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Les coagulopathies héréditaires sont des maladies dont la prévalence est très variable, pouvant 
aller de quelques cas pour 1000 à moins de 1 cas par million d’habitants. En dehors de 
l’hémophilie qui, en règle générale, touche majoritairement les garçons, les anomalies du 
fonctionnement plaquettaire et les autres déficits des facteurs de coagulation sont rencontrés 
dans les 2 sexes. Les manifestations cliniques peuvent être de nature hémorragique ou 
thrombotique. Il en est de même des complications péri-opératoires.  
Les situations les plus fréquemment rencontrées en termes de gestion médicale difficile 
correspondent aux phénotypes hémorragiques liés aux déficits en protéine de la coagulation. 
Les protéines qui, lorsqu’elles sont déficitaires, s’accompagnent d’un risque hémorragique 
avéré sont les facteurs VII, XI, X, IX, VIII, V, II et le fibrinogène, ainsi que le facteur 
Willebrand.  
La règle de base est le remplacement de la protéine déficitaire par l’apport en quantités 
suffisantes de la protéine manquante, issue de la purification industrielle à partir du plasma 
humain ou provenant du génie génétique. Le niveau plasmatique à atteindre dépend à la fois 
de la contribution de chaque protéine au phénomène de coagulation (à titre d’exemple il faut 
avoir 80-100 UI/dl de facteur VIII dans le plasma pour une chirurgie à risque hémorragique 
majeur, alors que 30 UI/dl suffisent pour le facteur VII) et du risque propre de l’intervention 
chirurgicale. La durée de la couverture thérapeutique est fonction de ces mêmes variables. 
C’est souligner à nouveau la nécessité d’une discussion formalisée et préalable à la chirurgie 
entre les acteurs : chirurgien, anesthésiste et hématologue. Deux remarques complémentaires : 
l’analogue synthétique de la vasopressine humaine (DDAVP) peut être employé chez 
l’hémophile A mineur et lors de maladie de Willebrand (type 1 ou 2) après la démonstration 
d’une réponse efficace lors d’un test thérapeutique préalable. Les anti-fibrinolytiques 
semblent réduire les pertes hémorragiques péri-opératoires (même si la démonstration la plus 
claire de leur bénéfice a été obtenue chez les patients sans coagulopathie). 
Les thrombopathies s’associent fréquemment à un risque hémorragique cutanéo-muqueux. 
Leur traitement substitutif utilise la plupart du temps les concentrés plaquettaires, dans 
certaines situations le facteur VIIa recombinant. 
Pour ce qui est des déficits provoquant une thrombophilie, les mesures préventives habituelles 
utilisent l’héparine (le plus souvent de bas poids moléculaire) ou le pentasaccharide. De rares 
indications de substitution par le concentré correspondant à la protéine déficitaire 
(antithrombine, protéine C) existent néanmoins.  


