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Les déficits en facteurs de coagulation, qu’ils soient d’origine congénitale ou acquise, sont

actuellement si possible compensés au moyen de concentrés spécifiques. 

Nous nous intéresserons ici uniquement aux déficits constitutionnels de la coagulation, touchant soit

les facteurs de coagulation, soit les plaquettes sanguines et nous n’envisagerons pas le traitement

des déficits acquis d’origine thérapeutique, par insuffisance organique ou activation anormale de la

coagulation. Par contre, seront abordés les déficits monofactoriels liés à l’existence d’un

autoanticorps spécifiquement dirigé contre l’un des facteurs (facteur VIII par exemple lors

d’hémophilie A acquise). 

Les moyens de substitution à ce jour sont nombreux. Il existe des molécules synthétiques

essentiellement de deux ordres : d’une part la DDAVP (Minirin®) qui est un analogue synthétique

de la vasopressine humaine. Cette molécule provoque une libération de leur lieu de stockage du

facteur VIII et du facteur Willebrand. Elle peut également avoir un effet correcteur lors de certaines

thrombocytopathies. D’autre part, les antifibrinolytiques dont le plus utilisé, l’acide tranexamique

(Exacyl®) permet de maintenir en place un caillot de bonne qualité. Ces antifibrinolytiques sont

extrêmement actifs par voie locale au niveau des hémorragies muqueuses (muqueuse buccale par

exemple), mais ils peuvent également être utilisés par voie générale. 

La deuxième classe thérapeutique utilisée lors d’une substitution d’un déficit en facteur de

coagulation est représentée par les concentrés en facteur de coagulation. Ces molécules sont soit

purifiées du plasma, soit obtenues par génie génétique au moyen de cellules de hamster

transfectées et cultivées dans des bio-réacteurs. Dans la catégorie des molécules dérivées du

plasma, on peut isoler le fibrinogène, le facteur VIII (Monoclate, Hemofil M, VIII LFB), le facteur IX

(Mononine, IX LFB), le facteur XI, et le facteur XIII . A cette liste, il convient d’ajouter la possibilité

d’utiliser du facteur VIII plasmatique extrait du plasma de porc (Hyate:c).

Dans la catégorie des molécules recombinantes, nous n’avons à notre disposition à l’heure actuelle

que le facteur VIII (Recombinate, Helixate, Kogenate), le facteur IX et le facteur VII activé (Novo

Seven). La troisième catégorie de produit utilisable est représentée par des complexes moléculaires
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comprenant l’ensemble des facteurs vitamine-K dépendants : facteur II, facteur VII, facteur IX,

facteur X. Le complexe simple, plus connu sous le nom de PPSB (Prothrombine, Proconvertine,

facteur Stuart et facteur Antihémophilique B) contient peu de molécules activées, alors qu’il existe

des complexes prothrombiques activés lors du procédé de fabrication (FEIBA, Autoplex). Il convient

d’ajouter dans cette catégorie, les colles biologiques de fibrine qui peuvent contribuer à l’hémostase

locale de diverses chirurgies. La quatrième possibilité thérapeutique est représentée par le plasma

frais, si possible viro-inactivé, sécurisé ou enfin solidarisé en cas de transfusion de globules rouges

de façon parallèle. Enfin la cinquième catégorie est représentée par des plaquettes sanguines qui

sont riches en certains facteurs de coagulation et d’autre part qui peuvent être utilisés dans le

traitement des thrombocytopathies. 

