heures.

AGENTS HÉMOSTATIQUES

4. Le taux de facteurs du patient doit être mesuré
15 minutes après l’injection pour vérifier la dose
calculée. (Niveau 4) [11]

Concentrés de facteur IX

5. La dose est calculée en multipliant le poids du patient
en kilogramme par la hausse du taux de facteur en
UI/dl souhaité, multiplié par 0,5.

2. Tous les produits dérivés de plasma que l’on trouve
aujourd’hui sur le marché sont répertoriés dans le
Registry of Clotting Factor Concentrates de la FMH
[3]. Consulter la notice du produit pour obtenir des
spécifications.

Exemple : 50 kg × 40 (hausse du taux désiré en UI/dl)
× 0,5 = 1 000 unités de facteur VIII. Consulter les
tableaux 7-1 et 7-2 pour obtenir des précisions sur le
taux de facteur suggéré et la durée de la thérapie de remplacement requise en fonction du type d’hémorragie.
6. Le facteur VIII doit être injecté par injection intraveineuse à débit lent à un taux ne dépassant pas
3 ml par minute pour les adultes et 100 unités par
minute pour les jeunes enfants ou d’après les spécifications du produit. (Niveau 5) [12]
7. Pour les doses suivantes, il faut idéalement se baser
sur la demi-vie du facteur VIII et sur la récupération
d’un patient pour un produit donné.
8. Il convient d’utiliser le flacon entier de facteur VIII
une fois reconstitué, même si beaucoup de produits
semblent avoir une bonne stabilité après leur
reconstitution.
9. L’injection continue évite les hausses et les baisses
et est considérée par certains comme avantageuse
et plus pratique. Toutefois, il faut surveiller régulièrement les patients pour s’assurer que la pompe
fonctionne bien. (Niveau 3) [13, 14]
10. L’injection continue peut réduire la quantité totale
des concentrés de facteurs de coagulation utilisés
et peut être plus rentable pour les patients atteints
d’hémophile sévère [15]. Toutefois, il se peut que
cette comparaison coût-efficacité dépende des doses
utilisées pour les injections en bolus continues et
intermittentes. [16].
11. La dose nécessaire à l’injection continue est ajustée en
fonction des dosages fréquents de facteurs et du calcul
de la clairance. Puisque les concentrés de facteur VIII
de très grande pureté sont stables dans les solutions
intraveineuses pendant au moins 24 à 48 heures à
température ambiante avec moins de 10 % de perte de
puissance, il est possible d’utiliser l’injection continue
pour une durée équivalente.

1. Les concentrés de facteur IX sont le traitement privilégié de l’hémophilie B.

3. Les concentrés de facteur IX entrent dans deux
catégories :
■■ Les concentrés de facteur IX purs pouvant être
dérivés de plasma ou recombinants.
■■ Les concentrés de facteur IX qui contiennent
également des facteurs II, VII, IX, et X, également
connus sous le nom de concentrés de complexe
prothrombinique (CCP), ne sont guère utilisés.
4. Dans la mesure du possible, il vaut mieux utiliser
des concentrés de facteur IX pour traiter l’hémophilie B que les CCP (Niveau 2) [7, 8], notamment
dans les cas suivants :
■■ intervention chirurgicale ;
■■ maladie du foie ;
■■ traitement prolongé à fortes doses ;
■■ antécédents de thrombose ou tendance thrombotique connue ;
■■ utilisation concomitante de médicaments connus
pour présenter un risque thrombogénique, y
compris les antifibrinolytiques.
5. Les produits de facteur IX purifiés ne présentent aucun
risque de thrombose ou de coagulation intravasculaire disséminée (CID), contrairement à de fortes
doses de CCP.
Posologie/administration
1. Des flacons de concentrés de facteur IX existent en
divers dosages variant de 250 à 2 000 unités chacun.
2. En l’absence d’inhibiteur, chaque unité de facteur IX
par kilogramme de poids corporel administrée par
voie intraveineuse augmente le taux de facteur IX
plasmatique d’environ 1 UI/dl. (Niveau 4) [11]
3. La demi-vie est environ de 18 à 24 heures.
4. Le taux de facteur IX des patients doit être mesuré
environ 15 minutes après l’injection pour vérifier
les doses calculées. (Niveau 4) [11]

39

40

LIGNES DIRECTRICES POUR LA PRISE EN CHARGE DE L’HÉMOPHILIE

5.

Le facteur IX recombinant (FIXr) a une récupération
inférieure aux produits dérivés de plasma, si bien que
chaque unité de facteur IX par kilogramme de poids
corporel administrée augmente l’activité du facteur IX
d’environ 0,8 UI/dl chez l’adulte, et de 0,7 UI/dl chez
les enfants de moins de 15 ans. On ignore les raisons
exactes de la récupération inférieure du facteur IX
recombinant [17].

6. Pour calculer les doses, il faut multiplier le poids
du patient en kilogrammes par la hausse du taux de
facteur souhaité.
Exemple : 50 kg × 40 (hausse du taux souhaité UI/dl)
× 0,5 = 2 000 unités de facteur IX dérivé de plasma.
Pour le facteur IX recombinant, le dosage sera de
2000 ÷ 0,8 (ou 2 000 × 1,25) = 2 500 unités pour les
adultes, et de 2 000 ÷ 0,7 (ou 2 000 × 1,43) = 2 860 unités
pour les enfants. Consulter les tableaux 7-1 et 7-2 pour
obtenir des précisions sur le taux de facteur suggéré et
la durée de thérapie de remplacement requise en fonction du type d’hémorragie.

4.2

7. Les concentrés de facteur IX doivent être injectés
par injection intraveineuse à débit lent à un taux
ne dépassant pas 3 ml par minute pour les adultes
et 100 unités par minutes pour les jeunes enfants
ou selon la notice du produit. (Niveau 5) [12]
8. S’ils sont utilisés, les CCP doivent généralement
être injectés à la moitié de ce débit. Consulter la
notice du produit pour obtenir les instructions.
(Niveau 2) [18]
9. Les concentrés de facteur IX purifiés peuvent être
administrés par injection continue (comme dans le
cas des concentrés de facteur VIII).
10. Les réactions allergiques peuvent survenir avec
des injections de concentrés de facteur IX chez des
patients ayant des inhibiteurs anti-facteur IX. Chez
ces patients, il se peut que les injections requièrent
d’être couvertes avec de l’hydrocortisone [19]. Le
changement de marque des concentrés de facteurs
de coagulation réduit parfois les symptômes.

Autres produits de plasma

1. La FMH est favorable à l’utilisation de concentrés
de facteurs de coagulation au lieu du cryoprécipité ou de plasma frais congelé (PFC) en raison
des préoccupations liées à la qualité et à la sécurité. Toutefois, la FMH reconnaît qu’en réalité, ils
sont toujours largement utilisés dans les pays où
ils sont l’unique option thérapeutique disponible
ou abordable. (Niveau 5) [1, 2]
2. Le cryoprécipité et le PFC ne sont pas assujettis à des
procédures d’inactivation virale (comme le traitement
thermique ou à base de solvant ou de détergent), ce
qui provoque un risque de transmission accru des
pathogènes viraux, qui est important en cas d’injections à répétition.
3. Certaines mesures peuvent être prises pour atténuer
le risque de transmission de pathogènes viraux, à
savoir :
■■ la mise en quarantaine du plasma jusqu’à ce que le
donneur subisse ou resubisse des tests de dépistage
d’anticorps au VIH, à l’hépatite C et à l’antigène
de surface de l’hépatite B (HBsAg), une pratique
difficile à mettre en œuvre dans les pays où la
proportion des donneurs est faible ;
■■ les tests des acides nucléiques (TAN ou DGV)

visant à détecter les virus, une technique qui pourrait bien avoir plus d’utilité pour la production
de cryoprécipité que pour celle des concentrés de
facteurs, étant donné que la dernière est assujettie
à des étapes d’inactivation virale [20].
4. Les réactions allergiques sont plus fréquentes après
des injections de cryoprécipité que des concentrés de
facteurs [21].

Plasma frais congelé (PFC)
1. Comme le PFC contient tous les facteurs de coagulation, il est parfois nécessaire de l’utiliser pour traiter
les déficits en facteurs de coagulation.
2. Il est préférable d’utiliser le cryoprécipité au lieu du
PFC pour traiter l’hémophilie A. (Niveau 4) [22]
3. En raison des préoccupations liées à la sécurité
et la qualité du PFC, son utilisation n’est, dans la
mesure du possible, pas recommandée (Niveau)
[23]. Toutefois, comme le PCF et le plasma dépourvu
de cryoprécipité contiennent le facteur IX, ils peuvent
servir à traiter l’hémophilie B dans les pays qui ne sont
pas en mesure d’acheter des concentrés de facteurs IX
dérivés de plasma.
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4. Il est possible d’appliquer certains traitements virucides sur les sacs de PFC (y compris le traitement à
base de solvant/détergent), et l’emploi de sacs traités
est recommandé. Toutefois, les traitements virucides
peuvent avoir des impacts sur les facteurs de coagulation. Il a été démontré que la préparation à grande
échelle de pool de plasma traité par solvant/détergent
réduit la proportion des multimètres du facteur de
VW les plus élevés [24, 25].
Posologie/administration
1. Un millilitre de plasma frais congelé contient 1 unité
d’activité de facteur.
2. Il est généralement difficile d’atteindre des taux de
facteurs VIII supérieurs à 30 UI/dl seulement avec
le PFC.

2. Le cryoprécipité contient des quantités importantes
de facteur VIII (environ 3 à 5 UI/ml) de facteur de
VW, de fibrinogène, et de facteur XIII, mais pas de
facteur IX ni de facteur XI. Le surnageant obtenu
est appelé plasma dépourvu de cryoprécipité et
contient d’autres facteurs de coagulation comme les
facteurs VII, IX, X et XI.
3. En raison des préoccupations liées à la sécurité et la
qualité du cryoprécipité, son emploi dans le traitement des troubles de coagulation congénitaux n’est
pas recommandé et ne peut être justifié que dans
les cas où les concentrés de facteurs de coagulation
ne sont pas disponibles. (Niveau 4) [1, 22, 26]

3. Les taux de facteurs IX supérieurs à 25 UI/dl sont
difficiles à obtenir. Une dose de départ acceptable
est 15 à 20 ml/kg. (Niveau 4) [22]

4. Même si la fabrication de petit pool de cryoprécipité
viro-inactivé a été décrite, nous ignorons s’il offre un
quelconque avantage relatif à la sécurité virale globale
ou au rapport coût-efficacité en comparaison aux
larges pools de concentrés fabriqués traditionnellement [27].

Cryoprécipité

Posologie/administration

1. Le cryoprécipité est préparé par décongélation lente
du plasma frais congelé (PFC) à 4 °C pendant 10 à
24 heures. Il se présente sous forme de précipité insoluble et est séparé par centrifugation.

4.3

1. Un sac de cryoprécipité fabriqué à partir d’une unité
de PFC (200 à 250 ml) peut contenir de 70 à 80 unités
de facteur VIIII dans un volume de 30 à 40 ml.

Autres options pharmacologiques

1. Outre les concentrés de facteurs de coagulation traditionnels, d’autres agents peuvent s’avérer d’une grande
utilité dans un certain nombre de cas importants,
dont :
■■ la desmopressine :
■■ l’acide tranexamique ;
■■ l’acide epsilon aminocaproique.

