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Hémophilie 
1-Définition : 

C’est une maladie hémorragique constitutionnelle à transmission récessive liée au sexe 
résultant d'un déficit en FVIII (hémophilie A) ou en FIX (hémophilie B). 

   C’est une coagulopathie ou la gravité  du syndrome hémorragique est corrélée à 
l’importance du déficit. 

 C’est la plus fréquente des affections hémorragiques constitutionnelle 

-Sa fréquence est de : 1 /5000 naissances masculines pour l’hémophilie A  

                                   1/30000 naissances masculines pour l’hémophilie B  

L’hémophilie A représente 85% des cas d’hémophile tandis que  l’hémophilie B représente 
uniquement 15%. Elle peut également être d’origine acquise par auto-immunisation. 

II-Génétique de l’hémophilie : 

Gène du FVIII : Le gène du FVIII est un long gène (186 kb) situé sur le bras long du 
chromosome X (Xq28). 

Gène du FIX : est situé sur le bras long du chromosome X en position Xq27.  

A-mode de transmission : 

  L’hémophilie A comme l’hémophilie B se transmet selon un mode récessif lié au chr X. Les 
hommes sont atteints de la maladie.  

   Les femmes sont dites conductrices lorsqu’un des chromosomes X est atteint mais le 
chromosome sain assure une synthèse suffisante de facteur anti hémophiliques. 

- les filles d'hémophiles sont forcement conductrices alors que les fils  
sont totalement sains (eux-mêmes et leur descendance). 

- Les filles de conductrices ont un risque sur deux d'être elles-mêmes  
conductrices. Les fils de conductrices ont un risque sur deux d'être hémophiles.  
 
 
 
 
 
 
 



Cours d’hémobiologie               Houar.I 

2 

 

 

Dans la famille d'un hémophile il y a donc lieu de distinguer : 

   * les conductrices obligatoires : Filles d'hémophile, mères de deux enfants hémophiles 
(non jumeaux homozygotes), mères d'un enfant hémophile avec une histoire familiale 
évocatrice. 
   * les conductrices potentielles : sœurs d'hémophile, mère d'un enfant hémophile sans 
histoire familiale évocatrice. 

Hémophilie féminine : exceptionnellement les femmes peuvent être atteintes 
d’hémophilie, les causes pouvant en être : 

-Un couple parentale constitué par un homme hémophile et une femme conductrice. 

-Inactivation fortuite de la majorité du chromosome X portant le gène normale pendant 
l’embryogénèse, les gènes exprimés étant porteurs de l’anomalie. 

-Une translocation X-autosome. 

-Un syndrome de Turner (XO) (45 chr, absence d’un chr X).          

B- anomalies génétiques : 

1-Hémophilie A : 

Inversion : de l'intron 22. Ce phénomène consiste en la recombinaison intra chromosomique 
entre deux séquences homologues situées l'une dans l'intron 22 et l'autre loin en amont du 
gène du FVIII, du côté télomérique. (hémophilie A sévère) 
Délétions: 3 à 5 % des hémophilies A sont liées à de grandes délétions  
déterminant majoritairement une hémophilie A sévère. 

Insertions ou duplications : Sont plus rares  insertion d'une séquence LINE dans l'exon 
14, insertion d'une partie de l'intron 22 entre les exons 23 et 25 ou de l'exon 13.  

Anomalies ponctuelles : Plus de 170 mutations ponctuelles ont été décrites. Environ le tiers 
de ces mutations ponctuelles sont récurrentes, survenant dans des zones spécialement 
exposées (hot spot). Elles correspondent à des : 

- Mutations non-sens  habituellement des formes sévères. 
- Mutations faux-sens le plus souvent  générant des formes modérées ou mineures. 
- Anomalies d'épissage de l'acide ribonucléique (ARN) : dont les conséquences sont variables 
sur le taux de FVIII selon leur localisation par rapport à la jonction exon-intron.  
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2-Hémophilie B : 

Délétions majeures affectant environ 2 % des hémophiles B, générant habituellement des 
formes sévères ou qui peuvent être plus limitées  conduisant à la synthèse d'une protéine 
tronquée et à des formes sévères ;  

Anomalies ponctuelles    (95%) à type de :  

* d'anomalies faux-sens (70 % des mutations), 
* délétions d'un seul nucléotide, 
* de mutations non-sens (près de 20 % des mutations),  
* d'anomalies d'épissage de l'ARN, conduisant à des molécules tronquées ou des 
anomalies des modifications post translationnelles.  

