
 

 

 

I/Définition : affections congénitales ou acquise touchent le système de coagulation qui est le 

deuxième temps de l’hémostase. 

1/Les hémophilies 
I/Définition :ce sont  les anomalies les plus fréquentes. Anomalies constitutionnelles de la 

coagulation, présentent trois critères : 

       -Clinique : syndrome hémorragique spécifique : hémarthrose, hématome 

       -Génétique : transmission récessive liée au X, les garçons sont atteints et les filles sont 

conductrices (porteuses).  

      -Biologie : anomalie ou absence d’un facteur de coagulation : le facteur VIII (hémophilie A) 

facteur IX (hémophilie B) ces deux formes sont similaires sur le plan clinique, la différence est établie 

par la biologie. 

II/Fréquence : 

90% des coagulopathies congénitales. Dans 80% des cas c’est l’hémophilies A et dans 20% c’est la B. 

c’est une maladie grave qui peut être sévère, touche le sexe masculin  met en jeu le Pc vital 

III/Physiopathologie : 

1//Complexe facteur VIII ou facteur anti-hémophilique A : 

C’est une protéine de bas poids moléculaire, synthétisée par le foie et le rein, demi vie 8-16h, dans le 

sang ce facteur circule lié au facteur de Willbrand pour deux raisons : 

        *Protection du facteur de Willbrand de la lyse enzymatique 

        *Confère une activité coagulante à ce facteur 

2/Facteur IX ou anti-hémophilique B : 

Glycoprotéine de haut poids moléculaire, synthétisée par le foie en présence de la vitamine K 

(vitaminoK dépendant fait partie des PPSB), demi vie : 18-24h. 

NB : 

 Les 2 facteurs interviennent dans la voie endogène de la coagulation 

 La femme est dite porteuse obligatoire si elle est fille d’un hémophile ou mère de deux enfants 

hémophiliques ou sœur de deux hémophiliques avec présence de cousins du côté maternel 

hémophiliques 

 La femme est dite porteuse probable si elle donne naissance à un enfant hémophilique ou sœur 

d’un hémophilique 

 L’hémophilie féminine est très rare, congénitale si la maman est porteuse avec un papa 

hémophilique ou acquise dans le cadre de pathologies auto-immunes 

 La sévérité et le type d’hémophilie se transmettent à la progéniture  

 La transmission est gonosomique récessive liée à X n’empêche qu’il y ait une forme 

sporadique (25%) par mutation lors de la vie intra-utérine. 

III/Clinique : 

Les signes cliniques sont similaires entre la A et la B en rapport avec : 

           -L’intensité du déficit et la révélation précoce  dans ces cas la forme est sévère 

Les hémorragies sont causées par des traumatismes minimes : 

*Les hémorragies spécifiques : 

1/L’hémarthrose : c’est un épanchement sanguin articulaire, caractéristique de l’hémophilie A grave, il 

s’agit de tuméfaction douloureuse avec une limitation des mouvements et des signes inflammatoires 

locaux sans signes infectieux. Les articulations les plus touchées sont : genou, coude, cheville 

n’empêche que toute autre articulation peut être atteinte. C’est une URG thérapeutique 

Ces hémarthroses récidivent spontanément dans la même articulation aboutissant à une destruction du 

cartilage, atteinte osseuse et finissent par des arthropathies chroniques 



NB : la synoviale a la capacité d’absorber le sang de l’épanchement articulaire mais le fer se concentre 

dans l’articulation  toxicité  régurgitation spontanée du sang par la synoviale  récidive 

2/Hématomes : hémorragies des parties molles, touchent les muscles, URG thérapeutique 

 Superficiels : front, cuir-chevelu (minime et spontanément résolutif) 

 Profond : grave, par traumatisme minime, entraine une compression vasculo-nerveuse qui peut 

aboutir à une DLR, nécrose ou malformation, mettant en jeu le Pc vital : les localisations 

critiques : plancher buccal et sous-mandibulaire (asphyxie), face (compression de 

l’ophtalmique) aisselles, face antérieure des bras, creux poplité (compression des pédicules 

nerveux) 

*Hémorragies non spécifiques : 

1/Hématuries : la forme la plus fréquente, récidivantes, spontanées, sans retentissement (le bilan rénal 

est normal) spontanément résolutives (7-10j), peuvent être associées ou non à une pathologie 

lithiasique. Ne répond pas au TRT 

2/Digestives : causes locales +++ (Ulcères), hématémèses, méléna  met en jeu le Pc vital si de 

grande abondance 

3/Crâniennes : rares mais gravissimes, ça donne un hématome sous-dural (céphalées voire plus de S
pt

) 

 exploration même pour les simples traumatismes 

4/Per-opératoire : pour les hémophiles minimes et modérées c’est un mode très révélateur (extraction 

dentaire, circoncision, amygdaléctomie…) 

IV/Biologie : 