Desmopressine (DDAVP)
1. La desmopressine (vasopressine 1-deamino8-D-arginine, aussi connue sous le nom de DDAVP)
est un analogue synthétique de la vasopressine qui
accroît les taux de plasma du facteur VIII et du facteur
VW [28].
2. La DDAVP peut être le traitement privilégié pour les
patients atteints d’hémophilie A légère et modérée
lorsque le facteur VIII peut être augmenté à un taux
thérapeutique adéquat, car cela évite les dépenses

et les risques éventuels de l’utilisation d’un facteur
de coagulation. (Niveau 3) [28, 29]
3. La desmopressine n’a pas d’incidence sur les taux
du facteur IX et n’est donc d’aucune utilité dans
l’hémophilie B.
4. Il convient de tester la réponse de chaque patient
avant l’utilisation thérapeutique, en raison des
différences importantes entre eux. La réponse à
l’administration intranasale de desmopressine est
plus variable, et donc moins prévisible. (Niveau 3)
[28, 29]
5. La DDAVP est particulièrement utile dans le traitement et la prévention des saignements des femmes
conductrices de l’hémophilie. (Niveau 3) [30]
6. Bien que la DDAVP ne doive pas être utilisée lors
de la grossesse, il a été démontré qu’elle peut être
utilisée sans risque lors de l’accouchement et dans
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la période post-partum d’une grossesse normale. Il
convient de ne pas l’utiliser lors d’une prééclampsie
et d’une éclampsie en raison des taux déjà élevés de
facteur de VW. (Niveau 3) [31, 32]
7. Les avantages évidents de la DDAVP par rapport
aux autres produits de plasma sont son coût nettement plus bas et l’absence de risque de transmission
d’infections virales.
8. La DDAVP peut être également utile pour maîtriser
les hémorragies et réduire la prolongation du temps
de saignement associé aux troubles de l’hémostase, y
compris certains troubles plaquettaires congénitaux.
9. La décision d’utiliser la DDAVP doit reposer sur la
concentration de référence du facteur VIII, l’augmentation obtenue et la durée du traitement requis.
Posologie/administration
1. Même si la desmopressine est administrée par voie
sous-cutanée chez la plupart des patients, elle peut
également être administrée par injection intraveineuse ou par vaporisateur nasal. Il est important de
choisir la bonne préparation de desmopressine car
certaines préparations à dose inférieure sont utilisées à d’autres fins médicales.
2. Les bonnes préparations incluent :
■■ 4 µg/ml pour une utilisation intraveineuse
■■ 15 µg/ml pour une utilisation intraveineuse et
sous-cutanée
■■ 150 µg par dose mesurée sous forme de vaporisation nasale
3. Une dose unique de 0,3 µg par kg de poids corporel,
soit par voie intraveineuse ou sous-cutanée, peut
augmenter le taux de facteur VIII de trois à six fois.
(Niveau 4) [28, 33]
4. Pour l’utilisation intraveineuse, la DDAVP est généralement diluée dans au moins 50 à 100 ml de sérum
physiologique et administrée par injection intraveineuse à débit lent pendant environ 20 à 30 minutes.
5. On constate un effet maximal environ 60 minutes
après l’administration par voie intraveineuse ou
sous-cutanée.
6. L’utilisation répétée très rapprochée de DDAVP
sur plusieurs jours peut décroître l’effet (tachyphylaxie). Les concentrés de facteur peuvent être

nécessaires lorsqu’il faut des taux de facteurs plus
élevés pendant plus longtemps. (Niveau 3) [34]
7. L’injection à débit rapide peut provoquer une tachycardie, des rougeurs, des tremblements et des maux
d’estomac.
8. Une vaporisation nasale unique dosée à 1,5 mg/ml
dans chaque narine est adaptée pour un adulte. Pour
une personne de moins de 40 kg, une dose unique
dans une narine est suffisante. (Niveau 4) [35, 36]
9. Bien que la préparation intranasale existe, certains
patients n’arrivent pas à l’utiliser de cette manière,
ce qui risque donc d’être moins efficace qu’en administration par voie sous-cutanée.
10. Sous l’effet de son action antidiurétique, la rétention
d’eau et l’hyponatrémie peuvent être problématiques. Lorsque plusieurs doses sont administrées,
l’osmolalité du plasma ou la teneur en sodium doit
être mesurée. (Niveau 4) [28, 37]
11. Chez la plupart des adultes, l’hyponatrémie n’est pas
fréquente.
12. À cause de la rétention d’eau, la DDVAP doit être
utilisée avec précaution chez les jeunes enfants et
est déconseillée chez des enfants de moins de deux
ans qui risquent de faire des crises épileptiques
suite aux œdèmes cérébraux causés par la rétention d’eau. (Niveau 4) [38, 39]
13. Nous avons constaté des cas de thrombose (y
compris, d’infarctus du myocarde) après une injection de DDAVP. Par conséquent, elle doit être
utilisée avec précaution chez des patients ayant
des antécédents, ou un risque, de maladie cardiovasculaire. (Niveau 4) [33]

Acide tranexamique
1. L’acide tranexamique est un antifibrinolytique qui
inhibe complètement l’activation du plasminogène
en plasmine.
2. Il favorise la stabilité des caillots et est utile en guise
de traitements complémentaires de l’hémophilie et
de certains troubles de coagulation. [40]
3. Un traitement régulier à base d’acide tranexamique
seul n’est d’aucune utilité dans la prévention de
l’hémarthrose chez les hémophiles. (Niveau 4) [40]
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4. Toutefois, il est précieux pour maîtriser les saignements de l’épiderme et des muqueuses superficielles
(par exemple, le saignement bucco-dentaire, l’épistaxis et la ménorragie). (Niveau 2) [41-43]
5. L’acide tranexamique est particulièrement utile dans
les interventions chirurgicales dentaires et peut
être utilisé pour maîtriser le saignement buccodentaire associé à l’éruption ou à la perte de dents
(Niveau 4) [42-44]
Posologie/administration
1. L’acide tranexamique est généralement administré en
tant que comprimé oral trois à quatre fois par jour. Il
peut aussi être administré par injection intraveineuse
deux à trois par jour et existe également en tant que
bain de bouche.
2. En ce qui concerne les effets secondaires, il ne
provoque que rarement des troubles gastro-intestinaux (nausée, vomissement ou diarrhée), mais ces
symptômes disparaissent généralement en réduisant
la posologie. Lorsqu’il est administré par injection
intraveineuse, le débit doit être lent pour éviter de
donner des vertiges et de l’hypotension.
3. Il existe aussi sous forme de sirop pour les enfants.
S’il n’est pas disponible, il est possible d’écraser un
comprimé et de le dissoudre dans de l’eau propre pour
une application topique pour stopper le saignement
des lésions des muqueuses.
4. L’acide tranexamique est généralement prescrit
pendant sept jours après une extraction dentaire pour
prévenir un saignement postopératoire.
5. Étant donné que l’acide tranexamique est excrété par
les reins, il faut réduire la dose en cas d’insuffisance
rénale afin d’éviter une accumulation toxique.
6. L’utilisation d’acide tranexamique est contre-indiquée
pour le traitement de l’hématurie, car son utilisation
peut empêcher la dissolution des caillots dans l’uretère, ce qui provoque des uropathies obstructives
graves et une possible perte permanente de la fonction rénale
7. De même, le médicament est contre-indiqué lors
d’interventions chirurgicales thoraciques, à cause du
risque de formation d’hématomes insolubles.

8. L’acide tranexmique peut être administré seul ou en
combinaison avec des doses standards de concentrés de facteurs de coagulation. (Niveau 4) [45]
9. L’acide tranexamique ne doit pas être administré
aux patients souffrant de déficit en facteur IX qui
reçoivent des concentrés de complexe prothrombonique (CCP), car le risque de thromoembolie peut
être exacerbé. (Niveau 5) [46]
10. Si le traitement avec les deux agents est jugé nécessaire, il est recommandé de laisser passer au moins
12 heures entre la dernière dose du CCPA et l’administration d’acide tranexamique. (Niveau 5) [46]
11. Par contre, la thromboembolie est moins probable
lorsque l’acide tranexamique est utilisé en combinaison avec le facteur VIIa recombinant pour
améliorer l’hémostase. (Niveau 4) [47]

Acide epsilon aminocaproïque
1. L’acide epsilon aminocaproïque (EACA) est semblable
à l’acide tranexamique, mais il est moins largement
utilisé car il a une demi-vie plasmatique plus courte,
est moins puissant et plus toxique [40].
Posologie/administration
1. L’EACA est typiquement administré chez les adultes
par voie orale ou par intraveineuse toutes les quatre
à six heures jusqu’à 24 g par jour.
2. Il existe aussi en sirop de 250 mg/ml.
3. Les troubles gastro-intestinaux sont une complication fréquente ; il est souvent très utile de réduire la
dose.
4. La myopathie est un effet secondaire rare que l’on
a constaté en particulier en rapport avec le traitement à base d’acide aminocaproique (mais sans acide
tranexamique). Elle survient généralement après
l’administration de fortes doses pendant plusieurs
semaines.
5. La myopathie est souvent douloureuse et est corrélée
à des taux élevés de créatine kinase et même de
myoglobinurie.
6. Dès l’arrêt du médicament, la récupération du patient
devrait être totale.
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5

TRAITEMENT DES HÉMORRAGIES
PARTICULIÈRES

1. Chez les hémophiles, l’hémorragie peut survenir
dans différents sites (consulter le tableau 1-2 et le
tableau 1-3), chacun d’entre eux requérant une prise
en charge spécifique.

5.1

2. En règle générale, en cas d’importante hémorragie
interne, l’hémoglobine doit être vérifiée et corrigée
tout en programmant d’autres mesures. Les mesures
de stabilité hémodynamiques, telles que le pouls et
la tension artérielle, doivent être surveillées selon les
indications.

Hémorragies articulaires (hémarthrose)

1. Un épanchement de sang dans une articulation se
caractérise par une perte rapide de l’amplitude du
mouvement par rapport à un niveau de référence. Il
est associé à une combinaison des éléments suivants :
douleur ou sensation inhabituelle au niveau de l’articulation, gonflement palpable et chaleur de la peau
sur l’articulation. [1]

6. Une articulation cible est une articulation dans laquelle
surviennent des épanchements spontanés durant six
mois consécutifs.

2. L’apparition d’un épanchement de sang dans les articulations est fréquemment décrite par les patients
comme un picotement et une raideur au niveau de
l’articulation. Ce picotement précède la manifestation des signes cliniques.

8. Des spasmes musculaires secondaires surviennent
car le patient tente d’immobiliser son articulation et
celle-ci semble « gelée ».

3. Les tout premiers signes cliniques d’un épanchement sont une chaleur accrue de la zone et une gêne
des mouvements, notamment aux extrémités de
l’amplitude.
4. Les autres signes et symptômes qui apparaissent ultérieurement sont, entre autres, la douleur au repos,
le gonflement, la sensibilité et la perte totale de
mouvement.
5. Un nouveau saignement, soit lors du traitement soit
dans les 72 heures après l’arrêt du traitement, se définit
comme une aggravation de l’état. [1]

7. Après un épanchement sanguin dans l’articulation,
la flexion est la position la plus confortable pour le
patient, mais toute tentative de changer cette position exacerbe sa douleur.

