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ملخص
٪ 72للمرض مع ھي  األكثر إكتشافاالروتینیةتبقى التحالیل مریض مصابون بھذا المرض،25سة إستعادیة ل یعتبر النقص الوراثي لعوامل تخثر الدم من األمراض النادرة، وھنا نقوم بعمل درا

التحالیل فيرة ألن ھذا المرض غالبا ما یكون بدون أعراض، فإن البحث عن ھذه العوامل بطریقة حذ.انتشاراھم األكثر V-VII-VIIIو لقد تبین أن النقص في العوامل,من الحاالت في سلسلتنا
.الدمویة، یحمي المریض من حدوث نزیف و خاصة عند التدخل الجراحي

.تقریر قبل الجراحة-نقص وراثي- عوامل- تخثرالكلمات األساسیة

Résumé
Les déficits constitutionnels en facteurs de coagulation sont des affections exceptionnelles. Au cours de cette étude rétrospective, 25
patients avaient un déficit congénital en un facteur de coagulation. Le bilan systématique révélateur est prédominant comme
circonstance de découverte avec une proportion de 72% des cas de notre série. Les déficits en facteurs V, VII et VIII étaient les plus
fréquents. Bien que généralement asymptomatique, la découverte au décours d’un bilan systématique d’un déficit congénital en un
facteur de la coagulation permet de prévenir le risque d’hémorragies surtout par geste chirurgical.
Mots clés Coagulation - facteurs - déficit constitutionnel - bilan préopératoire.

Abstract
Heredity deficit in coagulation factors is rare affection. This is a retrospective study which analyse the coagulation parameters of 25
patients with a hereditary deficit. The systematic revealing medical exam is predominant circumstance of discovery in 72% of cases in our
series. Deficiency on factor V, VII and VIII were the most frequent. Generally without symptoms, hereditary deficiency in coagulation
factors must to be diagnosed with a much care to prevent the prudence hemorrhagie risk in surgery.
Key words Coagulation - factors - hereditary deficiency - operating balance.

Introduction
Les déficits constitutionnels en facteurs de coagulation
sont des affections exceptionnelles. Leur diagnostic est
posé soit devant un syndrome hémorragique spontané
chez des patients homozygotes, soit lors d’un bilan
systématique à l’occasion d’un bilan préopératoire.

Patients et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur une série de
25 patients, hospitalisés à l’Hôpital Militaire d’Instruction
Mohamed V entre 2008 et 2010. Les patients sont de
différentes tranches d’âge. Seuls sont inclus, les patients
qui présentent une perturbation du bilan de coagulation
non expliquée ni par leur maladie ni par la thérapeutique
qu’ils recevaient. Le diagnostic a été orienté par le bilan
de coagulation de première intention: Le temps de quick
(TQ) ou taux de prothrombine (TP), qui permet d’étudier
globalement l’activité des facteurs de la voie extrinsèque :
facteur II (prothrombine), facteur V (Proaccélérine),
facteur VII (Proconvertine), facteur X (facteur Stuart) et le
fibrinogène. Le temps de céphaline activée (TCA), permet
d’étudier globalement l’activité des facteurs de la voie
intrinsèque : facteurs de la phase contact (Prékallicréine,
Kininogéne de haut poids moléculaire, facteur XII), facteur
XI, facteur IX, facteur VIII, facteur X, facteur V, facteur II et
le fibrinogène. Le TCA est le temps de recalcification
plasmatique en présence de céphaline et d’un activateur.
Ces tests sont réalisés par méthode chronométrique
automatisée en respectant scrupuleusement la phase pré
analytique (prélèvement sur tube citraté sans garrot, non
précédé par un tube hépariné avec élimination des
premières gouttes, acheminé rapidement au laboratoire et
traité dans les quatre heures). La perturbation est
confirmée sur un deuxième prélèvement. La deuxième
étape de ce bilan avait pour but d’éliminer un allongement
en rapport avec les anticoagulants circulants. Elle se

faisait en premier lieu avant le dosage spécifique des
facteurs de coagulation. Cette recherche se faisait par
le test de correction du TCA, avec calcul de l’indice de
Rosner (IR). IR = [(TCA Mélange – TCA Témoin) / TCA
Malade)] x 100. Un IR supérieur à 15% signifie la
présence d’anticoagulants circulants. Le dosage des
facteurs de coagulation est réalisé en cas de correction
du TCA (IR ≤ 12%), par méthode chronométrique
automatisé en utilisant un plasma déficient en facteur
dosé.

