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Résumé  Dans l’objectif d’évaluer l’apport du dosage du facteur V dans le pronostic des hépatopathies, nous avons mené 
rétrospectivement une étude sur des patients atteints de différentes hépatopathies et hospitalisés à l’Hôpital Militaire Mohamed V de 
Rabat entre Janvier 2006 et Décembre 2010. 57 patients, divisés en 2 groupes, ont été inclus dans l’étude : le groupe des patients 
vivants (86%) et le groupe des patients décédés (14%). L’âge moyen était de 46,2 ans avec un sexe ratio de 1,85. 16% des malades 
vivants présentaient une encéphalopathie hépatique, 30% présentaient un ictère et 54% présentaient d'autres signes, 28,5% des 
malades décédés présentaient une encéphalopathie hépatique, 28,5% présentaient un ictère et 43% présentaient une coagulation 
intravasculaire disséminée (CIVD). L'hépatite était retrouvée chez 30% des malades vivants, la cirrhose était retrouvée chez 40%, la 
thrombose de la veine porte chez 10% et 20% des malades présentaient d'autres étiologies. L'hépatite était retrouvée chez 57% des 
malades décédés et la cirrhose chez 43% des malades. Le taux de prothrombine (TP) moyen chez les malades vivants était de 58% 
alors qu'il était de 23% chez les malades décédés. Le taux moyen du facteur V chez les malades vivants était de 66% alors qu'il était 
de 22% chez les malades décédés. Les recommandations déduites de ce travail pourraient aider les cliniciens à connaitre l’intérêt du 
dosage du facteur V et la fréquence à laquelle le demander pour établir le pronostic d’une hépatopathie. 
Mots clés  hépatopathies-dosage-facteur V-taux de prothrombine-pronostic. 
  
Abstract  In order to evaluate the contribution of the measurement of the factor v in the prognosis of liver diseases, we conducted a 
retrospective study of patients suffering different liver diseases at the military hospital Mohamed V in Rabat in the period between 
January 2006 and December 2010. 57 patients divided in 2 groups were included in this study: the group of survivors (86%) and the 
group of non-survivors (14%). The average age was 46,2 years, with sex ratio of 1,85.16% of survivors presented hepatic 
encephalopathy, 30% presented icterus and 54% presented other signs.28,5% of non-survivors presented hepatic encephalopathy, 
28,5% presented icterus and 43% presented DIC. Hepatitis was found at 30% of survivors, cirrhosis at 40%, thrombosis of the portal 
vein at 10% and 20% presented other diseases. Hepatitis was found at 57% of non-survivors and cirrhosis at 43% of them. The 
average of PTA for survivors was 58% and 23% for non-survivors. The average of factor V rate was 66% for survivors and 22% for 
non-survivors. Recommendations deducted from this study would help clinicians to know the interest of measuring the factor V and 
the frequency to ask for it to establish the prognosis of liver diseases. 
Key words  liver diseases-measurement-factor V-prothrombin activity-prognosis. 

 
Introduction 
Le facteur V ou proaccélérine est une protéine de la 
coagulation synthétisée essentiellement par le foie, 
largement utilisée avec le taux de prothrombine (TP) 
dans l'évaluation de la fonction hépatique. Son rôle 
comme étant un facteur pronostic dans le suivi et la 
prise en charge des hépatopathies a été suggéré par 
plusieurs études. La gravité des hépatopathies réside 
dans le risque d'évolution vers l'insuffisance 
hépatocellulaire avec altération des fonctions 
hépatiques se manifestant essentiellement sur le plan 
hématologique par une chute des facteurs de la 
coagulation. Le facteur V étant un facteur de 
coagulation non vitamine K dépendant, et de synthèse 
quasi exclusivement hépatique, est le mieux adapté 
pour évaluer la fonction hépatique et par conséquent 
est un paramètre pronostic clé dans la prise en charge 
des maladies du foie. La prise en charge de 
l'insuffisance hépatocellulaire est basée entre autre sur  
la lutte contre les troubles de la coagulation et sur le 
fait de guetter l'évolution vers une encéphalopathie 
hépatique. Ainsi, le taux du facteur V peut être un  