9. L’objectif du traitement de l’hémarthrose aiguë vise
à arrêter le saignement le plus rapidement possible.
Il faudrait idéalement que cela se produise dès que
le patient reconnait ce picotement, plutôt qu’après
l’apparition du gonflement apparent et de la douleur.
10. Évaluer le patient cliniquement. En règle générale,
il n’est pas conseillé de pratiquer les radiographies et
les échographies.
11. Administrer la bonne dose de concentré de facteurs
pour augmenter le taux de facteurs du patient
adéquatement (consulter les tableaux 7-1 et 7-2).
(Niveau 2) [2-5]
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TABLEAU 5‑1 : DÉFINITION DES RÉPONSES AU TRAITEMENT DE L’HÉMARTHROSE AIGUË [1]

Excellente

Soulagement complet de la douleur dans les 8 heures et/ou disparation complète des signes
hémorragiques après l’injection initiale, ne nécessitant pas de thérapie de remplacement dans les
72 heures.

Bonne

Soulagement considérable de la douleur et/ou amélioration des signes hémorragiques dans les 8 heures
environ après une seule injection, mais nécessitant plus qu’une dose de thérapie de remplacement dans
les 72 heures pour une disparition complète.

Modérée

Soulagement modeste de la douleur et/ou amélioration des signes hémorragiques dans les 8 heures
environ après la première injection et nécessitant plus d’une injection dans les 72 heures sans
disparition complète.

Aucune

Amélioration nulle ou minime, ou aggravation de l’état dans les 8 heures environ après l’injection initiale.

Remarque : les définitions des réponses ci-dessus au traitement d’une hémarthrose aiguë concernent les personnes hémophiles qui n’ont
pas d’inhibiteurs. Ces définitions peuvent nécessiter des modifications pour les patients avec inhibiteurs qui reçoivent des agents
by-passants comme couverture hémostatique ou des patients qui reçoivent des concentrés de facteurs ayant des demi-vies prolongées.

12. Les définitions énumérées dans le tableau 5-1 sont
recommandées pour évaluer la réponse du patient
au traitement d’une hémarthrose aiguë.
13. Aviser le patient de ne pas porter de poids, d’exercer
une compression et d’élever l’articulation touchée.
(Niveau 3) [4]
14. Envisager l’immobilisation de l’articulation avec une
attelle jusqu’à ce que la douleur disparaisse.
15. La glace peut être appliquée autour de l’articulation
pendant 15 à 20 minutes toutes les quatre à six heures
pour soulager la douleur si c’est bénéfique. Ne pas
appliquer de la glace directement sur la peau.
16. Si le saignement ne s’arrête pas, il est peut-être nécessaire de pratiquer une seconde injection. Si c’est le
cas, la seconde dose doit correspondre à la moitié de
la dose de charges initiale et doit être administrée
12 heures (hémophilie A) ou 24 heures (hémophilie
B) après la première injection. (Niveau 3) [4]
17. Il faut réaliser d’autres évaluations si les symptômes du
patient se prolongent plus de trois jours. La présence
d’inhibiteurs, d’arthrose septique ou de fractures doit
être vérifiée si les symptômes persistent.
18. Il faut insister sur la réadaptation en tant que
composante active de la prise en charge des épisodes
hémorragiques aigus des articulations. (Niveau 2)
[4, 6, 7]
■■ Dès que la douleur et le gonflement commencent à
diminuer, le patient doit tenter de changer la position de son articulation touchée, à savoir passer d’une
position de confort à une position fonctionnelle. Il
s’agit de diminuer progressivement la flexion de l’articulation dans le but d’étirer complètement le membre.

■■ Ceci devrait être fait dès que possible avec des
contractions actives musculaires. Une aide passive
douce peut être utilisée initialement et avec précaution en cas d’atrophie musculaire.
■■ Il faut encourager le contrôle précoce des muscles
actifs pour minimiser l’atrophie musculaire et empêcher la perte chronique de mouvement articulaire.
■■ Il faut continuer les exercices actifs et la formation proprioceptive jusqu’à retrouver l’amplitude
complète des mouvements et la capacité fonctionnelle d’avant le saignement et jusqu’à ce que les
signes de synovite aiguë se dissipent. [8]
■■ Si les exercices sont effectués judicieusement, le
remplacement de facteur n’est pas forcément requis
avant de pratiquer l’exercice.

Arthrocentèse
1. L’arthrocentèse (ponction du sang présent dans
une articulation) peut être envisagée dans les cas
suivants :
■■ un saignement, une articulation tendue et
douloureuse qui ne montre aucun signe d’amélioration 24 heures après le traitement traditionnel ;
■■ une douleur articulaire qui ne peut pas être
soulagée ;
■■ des signes de l’atteinte neurovasculaire du
membre ;
■■ une augmentation inhabituelle de la température
locale ou systémique et d’autres signes d’infection (arthrose septique). (Niveau 3) [4, 9, 10]
2. Il faut envisager la possibilité que les inhibiteurs soient
la source d’un saignement persistant malgré le remplacement adéquat du facteur. Il faut déterminer cette
possibilité avant de tenter l’arthrocentèse.

TRAITEMENT DES HÉMORRAGIES PARTICULIÈRES

3. Une ponction sanguine réalisée à un stade précoce
doit, en théorie, réduire ses effets nocifs sur le cartilage articulaire [10]. En cas de grande accumulation
de sang, elle permet également d’atténuer la douleur.
4. Il vaut mieux pratiquer une arthrocentèse après
un saignement dans des conditions aseptiques
rigoureuses.
5. S’il y a lieu, il convient de pratiquer l’arthrocentèse en
établissant le taux du facteur à au moins 30 à 50 IU/dl,
et ce, pendant 48 à 72 heures. L’arthrocentèse ne
doit être pratiquée en aucun cas où ce facteur de
remplacement n’est pas disponible. En présence

5.2

6. Il convient d’utiliser une aiguille à gros calibre (au
moins de calibre 16).
7. L’articulation doit être immobilisée à l’aide d’une
compression légère.
8. Il faut éviter de porter des poids pendant 24 à
48 heures.
9. La physiothérapie doit commencer comme
susmentionné.

Hémorragie musculaire

1. Les saignements musculaires ou hématomes peuvent
survenir dans tous les muscles du corps, généralement
à la suite d‘un choc direct ou d’un étirement brusque.
2.

d’inhibiteurs, d’autres agents hémostatiques appropriés doivent être utilisés pour pratiquer cette
intervention, le cas échéant. (Niveau 3) [4]

Un saignement musculaire se définit comme un
épisode hémorragique d’un muscle et est déterminé
par examen médical ou par imagerie. De plus, il est
généralement associé à une douleur ou un gonflement
et à une perte fonctionnelle (ex. : le fait de boiter à
cause d’un saignement du mollet) [1].

3. L’identification précoce et la bonne prise en charge
des saignements musculaires sont importantes pour
prévenir la contraction permanente, un nouveau
saignement et la formation de pseudotumeurs.
4. Les sites du saignement musculaire qui sont associés
à l’atteinte neurovasculaire comme les groupes de
muscles fléchisseurs profonds des membres, nécessitent une prise en charge immédiate, et ce, pour
empêcher tout dommage permanent et une perte
fonctionnelle. Ces groupes comprennent :
■■ le muscle psoas-iliaque (risque de paralysie du nerf
fémoro-cutané, crural, fémoral) ;
■■ les loges postéro-supérieures et les loges postérieures et profondes de la jambe inférieure (risque
de lésion du nerf tibial et du péronier proximall
profond) ;
■■ les muscles fléchisseurs de l’avant-bras (risque de
contracture ischémique de Volkmann).
5. Le saignement peut également survenir au niveau des
muscles plus superficiels tels que le biceps brachial,
les muscles ischio-jambiers (triceps sural), le muscle
gastrocnémien, le quadriceps, et le grand fessier.

6. Les symptômes des saignements musculaires se manifestent comme suit :
■■ douleur musculaire ;
■■ maintien du membre en position de confort ;
■■ douleur aiguë lors de l’étirement ;
■■ douleur si le muscle est fait pour se contracter
activement ;
■■ tension et sensibilité au toucher et gonflement
possible.
7. Augmenter dès que possible le taux de facteurs du
patient, idéalement quand le patient reconnaît les
premiers signes d’inconfort ou après un traumatisme.
En cas d’atteinte de la fonction neurovasculaire,
maintenir les taux pendant cinq à sept jours, voire
davantage, selon l’évolution des symptômes (consulter
les tableaux 7-1 et 7-2). (Niveau 3) [11-13]
8. Reposer la partie blessée et élever le membre.
9. Poser une attelle ou appareil orthopédique dans une
position de confort et ajuster à une position de fonction si la douleur le permet.
10. Appliquer de la glace autour du muscle pendant 15 à
20 minutes toutes les quatre à six heures pour soulager
la douleur si cela s’avère bénéfique. Ne pas appliquer
de glace directement sur la peau.
11. Il faut souvent effectuer plusieurs injections pendant
deux à trois jours ou davantage en cas de saignements au niveau des sites critiques causant des
syndromes de loges, et si une rééducation prolongée
est requise. (Niveau 5) [14, 15]
12. Le patient doit être suivi en permanence pour
contrôler l’atteinte de la fonction neurovasculaire ;
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l’aponévrotomie peut être requise dans certains
cas. (Niveau 5) [16, 17]
13. Les taux d’hémoglobine doivent être vérifiés et corrigés
au besoin car des saignements musculaires peuvent
occasionner une perte sanguine importante.
14. La physiothérapie doit débuter dès que la douleur
s’atténue et doit être réalisée progressivement
pour restaurer la longueur, la force et la fonction
complète du muscle. (Niveau 4) [12, 18]
15. La couverture par les facteurs au cours de ce processus
est judicieuse, si le physiothérapeute est expérimenté
en matière de prise en charge de l’hémophilie. Un
plâtre ou une attelle peut être nécessaire. Une attelle
d’appui sera nécessaire en cas de dommages nerveux.
16. Comme l’augmentation de la douleur au cours du
traitement physique peut être le signe d’un nouveau
saignement, elle doit être régulièrement évaluée [19].

Hémorragie du muscle psoas-iliaque
1. Ce type d’hémorragie musculaire a une présentation unique. Le patient peut se plaindre, entre autres,
de douleurs dans le bas du ventre, l’aine et le bas du
dos, ainsi que de douleurs dans l’articulation de la
hanche en extension mais pas en rotation. Il peut y
avoir une paresthésie dans l’aspect médian de la cuisse
ou d’autres signes de compression du nerf crural,
comme la perte de réflexe rotulien et une faiblesse

5.3

du quadriceps. Les symptômes peuvent simuler ceux
d’une crise d’appendicite aiguë, y compris un signe
positif de Blumberg.
2. Augmenter immédiatement le taux de facteurs des
patients. Selon l’évolution des symptômes, maintenir
les taux pendant cinq à sept jours, voire davantage
(consulter les tableaux 7-1 et 7-2). (Niveau 4) [20-22]
3. Hospitaliser le patient à des fins d’observation et de
maîtrise de la douleur. Le patient doit rester alité. Il
lui est interdit de marcher avec des béquilles, étant
donné que la marche nécessite la contraction du
muscle. (Niveau 4) [20-22]
4. Il est utile de confirmer le diagnostic et de surveiller
la récupération du patient par un examen par
imagerie (échographie, scanner ou IRM). (Niveau 4)
[20-22]
5. Restreindre l’activité du patient jusqu’à ce que la
douleur s’atténue et l’extension de la hanche s’améliore. La physiothérapie, dans le cadre d’une étroite
surveillance , est la clé pour retrouver une activité et
une capacité fonctionnelle complète et empêcher un
nouveau saignement. Il est recommandé de restaurer
complètement l’extension de la hanche avant un
retour à une activité complète. (Niveau 4) [20-22]
6. En cas de persistance des déficits neuromusculaires,
une orthèse peut être nécessaire.

