
GUIDE DE
PRISE EN CHARGE
DE L’HÉMOPHILE



INTRODUCTION

L’hémophilie est une maladie hémorragique constitutionnelle liée à un déficit en facteur VIII (hémophilie A) ou en 
facteur IX (hémophilie B). Elle touche les garçons. C’est une maladie qui a souffert et souffre encore de la mécon-
naissance de la part du public mais surtout du personnel médical et paramédical. 

Le vécu de l’hémophile se fait d’une manière dramatique : angoisse, peur, insécurité... Les hémophiles vivent 
cloisonnés dans leurs foyers, ne peuvent jouer, s’absentent souvent de l’école, conduisant à un échec scolaire. La 
plupart d’entre sont handicapés, n’ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. 

L’accès au traitement, en particulier aux facteurs anti-hémophiliques (FAH) est un problème épineux. Les produits de 
substitution dépassent de loin le pouvoir d’achat des citoyens est donc sont peu accessibles. 

Au Maroc, ces produits sont de plus en plus disponibles, mais reste insuffisant et couvre a peine les urgences hémor-
ragiques. Le plasma frais congelé est encore utilisé et expose en plus de son efficacité relative, aux risques infec-
tieux de surcharge et d’allergie.

La disponibilité des PAH aux niveaux des hôpitaux est une obligation. En 2009, et pour la première fois dans l’histoire 
de l’hémophile au Maroc, les PAH ont été mis a la disposition des hôpitaux universitaires et dans certains hôpitaux 
régionaux. Le projet a été longuement réfléchi et conçu entre les responsables des Centres de références et le minis-
tère de la santé. Le plan national hémophile thalassémie a été lancé, ce qui a permis de mieux structurer et organiser 
la prise en charge de l’hémophile au Maroc.

Les PAH sont inscrits actuellement sur la liste des médicaments essentiels. Ils sont remboursables par le système 
d’assurance maladies obligatoires (CNOPS : caisse nationale de prévoyance et de sécurité sociale, et CNSS : caisse 
nationale de sécurité sociale). 
 
Un patient hémophile, traité correctement, ne sera pas un handicapé, peut étudier, travailler et être productif pour la 
société. A l’inverse, en l’absence de traitement, un hémophile devient un handicapé et pèsera lourd pour sa société. 

Selon les recommandations de la fédération mondiale de l’hémophile, la quantité de PAH doit atteindre la cible 
minimale de 1 UI per capita. Ceci permettra de limiter l’handicap moteur, d’éviter le décès des hémophiles en bas 
âge et une meilleure insertion sociale. 
 
Aujourd’hui la problématique universelle de l’hémophilie reste le coût des traitements. Plusieurs protocoles utilisant 
des doses adaptées à l’hémophile et au contexte du pays se sont avérés aussi efficace avec un coût plus maitrisé.
Les experts marocains et responsables des centres de traitement de l’hémophile se sont réunis pour mettre à la 
disposition du ministre de la sante des soignants ce documents réunissant des lignes de conduites pour la prise en 
charge de l’hémophile adapté au contexte national. 

C’est un outil pragmatique auquel le médecin traitant, en concertation avec le médecin spécialiste, peut s’en référer 
pour la prise en charge de cette maladie.

Il se veut être simple et facile à consulter mais ne peut cependant pas envisager tous les cas de figures. Il ne peut 
pas revendiquer l’exhaustivité des conduites de prise en charge possibles ni se substituer à la responsabilité indivi-
duelle du médecin vis-à-vis de son patient.



LES PRINCIPES DE TRAITEMENT DE L’HEMOPHILIE

La sévérité des manifestations hémorragiques détermine le recours aux soins,
notamment au traitement substitutif qui peut être administré à la demande ou dans le cadre d’une prophylaxie.

1- Objectifs du traitement :
• Prévenir et/ou contrôler précocement les épisodes hémorragiques et leurs conséquences.
• Traiter les complications.
• Assurer une éducation thérapeutique pour le patient et la famille.
• Assurer une prise en charge globale du patient et de sa famille.

2- Modes de prise en charge :
- Traitement à domicile : 

• Il comprend l’auto-traitement ou le traitement administré par les parents.
• Il nécessite une formation, une évaluation et un suivi par le centre spécialisé. 

- Traitement à l’hôpital :
• Il est réalisé au sein du centre de traitement spécialisé ou en concertation avec celui-ci (dans l’hôpital 

de proximité), selon les situations cliniques. 

3- Modalités thérapeutiques :

3-1 Traitement à la demande : 

Il concerne un saignement constaté, non contrôlable par les moyens hémostatiques locaux ou ne relevant pas d’un 
traitement par la desmopressine (minirin*).

Il consiste en l’injection de concentrés de facteur VIII ou Facteur IX d’une manière épisodique jusqu’à l’arrêt du 
saignement.

3-2 Traitement prophylactique :

Il s’agit du traitement de choix chez les hémophiles sévères et chez les hémophiles modérés symptomatiques.

Il consiste en l’injection systématique de concentrés de facteurs en dehors d’un saignement, d’une manière régu-
lière.

La prophylaxie primaire concerne les enfants hémophiles sévères avant l’âge de 2 ans, instaurée dès la 1ème  
hémarthrose.