Résultats
Au cours de cette étude, 25 patients présentaient un
déficit congénital en un facteur de coagulation. Le bilan
d’hémostase était réalisé dans le cadre d’un bilan
préopératoire dans 4 cas. Pour 14 patients, le
diagnostic a été posé lors d’un bilan systématique pour
diverses indications : hémopathie, hépatite virales,
confusion mentale, tumeurs. Cinq patients étaient des
hémophiles connus et seuls 2 patients s’étaient
présentés pour un syndrome hémorragique spontané
(figure 1).

Figure 1 : Répartition des patients déficitaires
selon l’indication du bilan.
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L’âge moyen de nos patients était de 17 ans. Le sex ratio
homme/femme était de 4. Dans 6 cas, il y’avait un
allongement isolé du TQ (déficits en facteur VII). Le TCA
était allongé, sans allongement du TQ, dans 7 cas (déficit
en facteur VIII, IX et XI). Le TQ et TCA étaient allongés
simultanément dans 12 cas (Déficit en facteurs II, V et X).
(figure 2). L’allongement du TQ était plus marqué dans les
déficits en facteur VII, alors que le TCA était allongé de
façon considérable dans les cas d’hémophilie A (88,6
secondes).

Figure 2: Répartition des patients déficitaires
selon l’allongement de TQ et/ou TCA.

Les déficits en facteurs V a été diagnostiqué chez 7
patients avec un taux moyen de 48%. Six patients ont
présentés un déficit en facteur VII avec un taux moyen de
41%. Le déficit en facteur VIII, qui définit l’hémophile A,
était présent chez 5 cas avec un taux moyen à 9,4%. Les
déficits en facteurs X, II, IX et XI étaient relativement
moins fréquents (3, 2, 1, 1 respectivement). Aucun déficit
simultané en deux facteurs n’a été trouvé dans notre
étude. (Tableau I)

Tableau I: Répartition des patients selon le type de déficit.
Déficit Nombre de cas %

FV 7 28%
FVII 6 24%
FVIII 5 20%
FIX 1 4%
FII 2 8%
FX 3 12%
FXI 1 4%
Total 25 100%

Dans notre étude la plus part des déficits sont mineurs à
modérés, 24 cas (96%), contre un seul cas sévère (4%).
(Figure 3)
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Figure 3: La sévérité de déficit
en facteur de coagulation de nos patients.

Discussion
Ce travail rapporte l’expérience du laboratoire
d'hématologie de l'Hôpital d'Instruction Mohammed V de

Rabat, l’un des principaux services prenant en charge
les déficits en facteurs de coagulation à Rabat, il
apporte un aperçu global sur l’état des patients atteints
de cette pathologie. Il renseigne sur les caractéristiques
épidémiologiques des malades inclus dans notre étude
ainsi que sur les caractéristiques cliniques et les
modalités pour faire le diagnostique. Dans notre étude
nous avons trouvé que les déficits en facteur V, VII et
l’hémophilie sont les plus fréquents, alors que des
études ont faites en Iran, Italie et au Royaume uni [1]
(tableau II), trouvent que l’hémophilie est la plus
fréquente dans les déficits constitutionnels en facteurs
de coagulation. Nous avons expliqué cette différence
par la proximité entre l’Hôpital Militaire de Rabat,
l’Hôpital Avicenne et l’association des hémophiles, qui
prennent en charge les cas d’hémophilie. De ce fait,
nous recevons moins des malades hémophiles.
Viennent ensuite les autres déficits constitutionnels en
facteurs de coagulation (X, II, et XI).