Hémorragie du système nerveux central/traumatisme crânien
hémorragie est confirmée, maintenir le facteur à un
taux approprié pendant 10 à 14 jours (consulter les
tableaux 7-1 et 7-2). (Niveau 4) [23, 24]

1. Il s’agit d’une urgence médicale. Soigner tout d’abord
le patient avant de l’évaluer.
2. Toutes les blessures à la tête dues à un traumatisme,
confirmé ou soupçonné, ainsi que des céphalées
importantes, doivent être traitées comme s’il s’agissait d’une hémorragie intracrânienne. Une douleur
aiguë soudaine au dos peut être corrélée à une hémorragie autour de la moelle épinière. Ne pas attendre
l’apparition d’autres symptômes ni les résultats du
laboratoire ou des radiographies.
3. Augmenter immédiatement les taux de facteurs
du patient en cas de traumatisme grave ou en
présence de symptômes précoces. En fonction des
résultats de l’examen par imagerie, administrer
des doses supplémentaires. Maintenir le taux du
facteur jusqu’à ce que l’étiologie soit définie. Si une

4. L’hémorragie intracrânienne peut être une indication pour prolonger la prophylaxie secondaire
(de trois à six mois), notamment là où un risque
relativement élevé de récurrence a été observé
(par exemple, en présence d’infection du VIH).
(Niveau 3) [23, 25, 26]
5. Un examen médical et l’hospitalisation sont requis
immédiatement. Un scanner ou une IRM du cerveau
doit être effectué(e). Un examen neurologique doit
être effectué dans les plus brefs délais. (Niveau 4)
[27, 28]
6.

Une céphalée aiguë peut également être une manifestation de méningite chez les patients immunodéficients.
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5.4

Hémorragie au niveau de la gorge et du cou

1. Il s’agit d’une urgence médicale, à cause du risque
d’obstruction des voies respiratoires. Soigner tout d’abord
le patient avant de l’évaluer.
2. Augmenter immédiatement le taux de facteur du
patient en cas de traumatisme grave ou en présence
de symptômes. Maintenir les taux de facteur jusqu’à
la disparition des symptômes (consulter les tableaux
7-1 et 7-2). (Niveau 4) [15, 29, 30]

5.5

2. Une hémorragie aiguë du tube digestif peut prendre la
forme d’une hématémèse, d’une hématochézie (rectorragie) ou d’un méléna.
3. En cas de signes de saignement gastro-intestinal ou
d’hémorragie aiguë dans l’abdomen, l’évaluation médicale, voire l’hospitalisation, est nécessaire.

4. Les taux d’hémoglobine doivent être régulièrement
surveillés. Traiter l’anémie ou le choc, selon les besoins.
5. Traiter l’origine de l’hémorragie, s’il y a lieu.
6. L’EACA ou l’acide tranexamique peut être utilisé
comme traitement d’appoint pour les patients souffrant de déficit en facteur VIII et ceux ayant un déficit
en facteur IX qui ne sont pas traités avec des concentrés de complexe prothrombinique.

Hémorragie abdominale aiguë

1. Une hémorragie abdominale aiguë, y compris dans
le rétropéritoine, peut se manifester par une douleur
abdominale et une distension et peut être à tort prise
pour diverses maladies infectieuses ou chirurgicales.
Elle peut également prendre la forme d’un iléus paralytique. Il peut être nécessaire de réaliser des examens
radiologiques appropriés.

5.7

4. Pour prévenir l’hémorragie chez les patients souffrant d’amygdalite aiguë, l’administration de facteur
peut être indiquée, outre la culture bactérienne et le
traitement à base d’antibiotiques appropriés.

Hémorragie aiguë du tube digestif

1. Augmenter immédiatement le taux de facteur du
patient. Maintenir le taux de facteur jusqu’à l’arrêt de
l’hémorragie et la définition de l’étiologie (consulter
les tableaux 7-1 et 7-2). (Niveau 4) [31, 32]
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3. L’hospitalisation et l’évaluation par un spécialiste
sont essentielles. (Niveau 5) [15]

2. Augmenter immédiatement le taux de facteur du
patient. Maintenir les taux de facteurs (consulter les
tableaux 7-1 et 7-2) jusqu’à ce que l’étiologie puisse
être définie, puis traiter correctement le patient en
consultation avec un spécialiste. (Niveau 4) [15, 29,
30]

Hémorragie ophthalmique

1. Ce type d’hémorragie n’est pas fréquent sauf si elle
est corrélée à un traumatisme ou une infection.
2. Augmenter immédiatement le taux de facteur du
patient. Maintenir le taux de facteur tel qu’indiqué
(consulter les tableaux 7-1 et 7-2). (Niveau 4) [15,
29, 30]

3. Faire évaluer le patient par un ophtalmologiste dès
que possible.
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5.8

Hémorragie rénale

1. En cas d’hématurie apathique, l’alitement complet
et une hydratation intensive (3 litres/m2 de surface
corporelle) pendant 48 heures sont de rigueur.
Éviter d’administrer de la DDAVP lors de l’hydratation intensive. (Niveau 4) [33]
2. Augmenter les taux de facteurs du patient (consulter
les tableaux 7-1 et 7-2) en cas de douleur ou d’hématurie macroscopique persistante et surveiller
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les caillots et les obstructions des voies urinaires.
(Niveau 4) [33, 34]
3. Ne pas administrer d’antifibrinolytiques. (Niveau 4)
[33]
4. L’évaluation par un urologue est indispensable
pour déterminer la cause en cas de persistance de
l’hématurie (macroscopique ou microscopique) ou
d’épisodes répétés.

Hémorragie buccale

1. Il est indispensable de consulter rapidement un
dentiste ou un chirurgien dentiste ou maxillo-facial
pour déterminer la source du saignement. Les causes
les plus fréquentes sont les suivantes :
■■ extraction dentaire ;
■■ saignement gingival souvent dû à une mauvaise
hygiène bucco-dentaire ;
■■ traumatisme.
2. Les traitements locaux doivent être envisagés pour
traiter l’hémorragie, lesquels peuvent inclure :
■■ pression directe sur la zone à l’aide d’une compresse
de gaze humide maintenue pendant au moins
15 minutes ;
■■ sutures pour fermer la blessure ;
■■ application d’agents hémostatiques locaux ;
■■ antibiotiques, notamment en cas de saignement
gingival dû à une mauvaise hygiène bucco-dentaire ;
■■ administration d’EACA ou d’acide tranexamique
sous forme de bain de bouche.

3. Une dose appropriée de paracétamol/acétaminophène
prise régulièrement aidera à soulager la douleur.
4. Les antifibrinolytiques ne doivent pas être administrés systématiquement à des patients ayant un déficit
en facteur IX qui sont soignés avec de fortes doses
de concentrés de complexe prothrombinique ni à
des patients ayant des inhibiteurs qui sont soignés
avec des concentrés de complexe prothrombinique
activé (CCPA). (Niveau 4) [35, 36]
5. Le remplacement prophylactique du facteur peut être
requis selon les conseils du centre d’hémophilie.
6. L’EACA ou l’acide tranexamique oral doit être administré au besoin. (Niveau 4) [37, 38]
7. Dire au patient d’éviter d’avaler du sang.
8. Dire au patient d’éviter d’utiliser des bains de bouche
jusqu’au jour suivant l’arrêt du saignement.
9. Recommander au patient de manger un repas léger
pendant quelques jours.
10. Évaluer et traiter l’anémie, s’il y a lieu.

5.10 Épistaxis
1. Pencher la tête du patient en avant pour éviter qu’il
n’avale du sang et lui demander de se moucher délicatement pour évacuer les caillots. Il convient d’exercer
une pression ferme au moyen d’une gaze imbibée
d’eau glacée sur la partie antérieure plus molle du nez
pendant 10 à 20 minutes.
2. La thérapie de remplacement de facteur n’est pas
souvent nécessaire, sauf en cas de saignement abondant ou récurrent. [15, 29]

3. Les antihistaminiques et les décongestionnants sont
utiles pour soulager les saignements liés notamment
à des allergies, à une infection des voies respiratoires
supérieures ou aux changements de saison.
4. En cas de saignement prolongé ou fréquent, évaluer
la présence d’une anémie et traiter le patient
correctement.
5. L’EACA ou l’acide tranexamique appliqué localement
dans une gaze trempée peut être bénéfique.
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6. Consulter un oto-rhino-laryngologiste (ORL) en
cas de persistance ou de récurrence du saignement.
Le tamponnement des voies nasales antérieures ou
postérieures peut être nécessaire pour contrôler le
saignement.

7. Il est souvent possible de prévenir l’épistaxis en
augmentant l’humidité de l’environnement, en appliquant des gels (par exemple, de la vaseline ou des
gouttes ou un gel de solution saline) sur la muqueuse
nasale pour préserver l’humidité ou en inhalant une
solution saline par un vaporisateur.

5.11 Hémorragie des tissus mous
1. Les symptômes dépendront du site de l’hémorragie.
2. La thérapie de remplacement de facteur n’est pas
nécessaire pour la plupart des tissus mous superficiels. L’application d’une pression ferme et de glace
peut suffire. [15, 29]
3. Évaluer le patient pour déterminer la gravité de
l’hémorragie et une possible atteinte musculaire ou
neurovasculaire. Écartez la possibilité de traumatisme

dans les loges contenant les organes vitaux, comme
la tête ou l’abdomen.
4. Une hémorragie des loges ouvertes, comme la loge
rétropéritonéale, le scrotum, les fesses ou les cuisses,
peut causer une perte sanguine grave. Administrer le
facteur immédiatement si ce problème est suspecté.
5. Les taux d’hémoglobines et les signes vitaux doivent
être régulièrement surveillés.

5.12 Plaies et abrasions
1. Traiter les plaies superficielles en nettoyant la blessure puis en appliquant une pression et des bandes
stériles.

3. Il faut parfois retirer les points de suture sous couverture de concentré de facteurs.

2. En cas de plaies profondes, augmenter les taux de
facteur (consulter les tableaux 7-1 et 7-2), puis fermer
la plaie avec des points. (Niveau 4) [15, 29, 30]
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6.1

COMPLICATIONS DE L’HÉMOPHILIE

Complications de l’appareil locomoteur

1. Les sites de saignement les plus fréquents sont les
articulations et les muscles des extrémités.
2. Selon la gravité de la maladie, les saignements peuvent
être fréquents et sans cause apparente (consulter le
tableau 1‑1).
3. Chez les enfants atteints d’hémophilie sévère, la
première hémarthrose survient généralement lorsque
l’enfant commence à nager ou marcher : souvent avant
l’âge de deux ans, mais cela peut se produire plus tard.
4. S’ils ne sont pas correctement traités, les saignements
répétés provoquent une détérioration progressive des
articulations et des muscles, des pertes fonctionnelles
graves en raison de la perte d’amplitude du mouvement, une atrophie musculaire, une douleur, une
déformation articulaire, et des contractures au cours
des deux premières décennies de la vie [1, 2].