Elle peut être secondaire après 2 ans à la deuxième hémarthrose
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Syndrome hémorragique 
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Accidents hémorragiques 

« spontanés » dès la petite enfance 
Hémarthroses, hématomes 
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entre  2%  et  5 % 
 

 
 
 

Hémophilie modérée 
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spontanés rares 
Accidents hémorragiques post 
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l’hémophilie sévère 
 
 

> 5 % 
  

 
 

Hémophilie mineure 

 
Risque hémorragique post 

traumatique ou post chirurgical si 
le diagnostic est méconnu 

DEFINITION DE L’HEMOPHILIE

L’hémophilie est une maladie hémorragique constitutionnelle, due à un déficit en facteur VIII (hémophilie A) ou de facteur IX 
(hémophilie B).
Il résulte d’un tel déficit en facteurs de coagulation que la formation du caillot sanguin est retardée et que le saignement sponta-
né ou provoqué risque de se prolonger. 
L’hémophilie est une maladie de transmission récessive liée à X : seuls les garçons sont touchés.Elle peut apparaître de façon 
sporadique : hémophilie de novo dans 1/3 des cas.                   

Hémophilie A  =  déficit en facteur VIII

Hémophilie B  =  déficit en facteur IX

ETAPES DE LA PRISE EN CHARGE DE L’HEMOPHILIE

Détecter la maladie.

Confirmer le diagnostic du trouble de l’hémostase.

Caractériser le trouble de l’hémostase: type de l’hémophilie A ou B.

Apprécier la sévérité : en % de facteur coagulant.

Faire une enquête familiale.

Annoncer le diagnostic aux parents.

Assurer l’information du patient et de son entourage.

Initier l’éducation thérapeutique du patient et de son entourage.

Planifier la prise en charge thérapeutique.

Remettre un document attestant du diagnostic, mentionnant les liens utiles et les conduites 
d’urgence (carte d’information et carnet de soins de l’hémophile).

Relation entre le degré de l’hémophilie 
et l’intensité du syndrome hémorragique



Avant la chirurgie 

Etape Clinique Etape Biologique 

Protocole de prise en charge de la douleur pour favoriser le levé précoce

Pas de traitement thrombo-prophylactique systématique sauf en cas de facteur de risque thrombogène

  
 

• Vérification du bilan 
• Vérification du circuit du 

médicament (livraison en 
quantité suffisante, stockage 
dans le service d’accueil) 

• Disponibilité des produits 
sanguins 

• Hospitalisation 

 

Hémophilie A Hémophilie B 

En Pré opératoire 
(30 min avant la chirurgie) 

60 à 80 UI/KG         80 à 100 UI/kg 
Post Opératoire 

J1 à J3: 40 à 60 UI/Kg 
toutes les 8h 
J4 à J6: 30 à 50 UI/Kg 
toutes les 8-12h 
J7 à J14: 20 à 40 UI/Kg 
toutes les 12h 

J1 à J3 : 60 à 80 UI/Kg 
toutes les 12h 
J4 à J6 : 40 à 60 UI/Kg 
toutes les 12h 
J7 à J14 : 30 à 50 UI/Kg 
toutes les 24h 

• 30 min avant l’intervention  :  
            Bolus 60-80 UI/kg en IVD 

• Contrôle du facteur VIII et TCA 
• Si correction  incision 
• Mettre immédiatement en seringue 

électrique le facteur VIII en 
       Perfusion à raison de 4 UI/kg/heure. 

• Il faut faire attention à ne jamais arrêter 
la seringue électrique et si l’arrêt 
dépasse 30 min refaire un bolus puis 
relayer par seringue électrique. 

• Passer aux bolus après 4 jours selon les 
modalités de la voie discontinue sus 
citée 

Phase de physiothérapie 
 

 

LES RECOMMANDATIONS MAROCAINES
POUR LA PRISE EN CHARGE DE L’HÉMOPHILIE 

Guide de prise en charge de la chirurgie

• Score articulaire.
• Préparation physique du patient (Kinésithérapie)
• Accompagnement nutritionnel
• Capital veineux
• Recherche de comorbidités 

•  Vérification du taux de facteur déficitaire
•  Recherche des Anti Coagulants Circulants
        (< 7 jours avant la chirurgie)
•  Effectuer un taux de récupération
•  Sérologies virales : HVB-HVC-HIV
•  Fonctions rénales et hépatiques
•  Groupage ABO/Rhésus et RAI 

Procédures communes
la veille de la chirurgie 

a

Patients sans inhibiteurs
Produits standard  

Protocole de Perfusion par
voie veineuse (hémophilie A)

Patients sans inhibiteurs Produits standard  

Pour tous les produits sus cités, il faut contrôler quotidiennement
le taux du facteur déficitaire et le TCA pour ajuster le traitement

Durant et après la chirurgie  (les 14 premiers jours) : 

Deuxième période (de J15 à 2 mois) :  

•  25 UI/ jour pendant deux mois (ou plus selon la durée nécessaire de récupération post opératoire
     et de la durée de la physiothérapie) 

•  Les patients seront mis ensuite sous prophylaxie (selon le protocole de prophylaxie tertiaire)

•  NB : Il ne faut pas que le patient saigne dans son articulation   

 
   

 

 

Enfant connait bien sa maladie 

A tout âge 

 

  

 

 

 

Postopératoire 

 

 

Précautions et 
conseils 

Chez l’adulte

  

Protocole de circoncision chez l’hémophile

Age
recommandé
avant un an

et plus
de 5 ans  

Recherche
de l’inhibiteur  

Technique
chirurgicale  

Substitution :
nécessaire

pour
assurer

l’hémostase.  