-Soit d'anomalies du promoteur, en amont du premier exon, donnant généralement un 
phénotype de type Leyden, il s’agit d’une forme particulière avec un déficit évolutif : sévère 
dans l’enfancese corrige partiellement ou totalement à la puberté par les androgènes qui 
réactiveraient le promoteur du gène muté. 

III-Expression clinique : 

   Qu’il s’agisse d’hémophilie A ou B le tableau clinique est identique, mais l'expression 
clinique de la maladie est totalement liée à l'importance du déficit. Selon cette importance, on 
distingue : 

-L'hémophilie sévère : lorsque le déficit est total (<1 % de FVIII ou IX).  

Le tableau hémorragique présente les caractéristiques suivantes : 

  - les sites hémorragiques sont habituellement fermés : hématomes, hémarthroses, 
hémorragies des tissus profonds ; les hémorragies extériorisées sont rares, hémorragies post-
traumatiques.  

- les hémorragies ne sont pas spontanées, mais secondaires à un traumatisme même minime 
qui peut de ce fait passer presque totalement inaperçu.  

- le caractère pathologique de l'hémorragie n'est pas lié à son intensité mais à sa durée. 

- il n'y a pas de troubles de l'hémostase primaire, donc pas de pétéchies, d'ecchymoses, pas 
ou peu d'hémorragies des muqueuses. 

-L'hémophilie modérée : lorsque les taux de FVIII ou IX sont compris entre 1 et 4 %.  
- L'hémophilie mineure : lorsque les taux de FVIII ou IX sont compris entre 5 et 30 %. 
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   Dans une même famille la sévérité du déficit est identique d’un membre à l’autre de la 
famille et ne se modifie pas au cours du temps.  
Pour l’hémophilie modérée et mineure : 

   Selon l'importance du déficit, les patients présenteront un tableau hémorragique plus ou 
moins caractéristique.  

   Les manifestations hémorragiques sont moins graves que celles observées au cours de 
l'hémophilie sévère. Les hémarthroses sont rares (mais possibles) en cas d'hémophilie 
modérée et absentes dans l'hémophilie mineure. Les hématomes restent superficiels et font 
suite à des traumatismes généralement reconnus.  

   En revanche le risque d'hémorragie est bien réel en cas d'intervention chirurgicale ou 
d'avulsion dentaire.  

VI-Diagnostic biologique : 

   Il faut réaliser un interrogatoire minutieux en précisant l’âge, le sexe, la nature et fréquence 
du saignement, l’existence de cas similaires dans la famille et établir la généalogie. 

1-Hémogramme : 

La NFS : nous renseigne sur le retentissement de l’hémorragie sur le taux d’Hb, avec une 
numération plaquettaire normale (150-400 g/l). 
Le frottis sanguin montre une richesse et morphologie  plaquettaire normales. 

2-Bilan global de la coagulation : 

a-TQ : temps de quick : est normal. 
 
b-TCA : Temps de céphaline activée : 

TCA est nettement allongés dans l’hémophilie A et B sévère. Il l’est moins dans l’hémophilie 
modérée et mineure. 

3- Test de correction et calcul de l’indice de Rosener:   Consiste à refaire le TCA après 
incubation du plasma du sujet avec un plasma témoin volume à volume pendant 02 h à 37°C. 

 Si le TCA se corrige : pas d’ACC. 
 Si le TCA ne se corrige pas : présence d’ACC. 