Synovite
1. Après une hémarthrose aiguë, la membrane synoviale
commence à s’enflammer, se remplit de sang (hyperhémie) et est extrêmement friable.
2. Une mauvaise prise en charge de la synovite aiguë peut
occasionner des hémarthroses à répétition [1, 2].
3. À ce stade, l’articulation nécessite d’être protégée par
une attelle mobile et des bandages compressifs.
4. Les activités physiques doivent être restreintes jusqu’à
ce que le gonflement et la température de l’articulation reviennent à la normale.
5. Dans certains cas, les inhibiteurs de la COX-2 peuvent
être utiles.

6. L’amplitude de mouvement est préservée à des stades
précoces. On différencie l’hémarthrose et la synovite grâce à un examen physique approfondi de
l’articulation.
7. La présence d’hypertrophie synoviale peut être
confirmée par échographie ou par imagerie par résonance magnétique (IRM). De simples radiographies,
et notamment l’IRM, aideront à déterminer l’étendue
des changements ostéocartilagineux.
8. En cas de saignements répétés, la membrane synoviale
s’enflamme et s’hypertrophie de manière chronique et
l’articulation semble enflée (ce gonflement n’est généralement pas ferme, ni particulièrement douloureux) :
il s’agit d’une synovite chronique.
9. À mesure que le gonflement continue d’augmenter,
les dommages articulaires, l’atrophie musculaire et
la perte de mouvement s’aggraveront jusqu’à provoquer une arthropathie hémophilique chronique.
10. L’objectif du traitement est de neutraliser la synoviale aussi vite que possible et de préserver la
fonction articulaire (Niveau 5) [3, 4]. Il existe différentes options, parmi lesquelles :
■■ Le remplacement des concentrés de facteur, idéalement réalisé à des fréquences et à des taux de
doses suffisantes pour empêcher un saignement
récurrent (Niveau 2) [5-8]
■■ si les concentrés sont disponibles en doses
suffisantes, une brève cure (6 à 8 semaines)
de prophylaxie secondaire accompagnée
d’une physiothérapie intense auront des effets
bénéfiques.
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■■ La physiothérapie (Niveau 2) [9, 10] comprenant :
■■ l’exercice quotidien pour améliorer la force
musculaire et préserver le mouvement
articulaire ;
■■ les modalités visant à réduire l’inflammation
secondaire, s’il y a lieu [11] ;
■■ la formation fonctionnelle. [12]
■■ Une cure d’AINS (inhibiteurs de la COX-2), qui
peut réduire l’inflammation (Niveau 2) [13, 14]
■■ Un appareil orthopédique fonctionnel, lequel
permet de bouger l’articulation, mais limite le
mouvement aux extrémités de l’amplitude là où
la membrane synoviale peut être hyperthrophique
et de prévenir de nouveaux saignements. [15]
■■ La synovectomie
Synovectomie
1. La synovectomie est à envisager en cas de persistance
d’une synovite chronique accompagnée de saignements récurrents qui ne peuvent être maîtrisés par
d’autres méthodes thérapeutiques. Les options pour
la synovectomie incluent la synoviorthèse chimique
ou radio-isotopique et la synovectomie arthroscopique ou par chirurgie ouverte. (Niveau 4) [16, 17]
2. La synovectomie non chirurgicale est la procédure
privilégiée.
3. La synovectomie radio-isotopique utilisant un émetteur bêta pur (phosphore-32 ou yttrium-90) est très
efficace, n’a que peu d’effets secondaires et peut
être effectuée dans un cabinet médical. (Niveau 4)
[18-19]
■■ Une seule dose de facteurs de coagulation suffit
souvent pour une seule injection de l’isotope.
■■ La réadaptation est moins intense qu’après une synovectomie chirurgicale, mais est toujours nécessaire
pour aider le patient à retrouver sa force, sa proprioception et l’usage fonctionnel de son articulation.
4. Si la synoviorthèse radio-isotopique n’est pas disponible, la synoviorthèse chimique avec de la rifampicine
ou du chlorhydrate d’oxytétracycline constitue une
solution appropriée. [20, 21]
■■ La synoviorthèse chimique exige des injections
hebdomadaires jusqu’à ce que la synovite soit sous
contrôle.
■■ Ces injections douloureuses nécessitent l’administration intra-articulaire de xylocaine quelques minutes
avant l’injection de l’agent sclérosant, d’analgésique

oral (combinaison d’acétaminophène/paracétamol et
d’un opioïde) et d’une dose de concentré de facteur
de coagulation avant chaque injection.
■■ Le coût faible de l’agent chimique est compensé
par la nécessité d’injections multiples du concentré
de facteurs.
■■ La réadaptation, telle qu’elle est décrite pour la
synovectomie radioactive est recommandée.
5. La synovectomie chirurgicale, qu’elle soit ouverte ou
arthroscopique, exige un apport important de facteur
de coagulation aussi bien pendant la chirurgie et que
lors de longue réadaptation. La procédure doit être
réalisée par une équipe expérimentée dans un centre
spécialisé dans les soins hémophiliques. Elle n’est envisagée que lorsque les autres actes moins invasifs, mais
tout aussi efficaces, échouent.

Arthropathie hémophilique chronique
1. L’arthropathie hémophilique chronique peut survenir
à n’importe quel moment à partir de la seconde
décennie de la vie (et parfois plus tôt) selon la gravité
du saignement et de son traitement.
2. Le processus est initié par les effets immédiats du
sang sur le cartilage articulaire au cours de l’hémarthrose [1, 2] et est renforcé par une synovite chronique
persistante et des hémarthroses récurrentes, qui
causent des dommages inversibles.
3. À mesure que le cartilage se détériore, une pathologie
arthritique progressive survient comprenant :
■■ des contractures secondaires des tissus mous ;
■■ une atrophie musculaire ;
■■ des déformations angulaires.
4. Il est possible d’améliorer la déformation par contracture après des saignements musculaires ou une
neuropathie.
5. La perte de mouvement est fréquente en raison des
contractures en flexion causant des pertes fonctionnelles plus importantes.
6. Le mouvement articulaire et le port de poids peuvent
être extrêmement douloureux.
7. À mesure que l’articulation se détériore, le gonflement s’atténue en raison de la fibrose progressive de
la membrane synoviale et de la capsule.
8. Si l’articulation s’ankylose, la douleur peut diminuer
ou disparaître.
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9. Les caractéristiques radiographiques de l’arthropathie hémophilique chronique dépendent du stade de
la pathologie.
■■ Les radiographies ne montreront que les changements ostéocartilagineux tardifs. [22, 23]
■■ L’examen échographique ou par IRM ne montrera
que les tout premiers changements ostéocartilagineux des tissus mous. [24-26]
■■ Le rétrécissement de l’espace cartilagineux varie
d’une perte minime à une perte totale.
■■ Des érosions osseuses et des kystes osseux souschondraux se forment, causant des irrégularités
de la surface osseuse des articulations qui peuvent
provoquer des déformations angulaires.
■■ L’ankylose fibreuse ou osseuse peut être présente
[27].
10. Le traitement vise à améliorer le fonctionnement articulaire, à soulager la douleur et à aider le patient à
reprendre ses activités quotidiennes normales.
11. Les options thérapeutiques de l’arthropathie hémophilique chronique dépendront des facteurs suivants :
■■ l’avancement de l’état pathologique ;
■■ les symptômes du patient ;
■■ les conséquences sur le mode de vie et les capacités fonctionnelles du patient ;
■■ les ressources disponibles.
12. La douleur peut être maîtrisée grâce à l’administration d’analgésiques appropriés. Certains inhibiteurs
de la COX-2 peuvent être utilisés pour soulager la
douleur causée par l’arthrite (consulter « Prise en
charge de la douleur », page 15). (Niveau 2) [13, 14]
13. À ce stade, la physiothérapie sous surveillance visant
à préserver la force musculaire et la capacité fonctionnelle constitue un aspect très important de la
prise en charge. La prophylaxie secondaire peut être
nécessaire si des saignements récurrents surviennent
après la physiothérapie. (Niveau 2) [9, 10]
14. Il existe aussi d’autres mesures de prise en charge
traditionnelles, dont :
■■ La pose de plâtres successifs pour corriger les déformations [28, 29].
■■ La pose d’appareils orthopédiques et d’orthèses
pour soutenir les articulations douloureuses et
instables [15].
■■ Les aides à la marche ou à la mobilité pour diminuer les contraintes sur les articulations de port
de poids.

■■ Les adaptations à la maison, à l’école ou dans
l’environnement de travail pour permettre la participation du patient aux activités communautaires
et à l’emploi et pour faciliter les activités quotidiennes [30].
15. Si ces mesures traditionnelles ne suffisent pas à
soulager la douleur et à améliorer la capacité fonctionnelle de manière satisfaisante, il faut envisager
une intervention chirurgicale. Les interventions
chirurgicales selon l’état pathologique nécessitant
une correction peuvent comprendre :
■■ La libération des tissus mous extraarticulaires pour
traiter les contractures.
■■ L’arthroscopie pour libérer les adhésions intraarticulaires et corriger l’impact. [31]
■■ L’ostéotomie pour corriger la difformité angulaire.
■■ Le remplacement par une prothèse articulaire en
cas de maladie grave affectant une articulation
principale (genou, hanche, épaule et coude) [32].
■■ La synovectomie du coude avec excision de la tête
radiale. [33]
■■ L’arthrodèse de la cheville, qui soulage très efficacement la douleur et corrige la déformation, avec une
amélioration prononcée de la capacité fonctionnelle. Les récents progrès en matière de chirurgie
de remplacement de la cheville peuvent constituer,
à l’avenir, une solution pour les personnes atteintes
d’hémophilie. [34, 35]
16. Les ressources adéquates, y compris les concentrés
de facteurs suffisants et la réadaptation postopératoire, doivent être disponibles afin de procéder à
une intervention chirurgicale. (Niveau 3) [36-38]

Principes de physiothérapie/médecine physique
en hémophilie
1. Les physiothérapeutes et les ergothérapeutes ou les
spécialistes en médecine physique doivent faire partie
de l’équipe principale de soins. Leur implication auprès
des patients et de leur famille doit commencer dès le
diagnostic posé, et ils restent importants au patient
tout au long de leur vie.
2. Leur rôle dans la prise en charge des hémophilies
inclut les éléments suivants [9, 39-41] :
■■ Évaluation
■■ déterminer le site d’un saignement aigu ;
■■ évaluation régulière tout au long de la vie ;
■■ évaluation préopératoire.
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■■ Sensibilisation
■■ du patient et de sa famille sur les complications
de l’appareil locomoteur et de leur traitement ;
■■ du personnel scolaire concernant les activités
qui conviennent à l’enfant, les soins immédiats
en cas de saignement et les modifications des
activités qui peuvent être nécessaires après des
saignements.
■■ Le traitement des saignements aigus, de la synovite
chronique et de l’arthropathie chronique à l’aide de
diverses méthodes thérapeutiques, comprennent,
entre autres, l’hydrothérapie, la chaleur, la glace, la
stimulation nerveuse électrique, la diathermie pulsée,
les ultrasons ainsi que les orthoses pour soulager la
douleur et restaurer la capacité fonctionnelle.