Avant L’âge
de 1 an 

Après l’âge
de 5 ans 

Il faut utiliser un concentré de facteur VIII enrichi en facteur Willebrand pour minimiser 
le risque de développer un inhibiteur anti-VIII  

• Méticuleuse, le chirurgien effectue une hémostase supplémentaire en utilisant l'électrocoagulation 
(éviter de trop coaguler, celà entraine des croûtes supplémentaires)

• Suivi de sutures dermo-épidermiques optionnelle
• Hémostase physique optimale en s’aidant en plus des colles biologiques  

il faut considérer la circoncision comme un acte chirurgical à grand risque hémorragique.
Elle doit être effectuée par un chirurgien urologue. 
Les doses de facteurs seront identiques. Il faut couvrir la zone de chirurgie par un pansement circulaire, 
hémostatique et non compressif. 

• FVIII 10 - 20 UI/kg de concentré PAH en bolus IV  une heure avant le début de la chirurgie. 
• Pour les hémophiles B : 20 - 30 UI/Kg 

• Une dose à H12 et à H24
• Ac Tranexamique (20 mg/kg/j) à garder jusqu’à cicatrisation
• Après J2: L’administration de FAH n’est pas systématique, elle se fait à la suite d’un 
saignement. 

• Si le saignement survient au niveau du frein de la verge, il ne faut pas hésiter à faire 
un point de suture hémostatique 

• Surveillance étroite et information des parents et du personnel soignant
• Attention au risque hémorragique à la formation puis à la chute des croûtes vers J5,  J10 et J15 
• Eviter les traumatismes. 

en cas d’ autre geste chirurgical programmé ou en cas de nécessité (phimosis…)  

La recherche de l’inhibiteur du facteur VIII et du facteur IX doit être faite une semaine 
avant l’acte opératoire 

1er Jour 



Prophylaxie primaire et secondaire 

Objestif  : Absence d’hémarthrose spontané ou post traumatique. 
Le protocole consiste en l’injection de produits anti-hémophiliques (PAH) systématique, à domicile par l’un des parents. 
Elle ne doit en aucun cas être interrompue du patient 
Elle nécessite une bonne éducation des parents et la disponibilité régulière des PAH. 

Hémophilie A Hémophilie B 

Niveau 1 L’évaluation se fait par l’absence totale d’hémarthrose. 
 

20 UI /Kg une fois par semaine 30 UI / kg 1 fois / semaine 

Niveau 2 dès la première hémarthrose on passe à deux injections par semaine  

15 UI / kg, deux fois par semaine 20 UI / kg 2 fois / semaine 

Niveau 3 Dès la deuxième hémarthrose 

15 UI / kg, 3 fois / semaine 20 UI / kg 3 jours / semaine 

Niveau 4 Dès 3ème hémarthrose 30 UI / kg 3 fois / semaine 

30 UI / kg 3 fois / semaine 20 UI / kg 3 fois / semaine 

Prophylaxie tertiaire 

  

Hémophilie A Hémophilie B 

Niveau 1 L’évaluation se fait par l’absence totale d’hémarthrose. 
 

30 IU / Kg / une fois par semaine 40 IU / Kg une fois par semaine 

Niveau 2 Dés la première hémarthrose on passe à deux injections par semaine  

20 UI / Kg deux fois par semaine 30 IU / Kg deux fois par semaine 

Niveau 3                     Dès la deuxième hémarthrose 30 UI / Kg 3 fois / semaine 

30 UI / Kg 3 fois / semaine 20 UI / Kg 3 fois / semaine 

Evaluation 
régulière * 

 

Tous les 3 mois pendant la première année
Statut musculo-squelettique (HJHS) tout les 6 mois
Développement d'inhibiteurs chaque mois jusqu’ 20 JCP, puis tous les 3 mois jusqu’50 JCP, puis tout les 6 mois
Statut psychosocial général tous les 6 mois  

La prophylaxie chez l’hémophile

La prophylaxie tertiaire est initiée chez tous les hémophiles lorsqu'il existe déjà une arthropathie cliniquement significative ou une 
articulation dite « cible ».
Elle vise à empêcher que la situation clinique ne s'aggrave en prévenant d'autres saignements pouvant contribuer à augmenter les 
lésions musculo-squelettiques et autres comorbidités.
Elle entraine une stabilité voire une disparition des lésions articulaires 

QUAND COMMENCER LE DÉPISTAGE ?

1 - Chez les enfants, le dépistage des inhibiteurs doit se faire tous les cinq jours d’exposition jusqu’à vingt jours d’exposition, tous 
les dix jours d’exposition entre 21 et 50 jours d’exposition, et au moins deux fois par an jusqu’à 150 jours d’exposition.  