IR= (TCA mélange-TCA témoin /TCA malade)*100 
IR<12 : pas d’ACC. IR entre 12-15 : douteux. IR>15 : présence d’ACC. 
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 4-Tems de saignement :  
                     Il est normal dans l’hémophilie  

5-Temps de thrombine :  

Il est normal dans l’hémophilie. 

7-Dosage des facteurs VIII et IX : 

   Il permet à la fois :  

   -de poser le diagnostic de l’hémophilie 
   -de préciser le type A ou B  
   -de la classer en hémophile sévère, modérée ou mineure. 

a-Dosage de l’activité biologique : Méthode chronométrique : 

Principe : Consiste à mesurer en présence de céphaline et d’activateur le temps de 
coagulation exprimé en seconde d’un système où tous les facteurs de la coagulation sont 
présents sauf le facteur à doser. On apporte un plasma déficient en facteur à doser (déficient 
en VIII, déficient en IX) et qui est sensé être ramené par l’échantillon à tester. VN : 60-
150% 
   Il faut tenir compte des variations physiologiques lors de l’interprétation des résultats : 
   -FVIII : Atteint son taux normal dès la naissance. 
   -FIX : A la naissance il est autour de 30-50%, N’atteint le taux normal qu’à l’âge de 9 
mois. Le diagnostic d’une hémophilie B ne peut être définitivement posé qu’à partir de l’âge 
9mois  
 

Il faut réaliser le dosage sur un second prélèvement. 

b-Dosage immunologique (antigénique) : 

Par méthode radio-immunologique ou encore mieux, par ELISA. 
Pour l’hémophilie A : 
   -Habituellement les taux de l’Ag sont proches de ceux du FVIIIc 
   -Les patients chez lesquels le dosage antigénique retrouve une absence de FVIII sont dits : 
CRM-. (CRM : cross reacting material). 
   -Les patients chez lesquels le dosage antigénique retrouve la présence de FVIII même à 
l’état de traces sont dits : CRM+. Le risque de développer des ACC est probablement plus 
faible que chez les sujets CRM- . 
Pour l’hémophilie B : on distingue  
   * B(-) : Avec rapport FIXc /FIX Ag proche de 1. Les hémophiles B- regroupent plusieurs 
possibilités : 



Cours d’hémobiologie               Houar.I 

6 

 

 -Aucune synthèse détectable de FIX, avec un risque accru de développer un inhibiteur et des 
délétions géniques importantes ; 
 - Synthèse (ou demi-vie) réduite d'une molécule par ailleurs normale ; 
 - Les variants Leyden avec anomalies du gène promoteur. 
   * B(+) : Avec  rapport FIXc /FIX Ag <0.5diminution plus marquée du FIXc que du FIX 
Ag. 

 
V-Diagnostic différentiel : 

A-Hémophilie A : Les principaux diagnostics différentiels de l'hémophilie A sont : 

 1- La maladie de Willebrand : de type 1, 2A, 2B, 2M, 3, mais il existe une diminution du 
vWF : Ag, du vWF : RCo, un allongement du TS ; par ailleurs la transmission est autosomale 
(habituellement dominante) et le type de la symptomatologie hémorragique n'est pas 
exactement comparable. Ce problème se pose uniquement avec l’hémophilie A mineur et 
modérée.  
 
2-Le variant Normandie (2N) de la maladie de Willebrand: peut être aisément confondu 
avec une hémophilie A mineure. En effet la seule anomalie du vWF est une liaison 
défectueuse au FVIII, ces sujets ont donc comme unique anomalie une diminution isolée du 
FVIII sans diminution du vWF : Ag, ni du vWF : RCo, ni allongement du TS. 
 La seule possibilité de diagnostic différentiel est de : 
- mesurer de l'interaction vWF-FVIII : 
Normale en cas d'hémophilie mineure 
 Diminuée s'il s'agit d'un vWF 2N ; 
-Biologie moléculaire. 
 
3- Un auto anticorps anti-FVIII : si le déficit en FVIII est associé à la présence d'un 
anticorps anti-FVIII ; le contexte est cependant très évocateur : sujet âgé, femme en post-
partum, antibiothérapie récente, avec maladie auto-immune associée. 
 
