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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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