2 - Chez les patients ayant plus de 150 jours d’exposition, sauf examen tous les 6 à 12 mois, l’échec de réponse à une thérapie de 
remplacement des concentrés de facteur de coagulation adéquat chez un patient auparavant réceptif constitue une indication pour 
évaluer la présence d’un inhibiteur. [5,10-12]

3 - Le dépistage des inhibiteurs doit être également effectué chez tous les patients qui ont été traités intensivement pendant plus de 
cinq jours, et ce, dans les quatre semaines suivant la dernière injection. [9]

4 - Le dépistage des inhibiteurs doit également se faire avant une intervention chirurgicale ou si les analyses de récupération ne 
sont pas à la hauteur de ce qui avait été prévu et lorsque la réponse clinique au traitement des épisodes hémorragiques est 
sous-optimale dans la période postopératoire. [2, 11,14]

Dans le cas de l’hémophilie, les «inhibi-
teurs» désignent les anticorps IgG qui 
neutralisent les facteurs de coagulation. 
Les inhibiteurs aux facteurs VIII ou IX 
sont considérés comme la complication 
du traitement la plus grave chez les 
hémophiles. 

Il faut suspecter l’apparition d’un inhibiteur : Chez les patients qui n’arrivent pas à répondre cliniquement aux facteurs de coagulation, 
notamment s’ils étaient auparavant réceptifs.
En cas de saignement prolongé ou persistant malgré l’injection de facteurs.
Dans ce cas, la récupération et la demi-vie du facteur de coagulation injecté prévues diminuent considérablement. 

COMMENT FAIRE LE DIAGNOSTIC ?

Le dépistage se fait par un test de correction (TCA 
Corrigé)

[7,8]

CLASSIFICATION :

Les faibles répondeurs : titre des anticorps inferieur à 5 Unité 
Bethesda et persistance du titre mois de 5 Unité malgré des 
injections répétées de facteurs.
Les forts répondeurs : titre des anticorps constamment 
supérieur ou égale à 5 Unité Bethesda.

On observe plus fréquemment la présence d’inhibiteurs chez les personnes atteintes d’hémophilie sévère par rapport à ceux atteints 
d’hémophilie légère ou modérée.
L’incidence cumulative de formation d’un inhibiteur dans le cas de l’hémophilie A sévère est de 20 à 30 % et d’environ 5 à 10 % dans le 
cas de l’hémophilie modérée ou légère.  [2,3]

Dans le cas de l’hémophilie A sévère, l’âge médian de formation d’un inhibiteur est de trois ans. 
Dans les cas de l’hémophilie A modérée/légère, il avoisine les 30 ans, et est souvent observé en parallèle avec une exposition intense 
au facteur VIII, lors de l’intervention chirurgicale. [4,5]

Dans le cas de l’hémophilie sévère, les inhibiteurs ne changent pas le site, la fréquence, ni la gravité des saignements. Dans l’hémophi-
lie légère ou modérée, l’inhibiteur peut neutraliser de manière endogène le facteur VIII synthétisé, ce qui convertit en fait le phénotype 
du patient à sévère.
Les inhibiteurs sont beaucoup moins fréquents dans le cas de l’hémophilie B, survenant chez moins de 5 % des personnes atteintes. [6]

La prévalence d’hémophilie au Maroc 
est comme suit (FMH 2016) : 844 
personnes avec hémophilie A & B recen-
sées (663 HA, 181 HB), 61 cas d’hémo-
philie A avec inhibiteurs (dont, 52 sont 
des nouveaux cas en 2016). 18 cas 
d’hémophilie B avec inhibiteurs (dont, 12 
sont des nouveaux cas en 2016) [1]

avec un nombre apparemment similaire 
de saignements.
Morbidité augmentée :  dommages 
articulaires progressifs et perte de la 
mobilité.

Guide de prise en charge de l’hémophilie avec inhibiteurs

DÉFINITION AU MAROC : CONSÉQUENCES CLINIQUES
DE LA PRÉSENCE D’UN INHIBITEUR

QUAND SUSPECTER LA PRÉSENCE D’INHIBITEURS ?

QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUES DE DÉVELOPPEMENT DES INHIBITEURS



CHANGEMENT DE CONCENTRÉ 

La grande majorité des patients changent de produits sans que des inhibiteurs ne se forment. 
Il faut effectuer des tests de dépistage d’inhibiteurs chez les patients qui changent pour un nouveau concentré de facteur.
Chez les bébés de mois de 12 mois, les premières injections de facteurs doivent être effectuées par des produits d’origine plasmatique.
Le Switch peut être effectué après l’âge de deux ans.

Concentrés de facteurs à forte dose, généralement on double la dose préconisée chez les patients sans inhibiteurs pour le 
même épisode

QUELS SONT LES MOYENS THÉRAPEUTIQUES ?

