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- Hémophilie A

1/5000 naissances, 80% des hémophiles

- Hémophilie B 

1/30000 naissances, 20% des hémophiles

- Soit en moyenne 1/10 000 n-nés masculins

- Env 400 000 hémophiles dans le monde selon la 
WFH (world federation of hemophilia)
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*Coagulopathie

*Transmission récessive par chromosome sexuel X 

*ATCD familial d’hémorragie dans 2/3 des cas

*Déficit en facteur VIII: hémophilie A*Déficit en facteur VIII: hémophilie A

*Déficit en facteur IX: hémophilie B

*TS et Plaquettes N

*TCA allongé avec TP normal
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*Motifs de consultation
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* Type d’hémophilie

*Sévérité de l’hémophilie

*Carte d’hémophilie

*Suivi: Dr TARDY ou Dr Berger CHU St Etienne ou autre CHU

*Antériorité de traitement par facteur de coagulation

*Présence d’inhibiteur*Présence d’inhibiteur

*Traitement prophylactique par facteur VIII ou IX

*Puis TRAITER RAPIDEMENT , 
*AVANT les examens complémentaires



*

*Hémophilie A Mineure: VIII ≥ 5%

*Desmopressine DDAVP

* si patient testé et connu comme « bon répondeur »: taux VIII 
multiplié par 2

*IV: 0,3 µg/kg dans 50cc NaCl en 30 min + restriction hydrique 24h*IV: 0,3 µg/kg dans 50cc NaCl en 30 min + restriction hydrique 24h

*Intra-nasal: Octim Spray (< 50 kg 1 pulv; > 50 kg 2 pulv)

* à renouveler si besoin toutes les 6-12 heures pendant 2 jours

*Libère le facteur VIII de l’organisme au niveau des cellules 
endothéliales

*Sinon administrer facteur VIII en fonction sévérité hémorragie



* Hémophilie A modérée ou sévère

*Poso en fonction du risque hémorragique:

*-> minime: 20 à 30 UI/kg

*-> mineur: 30 à 40 UI/kg

Taux désiré entre 30 et 50 %

*-> modéré (pronostic fonctionnel engagé): 40 à 50 UI/kg

Taux désiré entre  50 et 80 %

*-> majeur (pronostic vital engagé): 50 à 60 UI/kg

Taux désiré entre 80 et 100%

*Puis répétition des doses 40 à 50 UI/kg toutes les 8 heures

*1 UI/kg : taux sanguin augmenté de 2% (1/2 vie 8 à12h)



*Hémophilie B

*Pas de Minirin

*Posos facteur IX + élevées

* 1 UI/kg: taux augmenté de 1%

*Risque hémorragique minime: 30 à 40 UI/kg

**Mineur: 40 à 60 UI/kg

*Modéré: 80 UI/kg

*Majeur: 100 UI/kg 

*½ vie: 18 à 24h

*Doses d’entretien: 50 à 60 UI/kg toutes les 12h



A. Urgence pouvant engager le pronostic vital ou fonctionnel.

(AVP même bénin, TC ou T rachidien, hématome intracrânien, infection cérébroméningée, 
trauma ou CEIO, PC avec chute, polytrauma, fracture, saignement majeur ou non contrôlé 
extériorisé ou non)

B. Urgence engageant le pronostic fonctionnel associé à un risque hémorragique modéré.

(hématome du psoas, hématome de localisation dangereuse (cou, base de langue, creux poplité, 
loge de l’avant bras…), entorse, luxation, hématémèse, rectorragie, hémoptysie, 
traumatisme, hémorragie ou chirurgie abdominale, hémarthrose volumineuse, drain 
thoracique, cysthocath, néphrostomie)

Sauf situation où l’abondance de l’hémorragie fait considérer la situation comme sévère et alors 

Stratification du risque

Sauf situation où l’abondance de l’hémorragie fait considérer la situation comme sévère et alors 
classer la situation dans le groupe A, 

la nécessité du recours à la transfusion ou au remplissage (hors hématurie macro) sont des 
arguments qui feront considérer la situation comme A.