Les indications de ces substitutions peuvent se poser lors de situations hémorragiques ou à risque

hémorragique, et ainsi l’injection de facteur de coagulation peut soit avoir une action curative sur

une hémorragie déjà existante, soit avoir une action préventive par exemple lors de chirurgie. Le

niveau plasmatique requis pour une hémostase normale est fonction à la fois du facteur déficitaire

(dont la contribution au phénomène de coagulation n’est pas identique) et de la situation

hémorragique ou chirurgicale considérée. Néanmoins, on peut retenir en moyenne qu’il est

nécessaire d’avoir environ 30 à 40 % (ou 0,3 à 0,4 U/ml) d’une molécule active sur le plan de la

coagulation pour obtenir une hémostase satisfaisante. Bien sûr les actes chirurgicaux requierent en

général une valeur plus importante, supérieure à 50 %, voire supérieure à 70 % pour les gestes

majeurs. La DDAVP peut être utilisée lors de maladie de Willebrand ou d’hémophilie fruste (facteur

VIII supérieur à 7 ou à 10 %). Cette molécule est administrée par voie intraveineuse sur une durée

de 15 à 30 mn et multiplie en règle le taux du facteur VIII et du facteur Willebrand circulant par 2 à

5. La qualité de cette réponse varie en fonction de l’individu. Il est donc nécessaire de pouvoir tester

l’efficacité du Minirin chez le patient avant que l’on puisse l’utiliser de façon certaine en cas

d’accident hémorragique. Les antifibrinolytiques sont en règle toujours utilisés lorsque leur efficacité

peut s’exercer au niveau local, en fractionnant la dose en 3 à 4 prises quotidiennes. Les déficits

monofactoriels seront traités par l’administration du facteur spécifique correspondant. Ainsi les

déficits en fibrinogène sont traités par l’administration d’une dose approximative de 0,5 g pour 10

kg de poids, les déficits en facteur VIII sont traités par l’administration de concentrés de facteur VIII

à raison de 20 à 50 unités/kg de poids. Les déficits en facteur IX sont traités par l’administration

intraveineuse de concentrés de facteur IX à raison de 30 à 100 unités par kilo de poids. Les déficits

en facteur VIII sont traités par l’administration de facteur VII à raison de 20 à 40 unités par kilo de

poids. Les déficits en facteur XI et en facteur XIII peuvent être traités soit par des concentrés

spécifiques mais qui ne sont malheureusement pas disponibles en permanence, soit par du plasma

au mieux viro-inactivé. 

Les déficits en facteur II ou en facteur X seront justiciables de l’administration de PPSB à raison de

20 à 40 unités par kilo. Les déficits en facteur V ne peuvent bénéficier de l’administration d’un

concentré spécifique, et seront donc traités par du plasma à raison de 20 à 30 ml/kg ou encore par

l’administration de plaquettes sanguines qui sont riches en facteur V. Enfin signalons que les

utilisations de transfusion plaquettaire en cas de thrombocytopathie sont dominées, par la



thrombasthénie de Glanzmann (déficit du récepteur plaquettaire au fibrinogène) et la maladie de

Jean Bernard et Soulier (déficit du récepteur plaquettaire au facteur Willebrand). Il est possible

également d’utiliser le Minirin® ou le facteur VII activé recombinant dont on a pu montrer l’efficacité

antihémorragique en cas de thrombasthénie. 

L’administration d’un facteur de coagulation chez un patient déficitaire peut provoquer l’apparition

d’alloanticorps dirigés spécifiquement contre ce facteur de coagulation. Les traitements substitutifs

deviennent alors plus délicats, puisque l’on ne peut pas, dans un certain nombre de cas, utiliser,

même à fortes doses le facteur de coagulation manquant. C’est dans ces situations qu’on utilisera

des complexes prothrombiques activés, du facteur VII activé, ou du facteur VIII de porc dont la

réactivité croisée avec l’anticorps anti-facteur VIII humain est statistiquement en moyenne de 30 %.

La quantité et le mode d’administration de ces molécules dépendent du déficit en cause et de la

situation hémorragique, mais de plus en plus les injections par perfusion continue sont utilisées

lorsque celà est possible. Elles permettent d’une part de maintenir un taux plasmatique stable du

facteur de coagulation et d’autre part de réduire d’environ 30 % leur consommation. 