B-Hémophilie B : 
   Il n'y a en règle générale pas de diagnostic différentiel en dehors des très rares inhibiteurs 
acquis du FIX associés à une maladie auto-immune, une maladie de Gaucher, une infection. 
 

 
VI-Traitement, prévention, et suivi biologique : 
 
A-Traitement : 
Traitement de l’hémophilie A mineure : Utilisation de la desmopressine 
La 8-déamino-D-arginine vasopressine ou dDAVP (Minirin® - laboratoires Ferring).  La 
desmopressine induit la libération du vWF hors de ses sites de stockage endothélial et 
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l’augmentation des concentrations plasmatiques de vWF, de FVIII et de l'activateur tissulaire 
du plasminogène.  
 
 
Traitement substitutif : 
Fractions anti hémophiliques : Les concentrés de FVIII et de FIX 
 Perfusion d’1UI/Kg de poidsaugmente le FVIII plasmatique de 2%. 
 Perfusion d’1UI/Kg de poidsaugmente le FIX plasmatique de 1.5%. 
 
   Le taux du facteur antihémophilique doit être maintenu au dessue de 30% pour éviter la 
reprise des hémorragies.  
 
Produits pour le traitement du FVIII : 
   -[ ] de FVIII plasmatique. 
   -produit préparé par génigénétique. 
Produits pour le traitement du FIX : 
   -[ ] de FIX plasmatique. 
   -[ ] de FIX recombinant. 
 
*Episodes hémorragiques chez les hémophiles ayant développés des ACC dirigés contre le 
FVIII ou FIX : 
 
-Si le taux d’ACC<10UI Bethesda : Il faut continuer le traitement avec de fortes doses de 
FVIII ou FIX à fin de neutraliser les ACC 
 
-Si le taux d’ACC>10UI Bethesda : On peut courcircuiter le FVIII et le FIX par le PPSB 
activé, FVIIa recombinant : NovoSeven, FVIIa plasmatique, ou FVIII du porc. 
 
Thérapie génique : 
   L'espoir ultime de guérir l'hémophilie passerait par la possibilité d'introduire dans 
l'organisme du patient le gène normal du FVIII ou du FIX, aboutissant ainsi à la production 
en quantité suffisante de ces facteurs de la coagulation. 
 
   Il y’a encore peu d’étude consacré à l’hémophilie A (le problème tient à la taille du gène du 
FVIII), les travaux sont plus avancés pour l’hémophilie B.  
 
B-Suivi biologique et complication: 
 
1-Surveillance : 
   Le traitement substitutif doit faire l’objet de surveillance quant à : son efficacité, sa 
tolérance, et le risque infectieux auquel il expose. 
   -Recherches de marqueurs viraux : HBs, HIV, HCV, tréponéma Pallidium chaque 6mois. 
   -Contrôle de l’efficacité de la vaccination. 
   -Etude de la population lymphocytaire (TCD4, TCD8, taux d’Ig) 
   -Contrôle des fonctions hépatiques : ASAT, ALAT 
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   -Recherche d’ACC anti FVIII, anti FIX 
   -RAI car sujets polytransfusés. 
 
   Tout hémophile doit disposer d’une carte de diathèse hémorragique qui doit la garder 
toujours sur soit, elle porte : 
   -Etat civil du malade (Nom et prénom, âge, adresse, photo…) 
   -Facteur déficient 
   -Taux de facteur déficient ou résultats biologiques 
   -Groupage sanguin ABO RH phénotypé Rhésus Kell 
   -Recommandations : pas d’aspirine, pas d’AINS, pas d’injection IM, pas de sport violent… 
 
2-Les complications : 
 
Infections : 

-Hépatite B :  
 
-Hépatite C :  

      -HIV :  
Réactions d'intolérance : 
    
 
Développement d’ACC : 
    Demeure l’une des plus sérieuses complications de l’hémophilie dans la mesure où ces 
inhibiteurs compromettent l’efficacité du traitement substitutif. 
Eradication des ACC : 
   La meilleure solution thérapeutique est de perdre son ACC et de pouvoir à nouveau être 
traité avec des concentrés de FVIII ou de FIX. 
 
