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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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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

■ Il faut exercer une pression sur le site de l’injection
pendant au moins cinq minutes [18].
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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■
■

■
■

■

■

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

■ Il est possible d’administrer de l’héparine

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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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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