 
 
facteur prédictif de la survenue de l'une de ces 
complications et, dans les cas extrêmes, peut aider à 
déterminer le moment opportun pour une éventuelle 
transplantation hépatique. Dans ce travail, nous 
rapportons une série de 57 patients atteints de 
différentes hépatopathies et qui ont bénéficié d’une 
prise en charge hématologique en dosant 
respectivement le taux de prothrombine et le facteur V. 
Les objectifs de notre étude sont d’étudier les 
variations du taux du facteur V dans les hépatopathies 
et d’évaluer son apport aussi bien dans le diagnostic 
que dans le pronostic de ses pathologies de plus en 
plus rencontrées dans le milieu hospitalier.  
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective de 57 observations 
de patients atteints de différents types d'hépatopathies 
ayant bénéficié du TP et du dosage du facteur V au 
sein du laboratoire d'hématologie de l'Hôpital Militaire 
Mohamed V de Rabat durant la période comprise entre 
Janvier 2006 et Décembre 2010. Les données ont été 
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saisies et analysées à l’aide des logiciels Sphinx et 
Excel. Les informations médicales ont été recueillies à 
partir des archives du laboratoire d'hématologie de 
l'Hôpital Militaire Mohamed V. Ces informations 
contiennent des données épidémiologiques, cliniques, 
biologiques et évolutives  extraites des dossiers 
médicaux des malades hospitalisés dans différents 
services en se référant à une fiche d'exploitation 
préétablie. Le test de Chi-carré a été utilisé pour 
l’étude de la répartition selon l’âge, le sexe, la 
présentation clinique, l’étiologie, le taux du facteur V et 
du TP entre le groupe des malades vivants et des 
malades décédés. 
 
Résultats 
L’étude a inclus 57 malades dont 49 appartenant au 
groupe des malades vivants (soit 86%) et 8 (soit 14%) 
appartenant au groupe des malades décédés. L’âge 
moyen était de 46,2 ans avec des extrêmes d’âge 
entre 7 et 75 ans, avec une prédominance masculine 
(sexe ratio 1,85).  
 

 
Figure 1 :  Répartition des malades selon le sexe 

    

 

 

 

 
 
 
 