Tableau II: Les résultats des différentes séries
concernant le nombre de cas et sa fréquence relative.[1]

Déficit Iran Italie Royaume-Uni
Fibrinogène 70 (1,5%) 10 (0, 2%) 11 (0, 2%)
Prothrombine 15 (0, 3%) 7 (0, 02%) 1 (0, 02%)
Facteur V 70 (1, 5%) 21 (0, 5%) 28 (0, 6%)
Facteur VII 300 (6,6%) 58 (1,3%) 62 (1,3%)
Facteur V+VIII 80 (1,7%) 29 (0,7%) 18 (0,3%)
Facteur VIII 3000 (65,4%) 3428 (80%) 3554 (76,8%)
Facteur IX 900 (19,6%) 626 (15%) 762 (16,1%)
Facteur X 60 (1, 3%) 16 (0, 4%) 150 (0, 5%)
Facteur XI 20 (0, 4%) 60 (1, 3%) 150 (3, 3%)
Facteur XIII 80 (1, 7%) 31 (0, 7%) 26 (0, 5%)
Total 4595 4286 4637

Les déficits constitutionnels en facteurs de coagulations
peuvent se manifester à tout âge, en fonction de la
sévérité de déficit. Généralement, les cas les plus
graves se manifestent durant la petite enfance. L’âge
moyen des patients inclus dans notre étude était de 17
ans, avec des extrêmes allant de 2 à 48 ans. En
étudiant le sexe de nos patients, nous avons trouvé
que les déficits constitutionnels lié à l’X (l’hémophile A
et B) sont exclusive chez l’homme. Les autres déficits
(II, V, VII, X et XI), le sex ratio est habituellement
proche de 1 (transmission autosomique récessive),
dans notre étude nous avons trouvé une nette
prédominance masculine avec un sex ratio à 2,8. En
étudiant les circonstances de découverte de la maladie
de nos patients, il ressort que les hémorragies
spontanées ne représentent qu’une situation
exceptionnelle de découverte de ces déficits, seuls
deux de nos patients (âgés de 2ans et 33ans) ont été
explorés à l’occasion d’un syndrome hémorragique.
Alors que le bilan systématique était la circonstance de
découverte la plus fréquente (72% des cas), cela peut
être expliqué par la prédominance des formes mineures
et modérées des déficits de nos patients (96%). Le
dosage des facteurs de coagulation est orienté par les
tests globaux de la coagulation. En effet, il existe une
hiérarchie des explorations qui permet de déterminer
les facteurs à doser selon le cas [2,3]. Un allongement
isolé du temps de Quick amène à explorer les facteurs
de la voie extrinsèque, en l’occurrence, le facteur VII.
Les facteurs de la voie commune (X, V, II et le
fibrinogène) sont aussi dosés car le TQ est plus
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sensible aux déficits en ces facteurs que le TCA.
L’allongement isolé du TCA doit faire chercher un déficit
en facteurs de la voie intrinsèque (VIII, IX, XI et en
facteurs contact dont le kininogène de haut poids
moléculaire, la prékallikréine et le facteur XII). Un
allongement concomitant de ces deux paramètres signifie
la perturbation des deux voies de la coagulation. Ceci est
observé en cas d’insuffisance hépatocellulaire, de
traitement anticoagulant ; deux circonstances écartées
dans cette étude. D’autres circonstances plus rares
peuvent en être la cause, comme la coagulation
intravasculaire disséminée (CIVD), le déficit isolé en
fibrinogène et le déficit en l’un des facteurs communs aux
deux voies de la coagulation : II, V et X. Avant le dosage
des facteurs de la coagulation, la recherche
d’anticoagulants circulants (ACC) est obligatoire. Elle
permet de distinguer les déficits acquis, plus fréquents,
des déficits constitutionnels en facteurs de la coagulation,
plus rares [4]. L’hémophile A et B sont dues aux déficits
constitutionnels respectivement en facteur VIII et IX. Ce
sont les plus fréquents des déficits congénitaux en
facteurs de coagulation. Dans notre série, nous avons
diagnostiqué 6 hémophiles (24% de nos patients), tous
sont de sexe masculin. Elles sont de transmission
récessive liée à l’X, les femmes sont généralement
conductrices et la maladie ne se déclare que chez le
garçon porteur du gène atteint. Elle se manifeste
cliniquement par des hémorragies spontanées dont la
gravité dépend de l’importance du déficit. L’évolution de la
prise en charge de cette maladie a permis d’améliorer
l’espérance de vie des patients grâce au traitement
substitutif et à l’hygiène de vie, mais le pronostic
fonctionnel des hémophilies reste menacé par
l’arthropathie chronique liée aux hémarthroses
récidivantes [3]. Le déficit en facteur VII, allonge
uniquement le TQ. Le caractère constitutionnel du déficit,
comme pour tous les autres facteurs, doit être caractérisé
sur deux prélèvements espacés de 6 mois et par une
enquête familiale. En raison de sa courte demi-vie (4
heures), le facteur VII est le premier à s’abaisser lors des
déficits modérés en vitamine K ou d’insuffisance
hépatocellulaire débutante [5,6]. Dans notre série  6
patients (24%) présentaient un déficit en facteur VII avec
taux variant entre 18% et 60%. Le déficit congénital en
facteur V est une anomalie rare de la coagulation
initialement décrite par Owren en 1947 et connue sous le
nom de parahémophilie. Elle est transmise selon un mode
autosomique récessif [7]. Dans notre étude nous avons
diagnostiqué 7 cas de déficit en facteur V. L’âge moyen
était de 17 ans, avec un sex-ratio à 2,5. Dans nos 7 cas, il
y avait un allongement de TQ et TCA. Le dosage de
facteur V a confirmé le diagnostic, avec un taux variant
entre 35% et 56%. Ces taux n’impliquent pas de risque
hémorragique important [8]. Le déficit en facteur XI est
exceptionnel, ubiquitaire, appelé aussi hémophilie C,
touche 1 personne sur 100000. Les hémorragies sont
généralement provoquées lorsque les taux inférieurs à
70% et deviennent spontanées et très importantes lorsque
le taux chute au dessous de 15%. Cependant, il est établi
que pour une même valeur résiduelle, le risque
hémorragique est variable selon les individus [9]. Un seul
patient de cette série présentait un déficit en facteur XI,
était diagnostiqué dans le cadre d’un bilan préopératoire.
Le taux de ce facteur était de 38%. Le déficit