Pseudotumeurs
1. La pseudotumeur est une affection propre à l’hémophilie susceptible de menacer la vie ou d’occasionner
la perte d’un membre. Elle est due à un saignement des
tissus mous qui n’a pas été correctement soigné, généralement dans les muscles adjacents aux os, lesquels
peuvent alors être touchés accessoirement. Elle survient
généralement au niveau des os longs ou du bassin.
2. Si elle n’est pas traitée, la pseudotumeur peut devenir
énorme et causer des pressions sur les structures
neurovasculaires adjacentes et des fractures pathologiques. Une fistule peut se former à travers la peau
sus-jacente.
3. Le diagnostic est posé par la constatation physique
d’une masse localisée.
4. Les résultats de la radiographie mettent en évidence
une masse dans les tissus mous, avec une destruction
osseuse adjacente.
5. Un scanner et une IRM permettent d’évaluer de
manière approfondie et précise la pseudotumeur.
6. La prise en charge dépend du site, de la taille, et du
degré de croissance de la pseudotumeur et de ses
effets sur les structures voisines. Les options thérapeutiques comprennent le remplacement de facteur
et le suivi, la ponction et l’ablation chirurgicale.
■■ Une cure de six semaines à base de facteur est
recommandée, suivie par une autre IRM. Si la
tumeur diminue, il faut continuer d’administrer le facteur et repasser une IRM pendant trois
cycles. (Niveau 4) [42, 43]

■■ Pratiquer une intervention chirurgicale si nécessaire, laquelle sera plus facile si la tumeur s’est
rétrécie.
■■ Une ponction de la pseudotumeur accompagnée
d’injections de colle de fibrine, d’embolisation artérielle ou de radiothérapie peut guérir
certaines lésions. Dans les autres cas, une intervention chirurgicale peut être requise. (Niveau 4)
[44, 45]
■■ Les excisions chirurgicales, y compris l’amputation du membre, peuvent être nécessaires en cas de
pseudotumeurs grosses, notamment si elles rongent
les longs os. Les grosses pseudotumeurs abdominales constituent des obstacles particuliers dans
la prise en charge chirurgicale de l’hémophilie ;
l’intervention chirurgicale ne doit être pratiquée
que par des équipes expérimentées en hémophilie.

Fractures
1. Les fractures ne sont pas fréquentes chez les hémophiles. L’explication possible est que les patients
réduisent leur déplacement/marche ainsi que l’intensité de leurs activités [46]. Toutefois, les patients
souffrant d’arthropathie hémophilique présentent des
risques de fractures autour des articulations où il y a
une perte importante d’amplitude du mouvement et
de l’ostéoporose.
2. En cas de fracture, il faut entamer immédiatement
la thérapie de remplacement par des concentrés de
facteurs. (Niveau 4) [46-48]
3. Il convient d’augmenter les taux de facteurs de
coagulation à au moins 50 % et les maintenir à
ce niveau pendant trois à cinq jours. (Niveau 4)
[3, 46-48]
4. Des taux plus faibles peuvent être maintenus pendant
dix à quatorze si la fracture se stabilise pour empêcher le saignement des tissus mous.
5. La fracture doit être soignée selon le plan de prise
en charge adéquat, y compris les traitements chirurgicaux en administrant de manière appropriée des
concentrés de facteurs de coagulation.
6. Il faut éviter la pose de plâtre circonférentiel ; les
attelles sont privilégiées. (Niveau 4) [46]
7. Les fractures ouvertes/infectées peuvent nécessiter
des fixateurs externes [49].
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8. Il faut éviter l’immobilisation prolongée car elle
peut entraîner une diminution grave de l’amplitude de mouvement des articulations adjacentes.
(Niveau 4) [46, 47]

3. Il est possible d’utiliser des séquences activatrices
de coagulation. La colle à la fibrine est utile pour
maîtriser le suintement lorsqu’on opère dans de
vastes champs chirurgicaux. (Niveau 3) [36, 51, 52]

9. La physiothérapie doit commencer dès que la fracture s’est stabilisée, et ce, pour restaurer l’amplitude de
mouvement, la force musculaire et la capacité fonctionnelle [39].

4. Les soins postopératoires des hémophiles requièrent
un suivi étroit de la douleur et souvent l’administration de doses plus élevées d’analgésiques
immédiatement après l’intervention. (Niveau 5)
[36]

Principes de la chirurgie orthopédique pour les
hémophiles
Pour connaître les aspects importants à prendre en compte
en matière d’interventions chirurgicales des hémophiles,
veuillez consulter « Interventions chirurgicales et procédures invasives » à la page 22. Voici quelques points
spécifiques liés à une chirurgie orthopédique :
1. Les chirurgiens orthopédiques doivent avoir suivi une
formation spécifique dans la prise en charge chirurgicale des hémophiles. [3]
2. Il faut envisager de pratiquer des interventions
chirurgicales non urgentes sur plusieurs sites, de
manière simultanée ou par étape pour utiliser
judicieusement les concentrés de facteurs de coagulation. (Niveau 3) [50]

6.2

5. Il est essentiel que l’équipe de réadaptation postopératoire instaure une bonne communication [39]. La
connaissance des détails de l’intervention chirurgicale pratiquée et l’état de l‘articulation intraopératoire
facilitera la planification d’un programme de réadaptation approprié.
6. La réadaptation postopératoire doit être menée par
un spécialiste en médecine physique expérimenté
dans la prise en charge de l’hémophilie.
7. La réadaptation peut être plus lente pour les
hémophiles.
8. Il est essentiel de maîtriser la douleur adéquatement
pour permettre l’exercice approprié et la mobilité.
9. Ces principes s’appliquent également à la réparation
des fractures et à l’excision des pseudotumeurs.

Inhibiteurs

1. Dans le cas de l’hémophilie, les « inhibiteurs »
désignent les anticorps IgG qui neutralisent les
facteurs de coagulation.
2. À l’heure où les concentrés de facteur de coagulation
sont soumis à une inactivation virale appropriée, les
inhibiteurs aux facteurs VIII ou IX sont considérés
comme la complication du traitement la plus grave
chez les hémophiles.
3. Il faut suspecter la présence d’un nouvel inhibiteur
chez les patients qui n’arrivent pas à répondre cliniquement aux facteurs de coagulation, notamment s’ils
étaient auparavant réceptifs. Dans ce cas, la récupération et la demi-vie du facteur de coagulation injecté
prévues diminuent considérablement.
4. On observe plus fréquemment la présence d’inhibiteurs chez les personnes atteintes d’hémophilie sévère
par rapport à ceux atteints d’hémophilie légère ou
modérée.

5. L’incidence cumulative (c’est-à-dire le risque à vie) de
formation d’un inhibiteur dans le cas de l’hémophilie
A sévère est de 20 à 30 % et d’environ 5 à 10 % dans
le cas de l’hémophilie modérée ou légère [53-54].
6. Dans le cas de l’hémophilie A sévère, l’âge médian
de formation d’un inhibiteur est de trois ans ou
moins dans les pays développés. Dans les cas de
l’hémophilie A modérée/légère, il avoisine les 30 ans,
et est souvent observé en parallèle avec une exposition intense au facteur VIII, lequel est administré lors
de l’intervention chirurgicale [55, 56].
7. Dans le cas de l’hémophilie sévère, les inhibiteurs
ne changent pas le site, la fréquence, ni la gravité des
saignements. Dans l’hémophilie légère ou modérée,
l’inhibiteur peut neutraliser de manière endogène
le facteur VIII synthétisé, ce qui convertit en fait le
phénotype du patient à sévère.
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8. Dans le cas de l’hémophilie modérée/légère, les
épisodes hémorragiques aggravés par un inhibiteur
rappellent plus fréquemment ceux que l’on observe
chez les patients atteints d’hémophilie A acquise (à
cause des auto-anticorps au facteur VIII) doublé d’une
prédominance supérieure des sites de saignements
mucocutané, urogénital et gastro-intestinal [57]. Par
conséquent, le risque de graves complications, voire
même de mort, des suites d’un saignement peut être
important chez ces patients.
9. Les inhibiteurs sont beaucoup moins fréquents dans
le cas de l’hémophilie B, survenant chez moins de 5 %
des personnes atteintes [58].
10. Dans tous les cas, les inhibiteurs compliquent le
traitement à base de concentrés de facteurs de coagulation. Les patients qui reçoivent une thérapie à base
de facteurs de coagulation doivent faire l’objet d’un
dépistage en matière de formation des inhibiteurs.
11. La confirmation de la présence d’un inhibiteur et
la quantification du titre s’effectue en laboratoire,
de préférence au moyen de la méthode Bethesda
modifiée par Nijmegen (consulter « Dépistage des
inhibiteurs », à la page 32). (Niveau 1) [59, 60]
12. Chez les enfants, le dépistage des inhibiteurs doit
se faire tous les cinq jours d’exposition jusqu’à vingt
jours d’exposition, tous les dix jours d’exposition entre
21 et 50 jours d’exposition, et au moins deux fois par
an jusqu’à 150 jours d’exposition. (Niveau 5) [61]
13. Chez les adultes ayant plus de 150 jours d’exposition,
sauf examen tous les 6 à 12 mois, l’échec de réponse
à une thérapie de remplacement des concentrés de
facteur de coagulation adéquat chez un patient auparavant réceptif constitue une indication pour évaluer
la présence d’un inhibiteur. (Niveau 3) [56, 62-64]
14. Le dépistage des inhibiteurs doit être également
effectué chez tous les patients qui ont été traités
intensivement pendant plus de cinq jours, et ce,
dans les quatre semaines suivant la dernière injection. (Niveau 4) [63, 65]
15. Le dépistage des inhibiteurs doit également se
faire avant une intervention chirurgicale ou si les
analyses de récupération ne sont pas à la hauteur de
ce qui avait été prévu et lorsque la réponse clinique
au traitement des épisodes hémorragiques est sousoptimale dans la période postopératoire. (Niveau 2)
[53, 63, 66]

16. Un inhibiteur de type faible répondeur se caractérise par un taux d’inhibiteur qui est constamment à
< 5 UB/ml, alors qu’un inhibiteur de type fort répondeur se définit par un taux de ≥ 5 UB/ml.
17. Les inhibiteurs de type fort répondeur ont tendance
à être persistants. En l’absence de traitement pendant
une longue période, les taux des titres peuvent chuter
ou même devenir indétectables, mais il se produira
une réponse anamnestique persistante au bout de
trois à cinq jours lorsque les patients sont réexposés
aux produits à base de facteurs appropriés.
18. Certains inhibiteurs à titre faible peuvent être résistants, et disparaître dans les six moins de l’observation
initiale, malgré l’exposition récente des antigènes avec
un concentré de facteurs.
19. Des inhibiteurs à titre très faible peuvent ne pas être
détectés par la méthode de dépistage de Bethesda,
mais par une médiocre reprise et une durée de vie
écourtée (T-1/2) après les injections de facteurs de
coagulation.

