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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]

)pGpUDWLRQPRQGLDOHGHO¶KpPRSKLOLH

48

LIGNES DIRECTRICES POUR LA PRISE EN CHARGE DE L’HÉMOPHILIE

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.
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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

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

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]
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]

5.6

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.

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

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]
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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

5.9

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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