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La chirurgie orthopédique est une chirurgie hémorragique (arthroplasties, ostéotomies,

ostéosynthèses...) qui impose au médecin anesthésiste réanimateur (MAR) un bilan pré-opératoire

soigneux de l’hémostase.

OBSERVATION I

Le 14.11.95, Monsieur B. L... 25 ans, se présente en consultation d’anesthésie programmée (J-23)

pour une chirurgie rotulienne (luxation récidivante) comportant une transposition de la tubérosité

tibiale avec plastie des parties molles.

C’est un jeune homme longiligne (1.65 m pour 50 kg) en bon état général, sans antécédents

particuliers, ni traitement. Il est classé ASA 1. Le questionnaire, rempli avant la consultation, fait

mention de :

- une chirurgie à 14 ans, pour posthectomie sous anesthésie générale, sans

particularités, 

- quelques céphalées banales

- des épistaxis épisodiques.

Bilan biologique (fig.1)

Monsieur B. L... est adressé à la consultation d’hématologie (HEH) pour identification du déficit en

F.VII et conduite à tenir.

Le déficit isolé en F. VII a été confirmé. L’interrogatoire plus orienté sur un trouble de l’hémostase a

révélé des hémarthroses à répétition dont certaines spontanées ainsi que des gingivorragies

fréquentes et des épistaxis (1 fois tous les 3 à 6 mois). Il ne semblait pas y avoir d’éléments

d’hérédité déterminants. La chirurgie a été proposée avec compensation per et post-opératoire (F

VII- LFB).
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L’intervention s’est déroulée sous anesthésie générale et sous garrot pneumatique sans

héparinothérapie préventive la veille ni en période post-opératoire. Le matin de l’intervention une

dose test de F VII  (30 UI Kg-1) a permis d’obtenir un taux de F VII de 64 % (N = 60-120) 

Le chirurgien découvre une synoviale hypertrophiée avec hémosidérose de type hémophilique (qui

sera confirmée par l’histologie). La substitution s’est poursuivie jusqu’à  J17 (fig.2) avec un taux

résiduel  moyen de F VII de 36 % (extrêmes 15-54). La dose moyenne quotidienne a été de 7.852

UI.

Les suites opératoires ont été simples hormis un volumineux hématome de la loge interne de la

cuisse à J4.

Monsieur B.L... a été revu à 4 mois avec un excellent résultat fonctionnel, un genou stable et non

douloureux.

L’enquête familiale menée au CRTH* a montré qu’il s’agissait d’un déficit congénital en F VII chez

un homozygote (double hétérozygote ?) à forme bénigne, en rapport avec une consanguinité (fig.3).

OBSERVATIONS II- III- IV- V (fig.4)

BREVE HISTOIRE DES DEFICITS EN FACTEUR VII ( proconvertine)

Le facteur VII : élément clef du complexe prothrombinique (II-V-VII-X) vit. K dépendant, produit par

l’hépatocyte.

C’est le zymogène d’une sérine protéase active, le VIIa qui induit la voie exogène de la coagulation.

taux normal : 60-120 % (thromborel-s)

demi-vie : 4 à 6 heures, la plus courte de tous les facteurs de la coagulation.

1) Déficit acquis en facteur VII, de deux types :

-  globaux : fréquents (ceux du complexe prothrombinique)

-  isolés : exceptionnels et transitoires

2) Déficit constitutionnel en facteur VII

- hypoconvertinémie familiale (ALEXANDER - 1951).

- maladie héréditaire autosomale récessive rare (H/F 50-50)

- fréquence : 1/500.000 ?

Les hétérozygotes sont asymptomatiques (taux compris entre 20 et 60 %). Les homozygotes ont

des expressions hémorragiques cliniques variables, non proportionnelles au taux de F VII. On

peut cependant les classer en :

- forme bénigne avec taux > 5 %

- forme modérée avec taux compris entre 3 et 5 %

- forme sévère avec taux < 3 %



PRISE EN CHARGE PAR LE MAR

- Diagnostic :

clinique : identifier la diathèse hémorragique

antécédents familiaux

amygdalectomie, avulsion dentaire (valeur prédictive ++)

biologique : DISSOCIATION TCK-TP (<70 %) avec TS normal.  Doit conduire au dosage analytique

des facteurs du complexe prothrombinique.

- Critères de compensation :

- taux d’activité du facteur VII (si > 20 % chirurgie sans compensation),

- expression clinique du déficit

- antécédents chirurgicaux/obstétricaux

* CRTH : Centre Régional de Traitement de l’Hémophilie , pavillon E. Hôpital E HERRIOT -LYON

(Docteur NEGRIER)

- type de chirurgie (ORL/stomato-obstétrique- chirurgie majeure)

- néo-natalogie

- Les produits :

- PPSB : non

- PFC : non

- Facteur VII SD-LFB : oui

- ACSET : non

- Facteur VII recombiné : non

Sérologies préalables et vaccinations Hépatite B si nécessaire.

- Posologie :

- 30 à 40 UI Kg-1 toutes les 4 à 6 heures maximum (demi-vie 4-6 h) en 15’ au PSE

- dose test pré-opératoire (++)

- surveillance post-opératoire du taux résiduel (quotidien ?) 

- TAUX SEUIL : 30 % (10 à 15 % pour certains, si le reste du bilan d’hémostase est 

rigoureusement normal, notamment l’hémostase primaire).

- coût 2.88 F H.T/UI, (soit 22.613 F H.T./jour pour l’observation n°1)

- durée : suivant chirurgie  (5 à 20 jours)

- Complications thrombo-emboliques : non avec F VII natif en principe
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enquête familiale (+++)

- Contre-indications : AVK, ALR.

CONCLUSION :

L’observation d’un déficit isolé en F VII est exceptionnelle. La consultation d’anesthésie

programmée en permet, en dehors de l’urgence, une prise en charge rigoureuse.

Dans la très grande majorité des cas ce déficit est d’origine constitutionnelle et non acquise.

En cas de déficit patent (taux < 10%) la substitution par facteur spécifique doit être discutée en

fonction des antécédents et du type de chirurgie.

Dans tous les cas une enquête familiale s’impose.
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Fig. 1 - observation B.I.

Fig. 2 - Taux circulant de FVII en fonction de la dose de FVII administrée
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Fig. 3 - Généalogie famille L
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Fig. 4