Figure 2 :  Répartition des malades selon l’étiologie 
 
Seize pour cent des malades vivants présentaient une 
encéphalopathie hépatique. Trente pour cent 
présentaient un ictère et 54% présentaient d'autres 
signes. Vingt huit pour cent des malades décédés 
présentaient une encéphalopathie hépatique. Vingt 
huit pour cent présentaient un ictère et 43% 
présentaient une CIVD. L'hépatite  est retrouvée chez 
30% des malades survivants. La cirrhose est retrouvée 
chez 40%. La thrombose de la veine porte chez 10% 
et 20% des malades présentaient d'autres étiologies. 
L'hépatite est retrouvée chez 57% des malades 
décédés et la cirrhose chez 43% des malades. Tous 
nos patients ont bénéficié du TP et du dosage du 
facteur V. Le taux moyen du facteur V chez les 
survivants était de 66% alors qu'il était de 22% chez 
les décédés. Le test de Chi-carré a trouvé une 
différence significative pour les manifestations 
cliniques, le taux moyen de prothrombine, et le taux 
moyen du facteur V entre les 2 groupes. 
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Discussion  
Sur le plan épidémiologique, notre étude a touché 
toutes les tranches d’âge sans prédominance du sexe. 
L’âge moyen était de 46,2 ans. Dans notre série, les 
cas les plus jeunes ont été atteints des hépatites 
virales. A l’opposé  des autres études de même sujet 
que le notre, la pathologie hépatique était dominée par  
l’intoxication au paracétamol chez le sujet jeune [1, 2]. 
La cirrhose occupe la première place dans les 
étiologies des hépatopathies dans notre série avec un 
pourcentage de 41,06%. Comparée aux études 
réalisées dans ce sens, l’étude de Asma Ouakaa 
Kchaou et al. [3] a montré un faible pourcentage des 
cirrhoses isolées dans les hépathopathies (11%), par 
contre dans l’étude faite par AM Djibril et al. [4], le 
pourcentage est pratiquement similaire à celui trouvé 
dans notre étude (40,54%). Selon la littérature et les 
résultats des études y compris la notre, l’évolution du 
taux de prothrombine est toujours concordante avec 
celle du  facteur V. Dans la pratique courante, le 
dosage du facteur V est toujours prescrit après un taux 
de prothrombine bas, donc il parait suffisant d’aborder 
seulement l’évolution du facteur V dans les 
hépatopathies. Le dosage du facteur V a enregistré 
des taux bas chez nos patients atteints d’insuffisance 
hépatocellulaire (84,44%) ce qui est concordant avec 
les données des autres études. Par contre, on 
enregistre l’absence de demande de dosage régulier 
du facteur V durant l’hospitalisation en vue de suivre 
l’évolution de la pathologie. Ainsi l’équipe  d’Eran 
Elinav et al. a démontré que durant l’hospitalisation 
des malades atteints d’une insuffisance 
hépatocellulaire, les variations du taux du facteur V 
sont un meilleur indicateur pronostic [5]. Bien que le 
taux du facteur VII constitue un index sensible de 
l’atteinte hépatique et que la demi vie de ce facteur soit 
courte, il n’a jamais été observé que l’augmentation du 
taux du facteur VII précède celle du facteur V au cours 
de la régénération hépatique. Le taux du facteur V 
constitue donc l’indicateur pronostic indépendant le 
plus sensible dans les hépatopathies, à condition que 
la variabilité inter et intra-essai de sa mesure, ainsi que 
les conditions de celle-ci soit satisfaisante [6]. 
L’association d’une diminution du taux du facteur V, 
dont la synthèse hépatique ne nécessite pas la 
présence de vitamine K, à une diminution du taux des 
facteurs II, VII, IX et X, évoque une insuffisance 
hépatocellulaire et permet  le diagnostic différentiel 
avec un déficit en vitamine K. La synthèse du facteur V 
est cependant moins sensible à l’atteinte hépatique 
que celle des facteurs vitamine K dépendants [7]. La 
diminution du taux plasmatique du facteur V 
apparaissant plus tardivement avec la détérioration 
progressive de la fonction hépatique, et un déficit 
marqué en facteur V étant généralement associé à une 
atteinte hépatique sévère. Le taux du facteur V 
constitue donc un facteur pronostic dans l’évaluation 
du degré de l’atteinte hépatique. La cinétique du 
facteur V est variable selon le degré d’insuffisance 
hépatocellulaire qu’atteint le malade. Dans notre 
étude, on a considéré que les malades hospitalisés en 
réanimation ont été atteints d’insuffisance hépatique 
aigüe. Notre étude s’intéresse  au facteur V, mais il 
faut savoir que lors d’une insuffisance hépatique aigue 
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(IHA), la baisse des facteurs I, II, V, VII, IX et X est 
constante et responsable de la chute du TP. Le facteur 
VII, à demi-vie courte, diminue massivement dès la 
phase initiale. La chute du facteur V est spécifique de 
l'IHA, et sert, de ce fait, de traceur pour l'évolutivité et 
la gravité de l'atteinte hépatocellulaire  [8]. Le facteur 
V, le temps de prothrombine et ses différents modes 
d'expression (secondes, ratio, pourcentages), 
l'International normalized ratio (INR) constituent des 
marqueurs pronostiques d'intérêt variable selon les 
équipes et l'étiologie de l'IHA [9, 10, 11, 12]. Qu'elle 
soit exacerbée par un sepsis, un apport exogène de 
fractions coagulantes activées ou une diminution du 
taux d'antithrombine III, sa réalité doit être recherchée. 
Il importe en effet, d'un point de vue pronostic, de 
distinguer un défaut de synthèse du facteur V d'une 
excessive consommation. Une diminution plus 
importante du taux du facteur V comparativement aux 
autres facteurs synthétisés par le foie est une bonne 
orientation diagnostique. Selon notre étude, le taux 
moyen du facteur V était de 22 % chez les malades 
atteints d’IHA, donnée concordante avec la littérature. 
Dans notre étude, on n’a pas enregistré de cas 
d’intoxication au paracétamol pour vérifier  la valeur 
pronostic du rapport facteur VIII/facteur V, qui découle 
de la valeur pronostic du facteur V et de l’observation 
de l’augmentation du taux du facteur VIII au cours des 
hépatites fulminantes évoqué par plusieurs auteurs. En 
effet, Pereira et al. [1] ont démontré qu’un taux de 
facteur V inférieur à 10% a 91% de sensibilité à prévoir 
une complication. Ils ont également trouvé qu’un ratio 
facteur VIII /V supérieur à 30 à l’admission était 
l’indicateur pronostic le plus utile avec une sensibilité 
de 91% et une spécificité ainsi qu’une valeur prédictive 
positive de 100% chacune. Dans les cirrhoses, la 
diminution du taux des facteurs de coagulation est 
fonction du degré d’insuffisance hépatique et reflétée 
par le TP. Le taux des facteurs de coagulation est 
cependant souvent normal au début de la maladie ou 
l’on peut même observer une augmentation du taux 
plasmatique du facteur V qui est une protéine de la 
réaction inflammatoire. Notre étude révèle un taux 
moyen du facteur V de 59% chez les patients 
cirrhotiques (25 malades). Ceci est non concordant 
avec les données de la littérature. L’explication est 
clinique, ainsi, nos malades à l’admission ont 
présentés des stades avancés de cirrhose (11 patients 
hospitalisés au service de réanimation) évoluant vers 
une IHA. En cas de carcinome hépatocellulaire ou de 
cancer secondaire du foie, le taux des facteurs de 
coagulation est souvent normal. En l’absence 
d’envahissement massif, le volume de parenchyme 
hépatique sain est en effet suffisant pour assurer leur 
synthèse. On peut en revanche, comme dans le cas 
des cirrhoses, observer une augmentation du taux du 
facteur V à cause de l’inflammation. Dans notre étude, 
nous avons eu un seul cas de carcinome 
hépatocellulaire chez qui le taux du facteur V était de 
87%, donnée concordante avec la littérature. 
 