EN CAS DE SAIGNEMENT

Concentré de complexe prothrombinique (FEIBA)
Posologie recommandée :  80 U/kg 2 à 3 fois/jour
Sans dépasser : 100 U/kg/injection ou 200 U/kg/24 h
Posologie indépendante :
 - Du type et de la sévérité de l’hémorragie 
 - Du titre de l’anticorps
 - Vitesse d’administration :

FEIBA doit être injecté par voie IV lente, sans dépasser un débit de 2 U/kg/mn
Conservation : 2 ans entre +2 et +8 °C

Après reconstitution :
Utilisation immédiate recommandée. Toutefois, stabilité pdt 3 H à 25 °C démontrée 1 mois à TA (£ 25 °C)
Facteur VII recombinant : 
Enfant: dose initiale 90-120 µg/kg/2 heures (clairance supérieure ~ 50%) 

La durée du traitement fonction du type de saignement ou de l’acte invasif, après obtention de l’hémostase les injections seront 
espacées toutes le 4- 6 et 12 heures 
Rutiximab :

patients présentant des inhibiteurs du facteur IX.
Emicizumab :
- Emicizumab est indiqué en prophylaxie pour prévenir les épisodes hémorragiques chez les patients atteints d’hémophilie A ayant 

développé un inhibiteur anti-facteur facteur VIII.
Posologie et mode d’administration :

Le traitement (incluant la prophylaxie) par des agents by-passants (ex : aPCC et rFVIIa) doit être interrompu la veille de l’instaura-
tion du traitement par Emicizumab. 
La posologie recommandée est de 3 mg/kg une fois par semaine au cours des quatre premières semaines (dose de charge), suivie 
de 1,5 mg/kg une fois par semaine (dose d’entretien), administrée par injection sous-cutanée. La dose (en mg) et le volume (en mL) 
doivent être calculés comme suit : 

+ Dose de charge (3 mg/kg) une fois par semaine pendant les 4 premières semaines: Poids corporel du patient (kg) x 
dose (3 mg/kg) = quantité totale (mg) d'Emicizumab à administrer.

+ Suivie d'une dose d'entretien (1,5 mg/kg) une fois par semaine à partir de la semaine 5: Poids corporel du patient 
(kg) x dose (1,5 mg/kg) = quantité totale (mg) d'Emicizumab à administrer 

+ Le volume total d'Emicizumab à injecter par voie sous-cutanée est calculé comme suit: Quantité totale (mg) d'Emici-

+ Ne pas administrer un volume supérieur à 2 ml par injection.

Comment surveiller l’ITI?
Le titre de l'inhibiteur doit être contrôlé 
périodiquement (c'est-à-dire mensuelle-
ment) pendant l'ITI pour évaluer la réponse. 
ITI ne devrait pas être interrompu en raison 
d'une réponse anamnestique.

Nous recommandons de suivre les mêmes critères de succès et réponse partielle 
utilisée dans l'étude I-ITI. Une Tolérance réussie: une persistance négative titre 

négatif mais persistant anormal 

Quel est le régime ITI approprié?
Depuis la première description d'ITI, de nombreux schémas thérapeutiques différents ont été développés, englobant des 
protocoles avec des variations dans la dose de FVIII, le type de produit et l'utilisation d'agents immunosuppresseurs supplémen-
taires. Les trois protocoles les plus connus sont le protocole de Bonn, le protocole de Van Creveld et le protocole de Malmö, 
mais de multiples adaptations de ces schémas sont utilisées :
1.Si le titre de pointe historique est <5 UB / ml, l'ITI doit être démarré à une dose de 50 UI / kg de FVIII tous les deux jours.
2.Si le titre de départ est <10 UB / ml et le pic historique <200 UB / ml, l'ITI doit commencer par 100 UI de FVIII / kg / jour.
3.Si le titre d'inhibiteur initial est supérieur à 10 UB / ml ou si le pic historique est supérieur à 200 UB / ml, l'ITI doit commencer
   par 200 UI de FVIII / kg / jour.
4.Si les épisodes de saignements compliquent le régime ITI de 50 UI / kg tous les deux jours ou de 100 UI / kg / jour, la dose 
doit être augmentée progressivement jusqu'à 200 UI de FVIII / kg / jour.
Le traitement doit être poursuivi aussi longtemps qu'il existe une tendance à la baisse convaincante du titre d'inhibiteur. [22]

Qui devrait recevoir l’ITI?
1.Les enfants atteints d'hémophilie A sévère et d'inhibiteurs 

avec un titre d'inhibiteur historique maximum <200 UB 
2.Les enfants atteints d'hémophilie A sévère et d'inhibiteurs> 

d'inhibiteur historique maximal> 200 UB mL, indépendam-
ment des caractéristiques à faible risque.

3.Les enfants et les adultes atteints d'hémophilie A sévère et 
un taux  d'inhibiteurs < 5UB  plus de 6 mois avec des saigne-
ments mal contrôlés malgré une augmentation des doses 
de FVIII ou qui nécessitent des agents de contournement 
pour traiter les saignements devraient recevoir un ITI.

Quand doit-on commencer ITI?
1.L'ITI doit être démarré dès que possible lorsqu'un inhibiteur à 

mesure répétée.
2.Chez les patients dont le titre d'inhibiteur de pointe est 
supérieur à 10 UB/ mL et qui présentent des saignements 
graves ou mortels ou des saignements légers à modérés 
fréquents et qui sont envisagés pour contourner la prophylaxie 
par agent, un début précoce d'ITI est recommandé pour éviter 
la morbidité associée aux saignements.