Les effets secondaires sont d’ordre infectieux et immunologiques. Sur un plan infectieux, le risque

0 n’existe pas, même avec les produits recombinants. Si les méthodes de viro-inactivation sont

parfaitement efficaces vis à vis des virus enveloppés à l’heure actuelle, la résistance des virus non

enveloppés est certaine (hépatite A, parvovirus B19). D’autre part, l’interrogation vis à vis des

agents transmissibles non conventionnels demeure encore non résolue, même si le risque paraît

extrêmement faible. 

Sur le plan immunitaire, le principal inconvénient de ces substitutions est de voir apparaître un

alloanticorps dirigé specifiquement contre la molécule déficitaire. De tels anticorps appelés

«inhibiteurs» compliquent d’une part souvent sérieusement les possibilités thérapeutiques et

nécessitent parfois d’engager une procédure de tolérance immune destinée à faire disparaître cet

anticorps. 

Enfin, signalons qu’il existe un risque théorique de thrombogénicité ou d’activation anormale du

système de coagulation, lié à certains concentrés comme le PPSB ou les complexes

prothrombiques activés. Ceci pose d’ailleurs d’autre part la question de la nécessité ou non

d’administrer une prophylaxie héparinique chez les patients substitués par un quelconque

concentré en situation chirurgicale à risque, comme par exemple en chirurgie orthopédique. Les

habitudes diffèrent et il n’existe aucun consensus à l’heure actuelle.
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Ainsi les techniques actuelles de compensation des déficits en facteur de coagulation ont

considérablement évolué depuis environ 10 ans. Il faut se rappeler qu’avant les années 40, on

utilisait du sang total pour traiter ces déficits et qu’entre les années 1940 et 1960 le plasma frais

était le produit le plus largement employé. A partir des années 1970, les premiers concentrés en

facteur de coagulation ont fait leur apparition. 

Compte tenu de l’évolution des connaissances, des pratiques de fabrication et des modalités

d’administration, la compensation d’un déficit d’un facteur de coagulation devrait au mieux être

établie en cas d’acte opératoire, à la suite d’une décision collégiale entre anesthésiste, chirurgien

et hématologue.

Fibrinogène Clottagen® (LFb) SD 0,5g/10kg 2-3 jours 0,5-1g/l
Facteur II PPSB (LFB) SD 20U/kg 2-3 jours 30-40%

Kaskadil®

Facteur V Plasma SD ou sécurisé 20ml/kg 2 jours 20 à 30%
Facteur VII Facteur VII LFB SD 20u/kg 8 heures 20 à 30%

Novoseven 90µg/kg 2 à 6 heures
Facteur VIII Facteur VIII LFB SD 20 à 50 U/kg 8h à 24h 30 à 100%

Monoclate-P Pasteurisation 20 à 50 U/kg 8h à 24h 30 à 100%
Hemofil-M SD 20 à 50 U/kg 8h à 24h 30 à 100 %
Recombinate 20 à 50 U/kg 8h à 24h 30 à 100%
Kogenate 1h à 40°c 20 à 50U/kg 8h à 24h 30 à 100%
Helixate 1h à 40°c 20 à 50 U/kg 8h à 24H 30 à 100%

Facteur VIII Porcin Hyate:c
Facteur IX Facteur IX LFB SD 30 à 100U/kg 12 à 24 h 30 à 100%

Mononine Thyocyanate 30 à 100 U/kg 12 à 24H
de sodium + 
ultrafiltration

Complexe FEIBA Chauf à la vapeur
Prothrombique Autoplex Chauf à sec
FEIBA Hyate:c
Facteur X PPSB LFB SD 20 U/kg 24 heures 20 à 30%

Kaskadil®

Facteur XI Hemoleven® SD + nanofilt 20 U/kg 2-3 jours 30 à 40%

(LFB) ou plasma SD + sécurisé 20 ml/kg
Facteur XIII Facteur XIII Pasteurisation 20 U/kg 3 semaines 10 à 20%

(BPL) ou
plasma SD ou sécurisé 20 ml/kg


