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Le 17 février 2016Hémophilie : Du dépistage au traitement

Qu'est-ce que l'hémophilie ?

L'Hémophile est une maladie génétique rare, liée à un déficit en facteur de la coagulation, qui
touche essentiellement les garçons (anomalie sur le chromosome X). Lorsque le déficit concerne
le facteur VIII, on parle d'hémophilie A (un cas sur 5 000 naissances). Lorsqu'il concerne le
facteur IX, on parle d'hémophilie B (un cas sur 30 000 naissances). Selon le taux en facteur,
on définit la sévérité de la maladie :

Les signes cliniques dépendent de l'âge et de la sévérité de la maladie. Les saignements
constituent le signe le plus fréquent de l'hémophilie. Ils peuvent se manifester dans les
articulations (hémarthroses), les muscles (hématomes) ou le cerveau (hémorragies cérébrales).

Le bilan biologique et l'enquête familiale permettent de dépister et de prendre en charge les
hémophilies de plus en plus tôt.

Le traitement principal consiste à substituer le facteur de la coagulation déficient par des
Facteurs Anti-Hémophiliques (FAH) d'origine plasmatiques ou recombinants. La prise en
charge des hémophilies est en pleine évolution grâce à l'arrivée de nombreux nouveaux FAH
recombinants à demi-vie prolongée.
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Quel est l’apport de la biologie ?
Parmi les tests biologiques utilisés pour le dépistage, le diagnostic et le suivi du traitement de 
l'hémophilie, on retrouve :

Temps de Céphaline Activée (TCA) pour le dépistage. En cas d'allongement isolé et en
fonction du test du mélange, l'hémophilie doit être suspectée.
Dosage des facteurs VIII/IX puis génotypage pour le diagnostic
Dosage des facteurs VIII/IX et recherche d'anticorps anti-FVIII ou IX (également appelés
inhibiteus), pour le suivi de l'efficacité thérapeutique des FAH chez les patients substitués

Dépistage :

La sensibilité des céphalines dépend de la composition des réactifs, notamment de l'activateur
utilisé (acide ellagique, silice, kaolin) et de la nature des phospholipides (humains, animaux
ou végétaux).
Dans le cadre du dépistage de l'hémophilie, on va chercher à avoir une céphaline très sensible
aux déficits en FVIII & IX et peu sensible aux ACC et aux déficits en FXII. En effet, ces deux
anomalies n'étant pas associées à un risque hémorragique, une telle sensibilité pourrait
inutilement retarder une intervention chirurgicale.
Une étude de 2011 de Bowyer & al.(1) montre que l'Actin FS est la céphaline qui présente la
plus grande sensibilité aux déficits en FVIII et FIX. En effet, elle décroche à partir de 67,5 UI/dl
de FVIII et 52,5 UI/dl de FIX, là ou les autres céphalines ne décrochent qu'à partir de taux plus
bas.

Diagnostics
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Le diagnostic de l'hémophilie et la caractérisation de sa sévérité sont basés sur la détermination
du taux de facteurs VIII ou IX. Les plasmas déficients utilisés pour cela sont obtenus la plupart
du temps par immuno-déplétion, ce qui permet d'obtenir un taux résiduel très bas (idéalement
<1%) pour le facteur concerné.
Plusieurs études(2-6) ont montré que dans le cas de l'hémophilie A modérée, il existait des
discordances entre les méthodes chronométriques et chromogéniques chez environ 30% des
patients. En effet dans certains cas, le test chronométrique peut être normal, alors que le test
chromogénique permet de mettre en évidence un déficit en facteur.

Suivi de traitement :

Historiquement, le traitement de l'hémophilie consistait à un traitement substitutif à base de
concentrés plasmatiques. Par la suite, l'industrie pharmaceutique a mis sur le marché des
traitements basés sur le génie génétique: FVIII recombinant d'abord, puis FIX recombinant.
Aujourd'hui, ces traitements constituent la majeure partie du panel thérapeutique. L'inconvénient
de ces traitements est leur courte durée de vie (8h pour le FVIII, 12 à 18h pour le FIX) ainsi
que le développement dans certains cas d'anticorps anti-facteurs. Ces FAH peuvent être suivis
par dosages de facteurs VIII et IX à l'aide de tests chronométriques ou chromogéniques.