C. Urgence engageant le pronostic fonctionnel associé à un risque hémorragique mineur.

(hémarthrose, entorse, plaie cutanée à suturer, brûlure, ponction lombaire, ponction artérielle, 
fibroscopie avec ou sans biopsie, sondage urinaire, extraction dentaire)

D. Urgence à risque hémorragique minime.

( épistaxis modéré, gingivorragie, hématurie microscopique, paracentèse, myélo...)
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*Inhibiteur saturable < 5UB

*Bolus = dose saturante + bolus correcteur

-> dose saturante = titre de l’inhibiteur x V plasmatique

(V plasmatique = V sanguin 70/80mL/kg x (1 – Ht) )

-> bolus correcteur:  20 à 50 UI/kg  VIII;  40 à 100 UI/kg IX



*Inhibiteur non saturable > 5UB

*Pas de dose saturante

*Agents By-Passants

*APCC (activated prothrombin complex concentrate) = FEIBA

(Factor VIII Inhibitor Bypassing Activity)(Factor VIII Inhibitor Bypassing Activity)

80 UI/kg, à répéter toutes les 8h

*VII activé = NOVOSEVEN

Injection initiale de 90 à 270 µg/kg puis 90µg/kg toutes les 3 heures



* Mesures adjuvantes

**AntalgiquesAntalgiques

**CI CI ainsains

**GlaçageGlaçage

**AntifibrinolytiquesAntifibrinolytiques: acide : acide tranexamiquetranexamique EXACYLEXACYL

En IV ou en localEn IV ou en localEn IV ou en localEn IV ou en local

CI dans les hématuriesCI dans les hématuries
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*Rationnel

pathologie rare

souvent peu connue par les praticiens urgentistes

nécessité d’administrer le traitement le + rapidement possiblenécessité d’administrer le traitement le + rapidement possible

Délais pouvant menacer le pronostic vital ou fonctionnel

*Objectif:

Évaluer le processus de PEC des patients hémophiles selon les 
protocoles décisionnels et thérapeutiques



*Matériel et Méthodes

*Etude rétrospective, descriptive

* Inclusion des dossiers de tous les passages entre 2007 et 2013, dans 
le SAU Adultes du CHU

*2 méthodes de recueil:

SIH: cotation D66-D67SIH: cotation D66-D67

Pharmacie

*Exclusion:

Symptomatologie sans rapport avec l’hémophilie

Erreurs de cotation



*Matériel et Méthodes (2)

*Analyse des données:

triage

démarche diagnostique

délais traitement

délais sortie des urgences

*Analyse rétrospective des dossiers:

équipe de 3 médecins urgentistes

stratification du risque hémorragique

conformité avec protocole
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Caractéristiques générales n = 26

Age moyen (+/-écart-type) 42,8 +/- 19

Hémophilie A, n (%) 18 (69%)

A sévère 9 (35%)

A modérée 2 (8%)

A mineure 7 (27%)

Hémophilie B, n (%) 8 (31%)

B majeure 1 (4%)

B modérée 1 (4%)

B mineure 6 (23%)B mineure 6 (23%)

Traitement de fond, n (%) 5 (19%)

par facteur VIII 4 (15%)

par Facteur IX 1 (4%)

Présence d’anticorps 1 (4%)

anticorps saturable 0

anticorps non saturable 1 (4%)

Antécédents, n (%)

hémorragie 20 (77%)

arthropathie 9 (34,5%)

handicap 3 (11,5%)

Suivi au CHU, n (%) 23 (88%) 
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Caractéristiques des passages n = 53

Délai Triage Médian en minutes 7

[Interquartile] [2 - 11]

Patient d’emblée trié T1 8 (15%)

Mode de recours au soins, n (%)