-Hémostase primaire : taux de PLK et temps de saignement  normaux 

-Hémostase secondaire : TQ normal (car il explore la voie exogène), TCA allongé 

-Diagnostic de certitude : doser les facteurs VIII et IX pour deux raisons : d’une part différencier 

l’hémophilie A de la B et d’autre part pour préciser la sévérité 

Taux du facteur circulant Classification 

< ou =1% Hémophilie majeure /sévère 

2-5% Hémophilie modérée 

6-25% Hémophilie minime 

26-49% Hémophilie fruste 

  

V/Diagnostic différentiel : 

-Ne pas confondre hémarthrose avec arthrite et hématome avec abcès (rechercher les signes infectieux 

dans les deux cas : abcès et arthrite) 

-Cas particulier : hématome du psoas droit et appendicite (DLR avec empatement) 

-Distinguer l’hémophilie et les troubles de l’hémostase primaire (si hémorragie non spécifique) : 

 Ce sont des hémorragies spontanées cutanéo-muqueuses 

 TS allongé : thrombopénie 

 TQ et TCA normaux 

-Maladie de Willbrand et hémophilie A modérée : c’est une maladie congénitale liée à un trouble de 

l’hémostase primaire (par déficit en facteur de Willbrand), classée en 3 stades selon la sévérité, 

transmission autosomique dominante (femme touchées) dans les 2/3 des cas, le syndrome 

hémorragique est purement MUQUEUX : epistaxis, gingivorragie, ménorragies…sans syndrome 

hémorragique spécifique 

Biologiquement : TS allongé, TA allongé, TQ normal 

Le dg de certitude: dosage du VIII (légèrement diminué dans le type 3) et le Willbrand qui est 

déficient 

-Distinguer une hémophilie d’une autre coagulopathie : 

 Déficit en XI et XII : pas de syndrome hémorragique hémophilie A 

 Déficit en II, VII, X par déficit de vitamine K Hémophilie B 

 



VI/Traitement : il existe un traitement préventif et un traitement à la demande 

1/Le traitement préventif :éviction des traumatismes 

-Education du patient et de sa famille 

-Etablir une carte d’hémophilie (coordonnées civiles, nom et siège du médecin traitant, groupage et 

Rh, type et sévérité de l’hémophilie, traitement reçu, statu vaccinal vis-à-vis des virus hépatitiques) et 

un carnet d’hémophilie (résultats de l’examen clinique, TRT, traumatismes présentés) 

-Contre indication : injection IM, plâtre circulaire, TRT (aspirine, AINS) 

2/TRT de l’hémorragie : c’est un traitement SUBSTITUTIF : 

Principes :    *pas de gestes intempestifs avant une substitution 

                        *Pas de gestes invasifs sans TRT substitutif au préalable 

Les moyens : 

 Plasma frais congelé :faible concentration en facteurs de coagulation (1U= 10 donneurs  et on 

les préscrit à raison d’1U/10Kg) n’est plus utilisé 

 Cryoprécipité :  une unité comporte 5 UI de facteur VIII, 10 donneurs pour 10 unités, contrôle 

sérologique rigoureux, posologie : 7-10ml/Kg. N’est plus utilisé 

 Facteurs anti-hémophiliques : 2 origines : 

 Protéines du plasma humain purifié : risque d’immunisation 

 Protéines recombinants par génétique : plus riche, risque moindre d’infection virale, 

plus utilisé 

*Facteur VIII : une unité de VIII /Kg augmente de 2% le taux du facteur circulant : 

Dose du facteur VIII=( poids (Kg) Xl’augmentation souhaitée)/ 2. On renouvele la dose chaque 8-12h 

*Facteur IX : une unité de IX augmente de 1% le taux du facteur circulant : 

Dose du facteur IX =poids (Kg) X l’augmentation souhaitée (1%). A renouveler tous le 18-24h 

 Adjuvants : 

 Corticoides : à forte dose en IV .antalgiques 

 AINS cox 2 : chez l’adulte ayant atteint le stade d’arthropathie chronique (sous 

surveillance stricte) 

 Fer si anémie associée 

Indications : 

*TRT prophylactique : 

Maintenir les facteurs suffisamment élevés en permanence pour éviter l’hémorragie 

Perfusion 2-3fois/semaine du facteur déficient  

*Hématomes : 

 Superficiels : compression par poche de glace 

 Profonds : TRT substitutif 20-30UI/Kg pour amener le taux du facteur circulant à 60%, CTC, 

immobilisation du membre pendant au moins 48h 

*Hémarthrose :  

 TRT substitutif : 20-30UI/Kg, à renouveler jusqu’à disparition de la DLR , but : arriver à 40% 

de facteur circulant, immobiliser l’articulation immédiatement pour éviter les saignements 

causés par l’effort, on ne ponctionne cet épanchement que dans les formes aigues <6h pour 