Conclusion 
Malgré la grande demande du dosage du facteur V 
dans les hépatopathies, les études réalisées pour 
illustrer l’apport  du dosage du facteur V dans le 

diagnostic et le pronostic sont moins nombreuses. Les 
recommandations déduites de ce travail pourraient 
aider les cliniciens à connaitre l’intérêt du dosage du 
facteur V et la fréquence à laquelle le demander pour 
établir le pronostic d’une hépatopathie. 
 
Références  
1-Pereira LMMB, Langley PG, Hayllar KM, Tredger JM, 
Williams R. Coagulation factor V and VIII/V ratio as predictors 
of outcome in paracetamol induced fulminant hepatic failure: 
relation to other prognostic indicator. Gut [1992;33:98-102]. 
2-Harrison PM, O’Grady J, Keays R, Alexander GJM, Williams 
R.Serial prothrombin time as prognostic indicator in 
paracetamol induced fulminant hepatic failure. Br Med J 
[1990;301:964-6]. 
3-Asma Ouakaa-Kchaou, Najet Belhadj, Nabil Abdelli, Msadek 
Azzouz, Nabyl Ben Mami, Mohamed Hedi Dougui, Taoufik 
Najjar, Jamel Kharrat, Adeljabbar Ghorbel. Suivie chez le 
cirrhotique tunisien. Lancet [1994;64:265-82]. 
4-AM Djibril, KB M'ba, A Bagny, L Kaaga, JL Gueant, K 
Amouzou, D Redah. Profil étiologique des hepatopathies 
cytolytiques au Chu-campus de Lomé. J Hepatol 
[1992;26:132-6]. 
5-Eran Elinav, Iddo Ben-Dov, Esther Hai-Am, Zvi Ackerman, 
Yishai Ofran. The predictive value of admission and follow up 
factor V and VII levels in patients with acute hepatitis and 
coagulopathy. Hepatology [1996;36:345-56]. 
6-Denninger MH, Durand F, Bernuau J, Erlinger S, Benhamou 
JP, Guillin MC. Estimation of factor V level in patients with liver 
diseases : a prospective study of technical conditions of the 
assay.28th annual meeting of the European Association for the 
Study of the Liver.Abstr.T.120. 
7-Colman RW, Rubin RN. The liver biology and pathobiology. 
Second Edition. Edited by Arias IM, Jakoby WB, Popper H, 
Schachter D, and Shafritz DA. Raven Press. Ltd. New York  
[1988 ;58:1033-42]. 
8-Bernuau J, Benhamou JP. Insuffisance hépatique fulminante 
et subfulminante. 
Benhamou JP, Bircher J, McIntyre N, Rizzetto M, Rodès J, 
eds. Traité européen d'hépatologie clinique. Paris: 
Flammarion, [1993:923-42]. 
9-Bernuau J, Goudeau A, Poynard T, Dubois F, Lesage G, 
Yvonnet B et al. Multivariate analysis of prognostic factors in 
fulminant hepatitis B. Hepatology [1986;6:648-51]. 
10- O'Grady JG, Alexander GJM, Hayllar KM, Williams R. 
Early indicators of prognosis in fulminant hepatic failure. 
Gastroenterology [1989;97:439-45]. 
11-Izumi S, Langley PG, Wendon J, Ellis AJ, Pernambuco 
RRB, Hughes RD et al. Coagulation factor V level as a 
prognostic indicator in fulminant hepatic failure. Hepatology 
[1996;23:1507-11]. 
12-Robert A, Chazouilleres O. Prothrombin time in liver  
failure. Time, ratio, activity percentage, or international 
normalized ratio. Hepatology [1996;24:1392-4]. 