Personnel 34 (64%)

Via Centre 15 7 (13%)

Via Médecin Traitant 12 (23%)Via Médecin Traitant 12 (23%)

Mode de transport, n (%)

Personnel 31 (58,5%)

Ambulance 17 (32%)

Pompiers 5 (9,5%)

Motif Consultation, n (%)

Traumatisme 15 (28%)

Hémorragie spontanée 14 (26%)

Suspicion d'hématome spontané 24 (45%)
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Caractéristiques des passages n = 53

Formulation dans le dossier

type d’hémophilie (A ou B) 51 (96%)

Sévérité de l’hémophilie 44 (83%)

Passage aux urgences dans l'année 10 (19%)

Antériorité de traitement par facteur 27 (51%)Antériorité de traitement par facteur 27 (51%)

Présence d’anticorps 24 (45%)

Sévérité de la situation clinique 13 (24%)

Poids du patient 22 (41,5%)

Suivi au CHU formulé 44 (83%)

Diagnostic biologique

Dosage facteur 38 (72%)

Dosage anticorps 23 (43,5%)

Dosage Groupe RAI si hémorragie grave 7 (13%)

Prescription examen complémentaire 33 (62%)
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Caractéristiques du traitement n= 53

Délai médian de traitement en minutes 158,5

[Interquartile] [104 ; 252]

Avis spécialisé, n (%) 39 (73,5%)

Avis spécialisé à St Etienne, n (%) 32 (60%)

Traitement, n (%)

administration facteur 44 (83%)

administration Minirin 1 (2%)

pas d'administration de facteur 8 (15%) **

Délai médian selon la stratification du risque

Risque A, n = 8 113

[Interquartile] [70 - 205]

Risque B, n = 15 252

[Interquartile] [71 - 304]

Risque C, n = 13 147

[Interquartile] [110 - 212]

Risque D, n = 5 117

[Interquartile] [114 ; 243]

Risque E, n = 12 180

[Interquartile] [120 - 340]

Traitement adjuvant, n (%)

antalgie 35 (66%)

indication glace 31 (58%)

administration glace quand indiqué 15 (50%)

indication exacyl 12 (22,6%)

administration exacyl quand indiqué 3 (25%)
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Caractéristiques des passages n= 53

Diagnostics, n(%)

Hémorragies des muqueuses 15 (28%)

Hématomes 21 (40%)

Hémarthroses 4 (7,5%)

Traumatismes non compliqués 13 (24,5%)

Devenir, n (%)

Hospitalisation 23 (43%)

Surveillance quelques heures puis RAD 8 (15%)Surveillance quelques heures puis RAD 8 (15%)

RAD d'emblée 22 (41%)

Délai médian de sortie des Urgences en 
minutes

255

[Interquartile] [180 - 450]
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* Biais de recrutement

*Faible effectif

Pas de mise en évidence d’une évolution des pratiques

Pathologie rare et cohortes souvent peu importantes
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* Prise en charge aux urgences

Rare

Complexe

Amélioration de la démarche par les protocoles

*Triage*Triage

Aucune donnée dans la littérature

Caractéristique recueillies dès l’admission

Sous évaluation du délai du 1er contact médical et du délai de 
traitement
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* Nuss et al 1998: 125 cas 51 patients

évaluation par le centre de prévention du Colorado

traitement indiqué dans 77 cas (62%)

non réalisé dans 12 cas (16%)

aucune donnée sur les délais

*Notre série: 53 cas 26 patients

traitement non réalisé dans 3 cas (6%)

délais

intérêt collaboration urgentiste/référent hématologue

protocoles: évaluation et traitement rapides
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* Contacter Dr B Tardy  0477828911 (28591) ou 0477828363

*Week-end et fériés: 0477828842

*Si injoignable:

*Centre antihémophilique de Lyon  0472117338

*Week-end et nuits: 0472357000*Week-end et nuits: 0472357000
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