éviter l’effet éponge de la synoviale (sous TRT substitutif). RICE : repos, ice, compression 

et élévation : anti-inflammatoires pour diminuer la DLR et l’intensité 

*Hémorragie extériorisée : désinfection compression suture 

VII/Complications :  

a) Ostéo-articulaire : arthropathie chronique de l’hémophilique, dégénérescence de l’os sous-

chondral et du cartilage, DLR+déformation+ limitation des mouvements+ apparition de 

pseudo-Tm 

b) Ostéo-musculaire : amyotrophie +adhérences. Intérêt du sport : natation, marche, cyclisme 



c) Hématologique (immunologique) apparition d’auto-Ac anti-facteur  difficulté de PEC (on 

peut donner la prothrombine ou VIIa pour contourner la voie endogène) 

d) Infectieuses : vaccination anti-virus hépatitiques (A-B-C), par le développement des procédés 

seul le parvovirus échappe à l’inactivation virale 

II/Déficits congénitaux des autres 
facteurs : 

Ils sont exceptionnels, présentent une grande hétérogénéité biologique et clinique, TAR pour la 

majorité 

facteur TCA TQ Type d’hgie 

Fibrinogène   Sévère ou modérée 

II   Spontanée, modérée, cut-muq 

V   CM par trauma important post op 

VII N  Variable selon génotype, précoce, modérée 

X   Variable selon génotype 

XI  N Post trauma prolongé, retardé 

XIII N N Grave : cérébral, néonatale 

III/Coagulopathies acquises : 
I/Définition :syndrome hémorragique lié à un trouble acquis de la coagulation, lié soit : 

 A la consommation excessive des facteurs de coagulation 

 Diminution de la synthèse 

 Anomalie fonctionnelles (Ac antifacteur) 

II/Le syndrome de défibrination : 

1/CIVD :  

 Due à une activation importante de la coagulation 

 Formation de thrombine dans les Vx inhibiteurs physiologiques de la coagulation sont 

dépassés 

 Associée ou non à des signes cliniques (peut être biologique seulement) 

 Il existe différentes étiologies : 

 Atteinte endothéliale 

 

                                     Limite le potentiel anti-coagulant 

 

 

Thromboses                                                          consommation et trouble de synthèse hépatique 
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Consommation du fibrinogène                                    Microthrobi 
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 Hypocoagulation 

                              

*Manifestations cliniques : 

Forme aigue : 

 Manifestations hémorragiques diffuses : epistaxis, gingivorragies, hématémèse, hématurie, 

ecchymoses, placards géographiques, pétéchis… 

 Manifestations thrombotiques : micro ou macrothromboses (nécrose) 

 Défaillance multiviscérale (DMV) : SNC, foie, cœur, poumon, rein (par hypoxie et 

hypoperfusion) 

*Biologie : 

-FNS : Nle ou existence de Schizocytes 

           Consommation des PLK et facteurs de coagulation et du fibrinogène 

            TQ allongé, TCA allongé, TT allongé, facteur V diminué,(même VIII, VII, II, X) 

           Augmentation des PDF et de D-dimères (dosés chaque 4-6h pour apprécier l’évolution) 

*Etiologies : 

 Causes obstétricales : embolie amniotique, rupture utérine, rétention du fœtus mort, infection, 

avortement septique (perfringens), hématome rétro-placentaire 

 Causes chirurgicales : chirurgie porto-cave, CEC 

 Hémolyse : erreurs de transfusion 

 Sepsis à BGN 

 Leucémie pro-myélocye : LM3  

 Morsures des serpents 

 Traumatismes 

 Kc : ADK, prostate, pancréas et méastases 

*Dg différentiel des CIVD : 

Fibrinolyse primitive : atteinte isolée du système de fibrinolyse (le dg est souvent au stade 

hémorragique qui prête à confusion) 

Causes : certains accidents obstetricaux, chirurgie, cirrhose hépatique,  

Clinique : manifestation hémorragique, saignement en nappe du champ opératoire, pas de 

manifestations thrombotiques 

Le dg reste biologique 

 Fibrinolyse primitive CIVD 

 Libération importante des 

activateurs du plasminogène 

Plasmine+++ 

Action inhibitrice de la 

coagulation. 

Thrombine +++ 

PLK N  

TQ   

TCA   

TT   

V VIII   

DP fib  +/- 



Type de lyse          <3h Nle ou 

Complexe soluble - + 

TRT : réanimation, TRT de l’affection causale, TRT symptomatique : PFC,CG 

Autres causes de coagulopathies : 

 Insuffisance hépato-cellulaire : cirrhose 

 Déficit en vit K 

 TRT AVK : surdosage (héparine) 

 Anticoagulants circulants  

 Dysglobulinémies 

 Transfusion massive par du sang longtemps conservé (déplétion des facteurs de coag) : CIVD 

ou hypocoagulabilité  