Prise en charge des saignements
1. La prise en charge des saignements des patients
ayant des inhibiteurs doit se faire en collaboration
avec un centre de soins hémophiliques expérimenté.
(Niveau 5) [63, 67]
2. Le choix d’un produit thérapeutique dépend du titre
de l’inhibiteur, des données de réaction clinique au
produit, et du site et de la nature du saignement.
(Niveau 4) [63, 68]
3. Les patients ayant un inhibiteur de type faible
répondeur peuvent être traités avec un facteur de
remplacement adéquat, à une dose beaucoup plus
forte, si possible, et ce, pour neutraliser l’inhibiteur ayant une activité excessive de facteurs et ainsi
arrêter le saignement. (Niveau 4) [63, 68]
4. Les patients ayant eu un inhibiteur de type fort
répondeur, mais un titre faible peuvent être soignés
de la même façon en cas d’urgence, jusqu’à ce que la
réponse anamnestique se produise, généralement
dans les trois à cinq jours, en stoppant les autres
traitements à base de concentrés qui ne contiennent
qu’un facteur manquant. (Niveau 4) [63, 68]
5. Le facteur porcin VIII préparé à partir du plasma des
cochons s’est avéré efficace pour stopper le saignement chez certains patients. La préparation dérivée
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du plasma a été remplacée par un concentré de facteur
VIII porcin recombinant en cours d’essais cliniques.
6. Lorsque le taux d’inhibiteur est supérieur ou égal à
5 UB, il est peu probable que le remplacement du
facteur particulier soit efficace pour surmonter l’inhibiteur sans une thérapie par injection continue à
doses très fortes.
7. Les autres agents comprennent les agents by-passants,
tels que le facteur recombinant VIIa (rFVIIa) et les
concentrés de complexe prothrombinique (CCP) y
compris les formes activées (PCCA).
8. L’efficacité de deux doses de facteur recombinant
VIIa et d’une dose de PCCA pour traiter le saignement au niveau des articulations se révèle un
équivalent essentiel. (Niveau 2) [69]
9. En revanche, certains patients répondent mieux à
un agent qu’à un autre, ce qui souligne le besoin de
personnaliser le traitement. (Niveau 2) [69, 70]
10. On doit prévoir une réponse immunitaire anamnestique chez les personnes atteintes d’hémophilie B
et ayant un inhibiteur au facteur IX s’ils sont traités
avec des concentrés de complexe prothrombinique,
qu’ils soient activés ou non, puisque ces concentrés
contiennent tous le facteur IX.
11. D’autre part, le risque de réponse anamnestique
chez les patients atteints d’hémophilie A et ayant
un inhibiteur traité avec un concentré de complexe
prothrombinique (activé) variera en fonction du
concentré et de sa teneur en facteur VIII, qui est généralement minime. On estime que le CCPA provoque
une réponse anamnestique chez environ 30 % des
patients ayant un inhibiteur du facteur VIII.
12. Bien qu’il soit utile dans les traitements immunosuppresseurs des patients ayant des inhibiteurs, leur rôle
n’est pas encore défini, et il n’y a aucun consensus sur
leur place dans la prise en charge de ces patients.

Réactions allergiques chez les patients atteints
d’hémophilie B
1. Jusqu’à 50 % des patients atteints d’hémophilie B, qui
ont des inhibiteurs, peuvent manifester des réactions
allergiques, y compris, l’anaphylaxie lors de l’administration de facteur IX. Ces réactions peuvent être
le premier symptôme de formations d’inhibiteurs.

2. Les nouveaux patients atteints d’hémophilie B,
notamment ceux ayant des antécédents familiaux
ou des anomalies génétiques qui prédisposent à la
formation d’inhibiteurs, doivent être pris en charge
dans un milieu clinique ou hospitalier capable de
traiter des réactions allergiques graves au cours des
dix à vingt traitements initiaux à base de concentrés
de facteur IX. Les réactions peuvent survenir plus
tard, mais être moins graves. (Niveau 4) [71-72]

Induction de l’immunotolérance
1. Chez les patients atteints d’hémophilie A sévère,
il est souvent possible d’éradiquer les inhibiteurs
grâce à un traitement d’induction de de tolérance
immune (ITI ). (Niveau 2) [73, 74]
2. Avant d’entamer l’ITI, les patients forts répondeurs
doivent éviter les produits à base de facteur VIII
pour permettre la chute des titres d’inhibiteurs et
prévenir une augmentation anamnestique persistante. Comme cela est signalé, certains patients
peuvent développer une réponse anamnestique à
des molécules de facteur VIII inactives présentes
également dans le CCPA. (Niveau 2) [75]
3. La posologie optimale (produit ou dose) de l’ITI reste
à déterminer. L’essai international comparant l’injection à faible dose dans le bras de 50 UI/kg trois fois
par semaine par rapport à 200 UI/kg par jour a été
récemment stoppé en raison de préoccupations liées
à la sécurité (nombre accru de saignements intercurrents). Les analyses détaillées et l’interprétation des
données sont en attente [76].
4. La réponse à l’ITI peut être moins favorable chez les
patients atteints d’hémophilie modérée/légère [63].
5. L’expérience avec l’ITI pour les patients atteints
d’hémophilie B ayant des inhibiteurs est limitée.
Les principes thérapeutiques de ces patients sont
semblables, mais le taux de réussite est nettement
plus faible, notamment chez les personnes dont l’inhibiteur est associé à une diathèse allergique.
6. Les patients atteints d’hémophilie B ayant des inhibiteurs et des antécédents de réactions allergiques
graves au facteur IX peuvent développer un syndrome
néphrotique au cours de l’ITI, qui n’est pas toujours
réversible à l’arrêt du traitement. D’autres options
thérapeutiques, y compris les traitements immunosuppressifs, s’avéreraient efficaces [77].
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Changement de concentré
1. La grande majorité des patients changent de produits
sans que des inhibiteurs ne se forment.
2. Toutefois, dans de rares cas, les inhibiteurs des patients
traités antérieurement se sont formés avec l’introduction de nouveaux concentrés de facteur VIII.

6.3

3. Chez ces patients, l’inhibiteur disparaît généralement
après le retrait du nouveau produit.
4. Il faut effectuer des tests de dépistage d’inhibiteurs
chez les patients qui changent pour un nouveau
concentré de facteur. (Niveau 2) [53]

Complications relatives aux infections transmises par transfusion
ou autres infections

1. L’émergence et la transmission du VIH, du VHB, et du
VHC par des produits à base de facteurs de coagulation ont provoqué une augmentation de la mortalité
des hémophiles dans les années 1980 et au début des
années 1990 [78, 79].
2. Selon bon nombre d’études menées dans le monde, le
risque de transmission du VIH, du VHB, et du VHC
par des concentrés de facteur est presque complètement éliminé [80, 81].
3. Ceci est le fruit de la mise en place de plusieurs étapes
visant à limiter les risques, lesquelles comprennent
la sélection attentive des donneurs et le dépistage du
plasma, des étapes virucides efficaces dans le processus
de fabrication, ainsi que des progrès dans les technologies diagnostiques sensibles pour la détection de
plusieurs pathogènes [82].
4. Les concentrés de facteur recombinant ont été adoptés
depuis les deux dernières décennies, dans les pays
développés. Les produits recombinants ont grandement contribué à réduire le risque infectieux.
5. Le nouveau défi reste l’émergence ou la réémergence
d’infections, dont la plupart ne sont pas adaptées
aux mesures de réduction des risques. Ces infections
comprennent les prions et les virus qui ne sont pas
enveloppés de lipides, pour lesquels le diagnostic et
les méthodes d’élimination restent toujours difficiles
[81,83,84].
6. À mesure de l’émergence continue des nouveaux traitements dans ce domaine en rapide évolution, les
infections transmises par transfusion chez les hémophiles sont mieux prises en charge par un spécialiste.

Principes de prise en charge de l’infection du VIH
chez les hémophiles
1. La connaissance et l’expertise dans le traitement
des hémophiles infectés par le VIH se limitent

actuellement à des études de séries et des rapports
de cas. Le traitement du VIH chez les hémophiles
repose largement sur les directives utilisées dans la
population non hémophile.
2. Dans le cadre du programme d’hémovigilance, tous
les hémophiles traités avec des produits dérivés
de plasma avec une inactivation virale inadéquate
doivent être testés au VIH au moins tous les 6 à 12
moins et, selon les indications cliniques. (Niveau 4)
[85]
3. Le diagnostic, le conseil et l’initiation du traitement et le suivi du VIH ainsi que le traitement des
complications associées au VIH chez les hémophiles infectés par le VIH doivent être identiques
à celui de la population non hémophile. (Niveau 2)
[86-87]
4. Aucune des catégories de médicaments anti-VIH
existante aujourd’hui n’est contre-indiquée pour
les hémophiles. (Niveau 5) [88-90]

Principes de prise en charge de l’infection du
VHC chez les hémophiles
1. L’évaluation de l’hépatite C chez les hémophiles
comprend :
■■ sérologie anti-VHC pour déterminer l’exposition ;
■■ réaction de chaîne de polymérase (RCP) pour
dépister le VHC chez ceux qui sont positifs aux
anti-HVC ;
■■ génotype du VHC chez ceux qui sont positifs à la
RCP du VHC ;
■■ tests de la fonction hépatique et évaluations non
invasives de la fibrose et de l’architecture du foie.
2. La norme actuelle de traitement pour le VHC est
le PEG-Interféron (PEG_INF) et la ribavirine, qui
donnent des réponses virologiques durables chez
61 % des hémophiles. (Niveau 1) [91-96]
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3. De nouveaux traitements antiviraux, en combinaison
avec ces médicaments, peuvent améliorer les taux
durables de réponse virologique [97].
4. Le génotype 1 du VHC et la coïnfection du VIH
prédisent une réponse médiocre à la thérapie
anti-VHC.
5. Lorsque l’éradication du VHC ne peut être obtenue,
il est recommandé d’effectuer un suivi régulier (tous
les 6 à 12 mois) pour surveiller les complications
hépatiques de phase terminale. (Niveau 3) [98]

Principes de prise en charge de l’infection du
VHB chez les hémophiles
1. Tous les hémophiles traités par des produits dérivés
de plasma avec une inactivation virale inadéquate
doivent faire l’objet d’un dépistage de l’antigène
de l’hépatite B et de l’antihépatite B au moins tous
les 6 à 12 mois et selon les indications cliniques.
(Niveau 4) [99]
2. Une infection du VHB actif doit être prise en charge
conformément aux lignes directrices et protocoles
des maladies infectieuses.
3. Il convient d’administrer le vaccin anti-VHB à
ceux qui ne sont pas immunisés. La séroconversion

protectrice doit être revérifiée après la vaccination.
(Niveau 4) [99-101]
4. Les hémophiles qui ne séroconvertissent pas doivent
être revaccinés avec une double dose de vaccin de
l’hépatite B. (Niveau 4) [99, 102]

Principes de prise en charge des infections
bactériennes chez les hémophiles
1. Les facteurs de risque de contracter des infections
bactériennes chez les hémophiles sont l’insertion de
cathéter d’accès veineux, l’arthroplastie chirurgicale
et d’autres interventions chirurgicales [103-105].
2. En général, il faut éviter de pratiquer la ponction de
sang dans les articulations pour traiter l’hémarthrose,
à moins qu’elle ne soit effectuée à un stade précoce
sous une couverture appropriée de remplacement de
facteur et en prenant des précautions aseptiques pour
empêcher l’infection [106, 107].
3. Il est probable que le saignement retarde la guérison
et aggrave l’infection. À cet égard, il doit être bien
contrôlé [108].
4. Le contrôle de la source de l’infection est d’une
importance capitale pour les personnes atteintes d’hémophilie [109, 110].
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7

7.1

TAUX DE FACTEUR PLASMATIQUE
ET DURÉE D’ADMINISTRATION

Choix des protocoles pour la thérapie de remplacement de facteurs

1. La corrélation illustrée à la figure 7‑1 entre les possibles
protocoles relatifs à la thérapie de remplacement de
facteurs et les résultats globaux reflète les choix que
l’on doit faire en matière de posologie des concentrés
de facteurs de coagulation.
2. La thérapie de remplacement de facteurs doit
permettre aux patients de reprendre une vie complètement normale. Pourtant, cet objectif ne peut pas être
atteint immédiatement pour certains hémophiles.