Quel produit FVIII devrait être utilisé?
Il n'y a pas de preuves pour recommander un produit plutôt 
qu'un autre.

LES RECOMMANDATIONS DANS L’INDUCTION À LA TOLÉRANCE IMMUNE (ITI) SONT : [21]

1. Il est souvent possible d’éradiquer les inhibiteurs grâce à un traitement d’induction de tolérance immune (ITI). [17,18]

2. Avant d’entamer l’ITI, les patients forts répondeurs doivent éviter les produits à base de facteur VIII pour permettre la chute 
des titres d’inhibiteurs et prévenir une augmentation anamnestique persistante. [19] 

4. La réponse à l’ITI peut être moins favorable chez les patients atteints d’hémophilie modérée/légère. [11]

5. L’expérience avec l’ITI pour les patients atteints d’hémophilie B ayant des inhibiteurs est limitée. Les principes thérapeutiques 
de ces patients sont semblables, mais le taux de réussite est nettement plus faible, notamment chez les personnes dont l’inhibi-
teur est associé à une diathèse allergique. 
6. Les patients atteints d’hémophilie B ayant des inhibiteurs et des antécédents de réactions allergiques graves au facteur IX 
peuvent développer un syndrome néphrotique au cours de l’ITI, qui n’est pas toujours réversible à l’arrêt du traitement. D’autres 

[20]

Combien de temps ITI devrait-il être continué?

pour traiter ou prévenir les saignements.

mois après la première 3 mois d'ITI ou qui n'ont pas réussi à atteindre la tolérance ou réponse partielle après 33 mois.
4. Dans l'ensemble, une période de trois à cinq ans peut être nécessaire pour déterminer la réponse à ITI.



Le saignement intracérébral est une urgence vitale.
Il peut être spontané ou post traumatique, parfois à la suite d’un traumatisme minime ou secondaire à des situations non 
traumatique (éternuement, effort de toux, constipation…)
Il doit être reconnue devant des symptômes simples, il ne faut pas attendre « le syndrome méningé ». Des céphalées 

de poser l’indication d’un scanner cérébral. Lorsque l’hémorragie est suspectée, l’injection de concentrés de facteur VIII ou 
de facteur IX doit précéder toute exploration (injection de 500 - 1000 UI pour les patients de moins de 20 kg et 1500 - 2000 
UI pour les autres).
La TDM cérébrale faite en urgence peut montrer:

- Hémorragie méningée
- Hématome sous dural
- Hématome extra dural
- Hématome parenchymateux…

des signes d’hypertension intra crânienne, des signes d’engagement associés ou non à des signes de focalisation

Hémophile B :
- Facteur IX 50 UI/kg deux fois par jours pendant 48h
- 50 UI/Kg une fois par jours pendant 48h
- Puis 30 UI/Kg une fois par jours pendant 6 jours
- Un relai est repris par prophylaxie 30 UI/Kg deux fois 

par semaine pour éviter la récidive toujours plus grave

Hémophilie A : 
- Facteur VIII : 30 UI/ trois fois par jours pendant 48h
- Puis 30 UI/Kg Deux fois par jours pendant 48h, et 

30 UI /kg une fois par jours pendant 6 jours pour 
totaliser une durée de 10 jours

- Un relai est repris par prophylaxie 20 UI/Kg Trois 
fois par semaine pour éviter la récidive, toujours 
plus grave

Le traitement consiste en:
- Repos au lit stricte
- Isolation sonore 

- Traitement anticonvulsivant
- Administration de concentrés de facteurs :

CONDUITE A TENIR DEVANT UN SAIGNEMENT INTRA CEREBRAL chez l’hémophile
 (HEMORRAGIE MENINGEE, HEMATOME …)

Hémophilie A : 
50 UI/ kg pour le VIII
1000 UI pour les patients de moins de 20 kg
1500 UI pour les patients de 20 à 30 kg
2000 UI pour les patients de plus de 30 kg

Hémophilie B : 
70 UI/Kg pour pour le IX
1500 UI pour les patients de moins de 20 kg
1200 UI pour les patients de 20 à 30 kg
2500 UI pour les patients de plus de 30 kg

En pré-opératoire

En post-opératoire

On garde la même dose mais à administrer 2 fois par jour pendant 5 jours puis une fois par jours pendant 5 à 10 jours
la durée du traitement est en moyenne de 10 à 15 jours. Cependant, ces patients doivent être surveillés d’une manière très 
étroite pour détecter les moindres signes d’un re-saignement cérébral.
Le re-saignement ne doit pas poser immédiatement l’indication d’une reprise chirurgicale
La mise en place d’un drain intra crânien est l’élément de surveillance primordial et constitue la soupape évitant toute aggrava-
tion neurologique.
Lorsqu’il n’y a pas de signe d’engagement, le patient doit être mis en observation, au repos total, il doit être mis sous FAH. 
Le rôle des injections du concentré de facteur est d’éviter l’aggravation du saignement ou sa reprise. Parfois, les doses peuvent 
être augmentées et la durée du traitement  prolongée en fonction de l’évolution clinique et radiologique.
Les traitements anti-convulsivants doivent être discutés avec un neurologue. Les  convulsions chez l’hémophile sont d’autant 
plus graves qu’ils exposent à la survenue d’accident hémorragique.
Après guérison ces patients doivent être mis sous prophylaxie à raison de 20 UI/kg trois fois par semaine pour l’hémophilie A 
et de 30 UI/kg deux fois par semaine pour l’hémophilie B pour éviter toute récidive de saignement intra-cérébrale