constitutionnel en facteur X concerne 3 de nos patients.
Il s’agit d’une affection très hétérogène sur le plan
clinique et biologique. Elle est liée à des anomalies
géniques variées de transmission autosomique
récessive. Les hétérozygotes sont en général,
asymptomatiques mais des hémorragies provoquées
peuvent survenir en cas d’acte chirurgical. Les
homozygotes et les hétérozygotes composites ont un
syndrome hémorragique qui dépend de la profondeur
du déficit [10]. Un des patients qui présentait le déficit
en facteur X (valeur résiduelle de 59%), était exploré
pour hématome spontané. Deux patients (8%) de la
série avaient un déficit en facteur II, ce déficit provoque
un allongement du TP et du TCA, plus marqué pour le
TP. Il s’agit d’une anomalie constitutionnelle de
coagulation la plus rare, de transmission autosomique
récessive. Le dosage simple de l’activité du facteur II
détecte le déficit mais doit être complété par un dosage
immunologique ; qui va distinguer les
dysprothrombinémies, d’une hypoprothrombinémie
vraie [2].

Conclusion
Les déficits congénitaux en facteurs de coagulation
restent des entités rares. Ils sont souvent
asymptomatiques. Leur découverte, le plus souvent au
cours d’un bilan systématique, permet de prévenir le
risque d’hémorragie provoqué chez le patient
notamment par geste chirurgical. Ceci impose une
extrême vigilance de la part du biologiste lors de
l’interprétation des bilans d’hémostase. Dans notre
étude nous avons rapporté une série de 25 patients
atteints de déficits constitutionnels en facteurs de
coagulation, dont les principales caractéristiques sont
en accord avec les données disponibles dans les
grandes séries de littérature.
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