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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]

TABLEAU 1-3 : FRÉQUENCE APPROXIMATIVE DES
DIFFÉRENTS SITES DU SAIGNEMENT
SITE DU SAIGNEMENT

Grave

articulations (hémarthrose)
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

1.2

FRÉQUENCE
APPROXIMATIVE

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].
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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
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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.

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.

6. Les ressources de soutien suivantes sont nécessaires :
■ Un accès à un laboratoire de coagulation capable
)pGpUDWLRQPRQGLDOHGHO¶KpPRSKLOLH
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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.

1.4

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

1.9

(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.

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.

2. La douleur résultant d’une intervention chirurgicale doit être prise en charge en coordination avec
l’anesthésiste.
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]

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]

3. Les inhibiteurs COX-2 jouent un rôle plus important dans ce cas. (Niveau 2) [46, 47]
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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