Prise en charge thérapeutique :
L’objectif du traitement de l’hémarthrose aiguë vise à arrêter le saignement le plus rapidement possible et eviter son aggravation. 

apparent et de la douleur. 
Sur le plan pratique il faut :

• Évaluer le patient cliniquement. La mobilisation doit être douce. En règle générale, il n’est pas conseillé de pratiquer les 
radiographies et les échographies ou toute autre exploration.

d’inhibiteur.
• Repos au lit avec respect de l’attitude adoptée par le patient.
• Immobilisation par une attelle pendant deux à trois jour. Pas de plâtre circulaire.
• Surélévation du membre atteint
• Refroidissement par de la glace
• Eviter l’immobilisation prolongée et les attitudes vicieuses.
• Une hémarthrose survenue sur une articulation porteuse doit obligatoirement mettre au repos les deux membres. Ceci permet-

tra d’éviter l’apparition d’une hémarthrose de l’autre côté (au niveau de l’articulation controlatérale).
• Le traitement consiste en une injection le plutôt possible du FAH à la dose de 20 à 30 UI/Kg si hémophilie A et 30 à 40 UI/Kg 

si hémophilie B à renouveler 12 heures plus tard suivant l’évolution.
• La durée du traitement sera déterminée par l’évaluation de la douleur.
• L’arrêt du traitement se fera dès que la douleur disparait.

disparaissent pas, une deuxième dose 12 plus tard, doit être envisagée. 
• Aviser le patient de ne pas porter de poids, d’exercer une compression et d’élever l’articulation touchée.
• Il faut consulter un spécialiste s’il n y a pas d’amélioration au bout de deux doses.
• Si hémarthrose récidivante : discuter un traitement prophylactique.
• La réadaptation fonctionnelle doit être envisagée après toute hémarthrose constituée.
• Traitement antalgique adapté

Articulations cibles (document FMH)

Localisations des hémarthroses
L’hémorragie peut toucher toutes les articulations. Les articulations porteuses (genoux, 
chevilles) sont les plus concernées. Une articulation cible est une articulation dans laquelle 
surviennent des épanchements spontanés durant six mois consécutifs.

Manifestations cliniques de l’hémarthrose :
L’hémarthrose correspond à un épanchement de sang dans une articulation. Elle survienne suite à un traumatisme ou parfois 
spontanément. Elle se caractérise par une perte rapide de l’amplitude du mouvement par rapport à un niveau de référence. Il est 

palpable et chaleur de la peau sur l’articulation [1]

Cliniquement l’apparition d’un épanchement sanguin dans les arti¬culations est fréquemment décrite par les patients comme un 
picotement et une raideur au niveau de l’articulation. Ce picotement précède la manifesta¬tion des signes cliniques. Les tout 
premiers signes cliniques de cet épanche¬ment sont une chaleur accrue de la zone et une gêne des mouvements, notamment 
aux extrémités de l’amplitude. Les autres signes et symptômes qui apparaissent ulté¬rieurement sont, entre autres, la douleur 

changer cette posi¬tion exacerbe sa douleur. Des spasmes musculaires secondaires surviennent car le patient tente d’immobili-
ser son articulation et celle-ci semble «gelée».

CONDUITE À TENIR DEVANT UNE HEMARTHROSE
Un hémophile se plaint toujours, il faut le croire



Elle sont responsables d’hématémèse ou de melæna sont de 5à 10 fois plus fréquente chez les patients hémo-

Le risque augmenteen cas de prise d’AINS (même pour une période < 1 mois), souvent utilisés en cas d’arthro-
pathie.

Le risque augmente également en fonction de l’âge, en cas de décompensation hépatique et de façon non 

L’hémorragie digestive peut être spontanée comme tout saignement chez l’hémophile ou suite à une étiologie 
identique que chez les patients non hémophile. Cependant une gastrite ou un ulcère chez un hémophile saigne 
plus que chez un sujet non hémophile. Il ne faut pas attendre l’hématèmese ou le moelena pour y penser. Une 
pâleur non expliquée des douleurs abdominales doivent faire rechercher un saignement digestive.

Parfois on peut avoir recours à une endoscopie digestive à visé diagnostic ou thérapeutique.

Devant une hémorragie digestive chez un hémophile Il faut substituer en Facteur anti-hémophilique.

Facteur VIII 25-30 UI/kg, répéter la dose à 24 heures et selon les besoins.

Facteur IX 30 UI/kg, répéter la dose à 24 heures et selon les besoins

L'acide Tranéxamique : 7 - 14 jours.

Traiter une cause sous jacente (IPP, antiH2, ATB..)