3. La disponibilité des produits de traitement varie
significativement d’un pays à l’autre, et il existe donc
toujours une fourchette de doses avec laquelle les
hémophiles sont traités. Il est possible d’augmenter
les doses plus faibles au fur et à mesure que la disponibilité globale des produits de traitement s’améliore.
4. Le tableau 7-1 et le tableau 7-2 présentent les lignes
directrices qui sont fréquemment suivies en matière
de taux maximaux du facteur plasmatique et de la

Intensification du remplacement de facteurs

FIGURE 7‑1 : STRATÉGIES DE REMPLACEMENT DES FACTEURS DE COAGULATION À DIFFÉRENTS ÂGES ET INCIDENCES SUR
LES RÉSULTATS.
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durée de remplacement, ce qui reflète les pratiques
différentes dans les pays où il n’y a pas de limite importante de ressources (Tableau 7-1) et dans les pays où
les produits de traitement sont limités (Tableau 7-2).
5. Avec des doses plus faibles pour traiter les saignements
de l’appareil locomoteur répertoriés dans le tableau
7‑2, il est uniquement possible d’éviter les principales
articulations cibles et les déformations paralysantes.
6. Il a été démontré que des doses plus élevées répertoriées dans le tableau 7‑1 évitent l’endommagement
des articulations, mais la dose optimale nécessaire
reste à définir.
7. Les études faisant état des résultats des effets des différentes doses sur l’appareil locomoteur et les protocoles
de remplacement de facteur sont extrêmement importantes lors de la détermination de ces enjeux.

8. Les doses pour le remplacement prophylactique des
concentrés de facteur varient selon les pays, voire
même en fonction des centres d’un même pays.
9. La posologie couramment utilisée pour le remplacement prophylactique de facteur est de 25 à 40 UI/kg
2 à 3 fois par semaine dans les pays ayant le moins de
limites de ressources (voir la Partie 1 pour obtenir
des précisions). [1-3]
10. Dans les cas où les limites d’approvisionnement
des concentrés de facteur sont plus importantes,
la prophylaxie peut être entamée avec des doses
plus faibles de 10 à 20 UI/kg deux à trois fois par
semaine. (Niveau 2) [4, 5]

TAUX DE FACTEUR PLASMATIQUE ET DURÉE D’ADMINISTRATION

TABLEAU 7‑1 : TAUX MAXIMAL DU FACTEUR PLASMATIQUE SUGGÉRÉ ET DURÉE D’ADMINISTRATION
(SANS RESTRICTION DE RESSOURCES) [6]

HÉMOPHILIE A

TYPE D’HÉMORRAGIE

TAUX
SOUHAITÉ
(UI/DL)

DURÉE (EN JOURS)

HÉMOPHILIE B
TAUX
SOUHAITÉ
(UI/DL)

DURÉE (EN JOURS)

Articulation

40 à 60

1 à 2, voire plus
longtemps si la réponse
est inadéquate

40 à 60

1 à 2, voire plus longtemps
si la réponse est inadéquate

Muscle superficiel/ sans atteinte
neurovasculaire (sauf le muscle
psoas-iliaque)

40 à 60

2 à 3, voire plus
longtemps si la réponse
est inadéquate

40 à 60

2 à 3, voire plus longtemps
si la réponse est inadéquate

■■ Initial

80 à 100

1à2

60 à 80

1à2

■■ Maintien

30 à 60

3 à 5, parfois plus
longtemps en guise de
prophylaxie secondaire au
cours de la physiothérapie

30 à 60

3 à 5, parfois plus
longtemps en guise de
prophylaxie secondaire au
cours de la physiothérapie

80 à 100

1à7

60 à 80

1à7

50

8 à 21

30

8 à 21

80 à 100

1à7

60 à 80

1à7

50

8 à 14

30

8 à 14

80 à 100

7 à 14

60 à 80

7 à 14

Muscle psoas-iliaque et muscle
profond avec atteinte
neurovasculaire ou perte de
sang considérable

SNC/tête
■■ Initiale
■■ Maintien
Gorge et cou
■■ Initiale
■■ Maintien
Tube digestif (gastro-intestinal)
■■ Initiale
■■ Maintien

50

Rénale

50

3à5

40

3à5

Plaie profonde

50

5à7

40

5à7

30

Intervention chirurgicale (majeure)
■■ Préopératoire

80 à 100

■■ Postopératoire

60 à 80
40 à 60
30 à 50

60 à 80
1à3
4à6
7 à 14

40 à 60
30 à 50
20 à 40

1à3
4à6
7 à 14

Intervention chirurgicale (mineure)
■■ Préopératoire

50 à 80

■■ Postopératoire

30 à 80

50 à 80
1 à 5, en fonction
du type de procédure

30 à 80

1 à 5, en fonction
du type de procédure
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TABLEAU 7‑2 : TAUX MAXIMAL DU FACTEUR PLASMATIQUE SUGGÉRÉ ET DURÉE D’ADMINISTRATION
(AVEC DE CONSIDÉRABLES RESTRICTIONS DE RESSOURCES)

HÉMOPHILIE A

TYPE D’HÉMORRAGIE

TAUX
SOUHAITÉ
(UI/DL)

DURÉE (EN JOURS)

HÉMOPHILIE B
TAUX
SOUHAITÉ
(UI/DL)

DURÉE (EN JOURS)

Articulation

10 à 20

1 à 2, voire plus longtemps,
si la réponse est inadéquate

10 à 20

1 à 2, voire plus longtemps,
si la réponse est inadéquate

Muscle superficiel/ sans atteinte
neurovasculaire (sauf le muscle
psoas-iliaque)

10 à 20

2 à 3, parfois plus
longtemps si la réponse est
inadéquate

10 à 20

2 à 3, parfois plus
longtemps si la réponse est
inadéquate

Muscle psoas-iliaque et muscle
profond avec atteinte
neurovasculaire ou perte de
sang considérable
■■ Initial

20 à 40

■■ Maintien

10 à 20

3 à 5, parfois plus
longtemps en guise de
prophylaxie au cours de la
physiothérapie

10 à 20

5, parfois plus longtemps
en guise de prophylaxie au
cours de la physiothérapie

■■ Initiale

50 à 80

1à3

50 à 80

1à3

■■ Maintien

30 à 50
20 à 40

4à7
8 à 14

30 à 50
20 à 40

4à7
8 à 14

■■ Initiale

30 à 50

1à3

30 à 50

1à3

■■ Maintien

10 à 20

4à7

10 à 20

4à7

■■ Initiale

30 à 50

1à3

30 à 50

1à3

■■ Maintien

10 à 20

4à7

10 à 20

4à7

Rénale

20 à 40

3à5

15 à 30

3à5

Plaie profonde

20 à 40

5à7

15 à 30

5à7

15 à 30

SNC/tête

Gorge et cou

Tube digestif (gastro-intestinal)

Intervention chirurgicale (majeure)
■■ Préopératoire

60 à 80

■■ Postopératoire

30 à 40
20 à 30
10 à 20

50 à 70
1à3
4à6
7 à 14

30 à 40
20 à 30
10 à 20

1à3
4à6
7 à 14

Intervention chirurgicale (mineure)
■■ Préopératoire

40 à 80

■■ Postopératoire

20 à 50

40 à 80
1à 5, en fonction
du type de procédure

20 à 50

1à 5, en fonction
du type de procédure
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ANNEXE I: Classement des preuves 2011 du Centre for Evidence-Based Medicine d’Oxford
QUESTION

ÉTAPE 1 (NIVEAU 1*)

ÉTAPE 2 (NIVEAU 2*)

ÉTAPE 3 (NIVEAU 3*)

ÉTAPE 4 (NIVEAU 4*)

ÉTAPE 5 (NIVEAU 5)

Quelle est la
fréquence du
problème ?

Enquêtes locales et récentes
sur échantillon aléatoire (ou
recensements)

Examen systématique des
enquêtes qui permet de
trouver des complémentarités
avec des cas locaux**

Étude locale sur échantillon
non aléatoire **

Série de cas**

s/o

Ce diagnostic ou le
test de contrôle est-il
précis ?
(Diagnostic)

Examen systématique
des études transversales
menées en aveugle et en
utilisant constamment une
norme de référence

Études transversales de cas
menées en aveugle et en
utilisant constamment une
norme de référence

Études non consécutives ou
études menées sans utiliser
constamment des normes de
référence**

Études de cas témoin ou
études avec « une norme de
référence, non indépendante
et de faible qualité »**

Raisonnement fondé
sur la maladie

Que se passera-t-il si
aucun traitement
n’est ajouté ?
(Pronostic)

Examen systématique des
études de cohortes selon le
mode d’installation

Études de cohortes selon le
mode d’installation

Études de cohortes ou essai
du groupe témoin randomisé*

Série de cas témoins, études
de cas témoin ou étude de
cohorte à pronostic de faible
qualité**

s/o

Cette intervention
est-elle bénéfique?
(Bénéfices du
traitement)

Examen systématique des
essais contrôlés randomisés ou
d’essai avec un seul sujet

Essai randomisé
ou étude d’observation avec
effet remarquable

Étude de suivi/de cohortes
contrôlées non randomisées**

Série de cas témoins, études
de cas témoins ou études
historiquement contrôlées**

Raisonnement fondé
sur la maladie

Quels sont
les effets indésirables
FRÉQUENTS ?
(Effets indésirables du
traitement)

Examen systématique des
essais randomisés, examen
systématique des études de
cas témoins emboîtés, de
l’essai avec un seul patient ou
étude d’observation avec effet
remarquable

Essai randomisé au cas par cas
ou (exceptionnellement) étude
d’observation avec effet
remarquable

Série de cas témoins, étude de
cas témoins ou études
historiquement contrôlées**

Raisonnement fondé
sur la maladie

Quels sont les effets
indésirables RARES ?
(Effets indésirables du
traitement)

Examen systématique des
essais randomisés ou de l’essai
avec un seul sujet

Essai randomisé au cas par cas
ou (exceptionnellement) étude
d’observation avec effet
remarquable

Étude de suivi/de cohortes
contrôlées non randomisés
(surveillance postcommercialisation) à condition
que le nombre de patients soit
suffisant pour établir des effets
indésirables rares (pour les
effets à long terme, la durée
du suivi doit être suffisante.)**

Ce test (détection
précoce) est-il utile ?
(Dépistage)

Examen systématique des
essais randomisés

Essais randomisés

Étude de suivi/de cohortes
contrôlées non randomisées**

Série de cas témoins, étude de
cas témoins ou études
historiquement contrôlées**

Raisonnement fondé
sur la maladie

* Le niveau de preuve peut être revu à la baisse en cas de faible qualité, d’imprécision, du caractère indirect des études (l’étude PICO ne correspond pas aux questions PICO), à cause
d’incohérence entre les études ou à cause de l’ampleur de l’effet absolu qui est très petit ; le niveau de preuve peut être revu à la hausse si l’ampleur est grande, voire très grande.
** Comme toujours, il vaut mieux effectuer, en général, un examen systématique plutôt qu’une étude au cas par cas
Groupe de travail des niveaux de preuve de l’Oxford Centre for Evidence-Based Medicine*. «The Oxford 2011 Levels of Evidence». Oxford Centre for Evidence-Based Medicine.
http://www.cebm.net/index.aspx?o=5653