   -Immunosuppression : les médicaments immunosuppresseurs. 
   -Induction de la tolérance immune. 
 
C-Prévention: 
 

1-Dépistage des conductrices : 

             a-Diagnostic phénotypique : 

*Conductrice d'hémophilie A : 

   Le taux de FVIII, qui varie chez les sujets normaux de 50 a 200 %, est en théorie, de 50 % 
chez les conductrices d'hémophilie A. La synthèse du vWF étant normale chez l'hémophile. 
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Paramètre de diagnostic phénotypique : C’est le rapport FVIII/FvWAg qui est pris en 
compte. Interprétation : Un rapport FVIII : C/vWF : Ag inferieur a 0,7 retrouvé a plusieurs 
reprises, en dehors de toute grossesse assez évocateur du statut de conductrice. 
 
*Conductrice d'hémophilie B : 

   Les conductrices d'hémophilie B ont en théorie un taux de FIXc de 50 % de la normale 
mais de grandes variations sont également possibles. On peut éventuellement comparer les 
taux du FIX à celui des facteurs vit K dépendants. 

            b-Diagnostic génotypique : utilise deux approches : 

Une approche directe :  
 
Hémophilie A : 

- Par mise en évidence directe du défaut génétique responsable de l'anomalie. 

Hémophile B : 

   L'approche directe du diagnostic génotypique de l'hémophilie B doit donc d'abord passer 
par la recherche de la mutation causale dans la famille. 

Une approche indirecte : par étude de l'association entre le défaut causal et des marqueurs 
polymorphes situés à proximité ou au sein du gène ; cette approche est plus lourde car elle 
impose l'étude de plusieurs membres de la famille. 

2-Diagnostic prénatal : 

    La pratique du diagnostic prénatal d'hémophilie par ponction de sang fœtal  au deuxième 
trimestre de la grossesse (18ème SA).Il faut veiller à la non-contamination de l'échantillon 
sanguin par le liquide amniotique, qui peut activer le FVIII : C. Il est  préférable de doser 
aussi le FVIII : Ag. 

- Le dosage du FIX dans le sang fœtal est extrêmement délicat car le taux de FIX du fœtus de 
cet âge est bas. Ce taux doit être comparé à celui des autres facteurs K vitaminodépendants. 

    Amniocentèse : 
 
Dans le 1er cas : avec antécédent  
 
   Si la femme n'est informative pour aucun des polymorphismes testés et si le fœtus est de 
sexe masculin : la seule solution consiste à effectuer un prélèvement de sang fœtal à la 18ème  
semaine.  
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   Si la femme est conductrice et informative pour au moins un des marqueurs 
polymorphiques, un diagnostic sur ADN trophoblastique peut être proposé.  
Dans le 2ème  cas : Sporadique  
   Si la femme est informative pour au moins un marqueur, un diagnostic sur ADN 
trophoblastique peut être tenté à la 11e semaine.  
 
Test sanguin maternel 
   Une nouvelle méthode est en voie d’être mise au point. À l’avenir, on pourra prélever un 
échantillon sanguin chez la mère à sept ou huit semaines de gestation pour vérifier la 
présence de cellules de sang fœtal et les analyser. Les chromosomes mâles fœtaux seront 
séparés du sang de la mère et soumis à un test de dépistage de l’hémophilie. Ce test n’est pas 
encore tout à fait au point. 

3-Diagnostic  préimplantatoire : 

   Le Diagnostic pré – implantatoire, DPI, consiste à rechercher certaines anomalies 
génétiques sur des embryons obtenus par fécondation in vitro.  

   Les embryons non porteurs de l’anomalie sont transférés dans l’utérus et les embryons 
atteints sont détruits.  

  Le DPI se présente comme une alternative au diagnostic anténatal et s’adresse aux couples à 
risque génétique.  

  