Une hémorragie abdominale aiguë, y compris dans le rétro-péritoine, peut se manifester par une douleur abdo-
minale et une distension et peut être à tort prise pour diverses maladies infectieuses ou chirurgicales. Elle peut 
également prendre la forme d’un iléus paralytique. Il peut être nécessaire de réaliser des examens radiolo-
giques appropriés.

Le traitement est surtout médical basé sur la prescription de facteur anti-hémophiliques. Le recours à la 
chirurgie est exceptionnel

Prise en charge des hématuries

Elles sont assez fréquentes, rarement graves, spontanées et récidivantes. 

Parfois, elles peuvent se compliquer de coliques néphrétiques par caillotage du sang dans les voies urinaires. 

Les causes habituelles (infection urinaire, lithiase rénale, polypose vésicale, hypertrophie de la prostate ou 
lésion de l’arbre urinaire) sont systématiquement recherchées mais souvent aucune cause particulière n’est 
retrouvée. Les hématuries disparaissent parfois spontanément en quelques jours. 

Devant une hématurie chez un hémophile 

- il faut d’abord rassurer le patient du caractère simple du saignement 

- Il faut conseiller le repos stricte au lit et hydratation intensive. 

- Il faut forcer le patient à marcher malgré la douleur, cela permet de faciliter la descente d’éventuel caillot 
des voies urinaires. 

obstructif des voies excrétrices en particulier dans le bassinet. 

- L’obstacle peut concerner un seul rein et la fonction rénale peut être normale. 

- Il faut substituer par du facteur FVIII : 20UI/kg trois fois par jours le 1er puis deux fois par jours pendant 
2 à trois jours jusqu’ arrêt de saignent qui se traduit par un début d’éclaircissement des urines et dispari-
tion de la douleur 

- FIX : 30UI/kg deux fois le 1er Jour puis une fois par jours pendant 2 à “ jours - En cas de persistance de 
l’hématurie (macroscopique ou microscopique) ou d’épisodes répétés faire un uroscanner voire une 
cystoscopie. 

- Parfais une montée de sonde urétérale peut être nécessaire pour désobstruer les voies excrétrice et 
soulager le rein



En général, les soins dentaires basiques ne nécessitent pas une augmentation importante du taux de facteur. 
En cas de traitements plus intensifs ou de chirurgie dentaire, une prise en charge particulière, hospitalière, est 
adaptée à la sévérité de la pathologie. 
Une collaboration étroite entre le chirurgien dentiste et l’équipe soignante des hémophilies est essentielle et est 
toujours nécessaire pour fournir des soins dentaires complets. 
Prise en charge non spécialisée: 

• Les examens dentaires réguliers sont requis dès le plus jeune âge (dents du nourrisson). 
• Un brossage des dents deux à trois fois par jours à l’aide d’une brosse à dent à texture moyenne est conseil-

lé. 

possible, sans risque hémorragique. 

• Une évaluation orthodontique doit être réalisée pour tous les patients âgés de 10 à 14 ans. 
Les procédures chirurgicales et extraction dentaires: 
Le traitement peut être effectué en toute sécurité sous anesthésie locale, de préférence avec des vasoconstric-

et intra-ligamentaires sont le plus souvent effectuées sous une couverture de facteurs (20-40 %). 
L'anesthésie locorégionale nécessite un taux de facteur supérieur à 50%. 
Avant l’extraction dentaire L’extraction dentaire ou les procédures chirurgicales effectuées dans la cavité 
buccale doivent être effectuées avec un plan de gestion d’hémostase en consultation pré-geste 

• La confection d’une gouttière hémostatique. Il s'agit de gouttières compressives, à placer juste après 
une extraction. 

• L’acide tranexamique est pris la veille d'une extraction dentaire (2 cp 6 à 8 heures après le geste) 
• Avant l’extraction dentaire, une substitution est indispensable. Cette substitution dépend du type du 

• Facteur VIII : 20UI/kg, 30 mn à 1 h avant le geste, à répéter toutes les 8 heures si nécessaire (saigne-
ment) 

• facteur IX : 30UI/kg, 30 mn avant le geste à répéter toutes les 12h si nécessaire. 
• Ces doses seront adaptées en concertation avec le chirurgien dentiste pendant et après le geste 

• Mise en place d'une gouttière hémostatique si nécessaire. 
• Poursuite de l’acide tranéxamique : 2cp/8h si nécessaire
• Utilisation possible de l'acide tranexanique en sirop ( 500mg/ml) toutes les heures à maintenir dans la 

• Déconseiller les aliments chauds ou les boissons chaudes pendant 2 à 5 jours 
• Conseiller les bains de bouche avec de l’eau salée tiède (une cuillère à café de sel dans un verre d’eau 

tiède) un jour après le geste et les poursuivre pendant cinq à sept jours. 
• Les AINS sont déconseillés 
• Préconiser une antalgie à base de paracétamol (+/- dérivés de codéine) toutes les 6 à 8 heures 

pendant trois jours. 

risque hémorragique (prednisone 1 mg/kg/j pendant 3-5 jours) 
• Les antibiotiques ne doivent être prescrits que s’ils sont cliniquement nécessaires
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