Des difficultés de suivi biologique ont été rencontrées lors de l'utilisation du premier FVIII
déplété du domaine B, le ReFacto AF® (Pfizer), conduisant le fabricant à recommander
l'utilisation du test chromogénique pour le suivi des patients(7).

Récemment, de nouveaux produits à demi-vie prolongée ont vu le jour grâce à différents
procédés (pégylation, fusion...). Cette évolution des traitements soulève des questions: la
méthode chronométrique semblant ainsi moins adaptée que la méthode chromogénique(8)
(sauf à utiliser un calibrant spécifique du FAH administré).

Faut-il utiliser systématiquement le dosage chromogénique ?
Il n'y a encore à ce jour aucune recommandation, à notre connaissance, sur l'utilisation en 
première intention dans les laboratoires de biologie médicale du dosage chromogénique. 
Cependant, il présente les avantages suivants:

Meilleur reflet de la tendance clinique au saignement pour les hémophiles A modérés
Plus adapté pour le suivi des nouveaux FAH à demi-vie allongée, notamment le FVIII
Insensible à la préctivation
Pas d'interférence avec les Lupus Anticoagulants
Plus grande précision
Meilleure sensibilité en zone basse

Caractéristiques du réactif Siemens FVIII chromogénique
En plus de la gamme TCA (Actin® FS, Actin® FSL et Pathromtin® SL) et des facteurs déficients 
chronométriques (Plasmas déficients du II au XII), Siemens propose également deux réactifs 
chromogéniques pour le suivi des facteurs: l'un pour le FXIII (Berichrom® FXIII), et l'autre pour 
le FVIII, le FVIII chromogénique (référence B4238) :
Méthode chromogénique automatisée sur automates de la gamme Sysmex® CS et BCS-XP
Calibration très stable
Zone de mesure sur Sysmex® CS de 1,4% à 135% (jusqu'à 480% avec redilution), sans
courbes basses
Faible volume de plasma nécessaire (15 uL)
Pas d'interférence liée à l'hémolyse jusqu'à 1000 mg/dL d'hémoglobine
Précision excellente avec des CV <4%

Un grand merci au Dr Christine Biron du CHU de Montpellier pour sa relecture attentive ainsi
que pour le cas clinique que vous trouverez en pièce jointe de ce mail.
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Cas Clinique Hémophilie 

Un patient de 70 ans est adressé à la consultation d’hémostase pour exploration d’un 
syndrome hémorragique. Récemment, une prostatectomie radicale sous coelioscopie s’est 
compliquée d’un hémopéritoine nécessitant une reprise chirurgicale et administration de 13 
culots globulaires et 6 plasmas frais congelés. Dans les antécédents personnels du patient, 
on retrouve un hématome du genou droit post-traumatique (sport) drainé, une plaie du pied 
avec un volumineux hématome, des extractions de dents de sagesse et une cure de hernie 
inguinale avec saignement.  

Dans les antécédents familiaux, on note le décès d’un frère dans les suites d’une 
amygdalectomie dans l’enfance. Devant ce tableau clinique évocateur d’un trouble de 
l’hémostase, notamment d’un trouble de la coagulation, un bilan est réalisé.  

Celui-ci ne retrouve aucune anomalie du TP, TCA, fibrinogène (3.76g/l), FVIII (50% recontrolé 
69%, 87%), FIX (117%), FXI (61%), F Willebrand (218%). Un complément de bilan est réalisé 
recherchant des anomalies n’impactant pas le TP et le TCA : des dosages de FXIII, et 
d’alpha2antiplasmine sont normaux.  

Un dosage colorimétrique de FVIII est aussi réalisé : il est à 5%. Le diagnostic d’hémophilie A 
modérée est posé. L’étude du gène FVIII retrouvera une mutation confirmant le diagnostic. 
Ce dossier illustre la discordance entre les techniques de dosage de FVIII et la meilleure 
corrélation au risque hémorragique du test chromogénique. 


