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Introduction 

La facteur X de la coagulation est une sérine protéase 
vitamine K dépendante dont le rôle est central. 
En effet, il s’agit de la première enzyme activée dans 
le processus de coagulation et une fois activé en FX 
activé (FXa), il participe à la formation du complexe 
prothrombinase. Ce complexe prothrombinase est 
constitué de phospholipides électronégatifs, de FXa, de 
FVa et de calcium. Ce complexe prothrombinase permet 
de transformer la prothrombine en thrombine et possède 
donc un rôle central dans la cascade de la coagulation. 
Les déficits en FX peuvent être acquis (le plus souvent 
associés à une amylose) ou constitutionnels. 

Le déficit congénital en FX de la 
coagulation

Le déficit héréditaire en FX fait partie des déficits 
rares en facteurs de la coagulation. La transmission 
est autosomique récessive et est lié à une mutation sur 
le gène du FX résultant en l’expression d’une protéine 
FX en quantité diminuée ou possédant une anomalie 
qualitative. Le déficit congénital en FX représente une 
maladie hémorragique principalement caractérisée 
par des saignements modérés à sévères au niveau 
cutanéomuqueux, des muscles et des articulations.
L’incidence du déficit sévère en FX est estimée 
à 1/1 000 000 et ce déficit est plus fréquemment 
retrouvé en cas de consanguinité. Malgré un large 
spectre de présentations cliniques, il peut s’agir d’un 
des déficits les plus sévères au sein des maladies 
hémorragiques rares. Différents registres tels ceux du 
réseau européen des maladies hémorragiques rares 
ou celui de l’association mondiale de l’hémophilie ont 
permis d’estimer la prévalence du FX à environ 9 % 
au sein des maladies hémorragiques rares et environ 
1700 personnes sont atteintes de la forme sévère du 
déficit en Europe.

Diagnostic du déficit en FX de la 
coagulation

Le diagnostic biologique du déficit en FX de la 
coagulation est basé sur des anomalies des tests de 
routine comme le temps de céphaline avec activateur 
(TCA) et le taux de prothrombine (TP). La classification 
du type de déficit (sévère - modéré - mineur) est 
basée sur la mesure de l’activité du taux de FX de 
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la coagulation soit par une méthode dérivée du TCA 
soit par une méthode dérivée du TP. Le déficit peut 
être qualifié de déficit quantitatif (type I, activité et 
dosage immunologique abaissé avec le même ordre 
de grandeur) ou qualitatif (type II, dissociation entre 
la diminution de l’activité et le dosage immunologique 
proche de la normale). 
Le déficit en FX est une maladie hémorragique rare 
avec une présentation clinique variable. En effet, 
les manifestations cliniques sont représentées par 
des saignements mineurs (épistaxis, ecchymoses) 
dans 35 à 70% des cas, des hémarthroses ou des 
hématomes dans 40 à 70% des cas. Des saignements 
plus sévères (hémorragie intracérébrale, saignement 
lors de la chute du cordon) sont retrouvés dans 25% 
des cas. Les ménorragies sont présentes chez environ 
50 à 70% des femmes. Il est important de noter que 
les hémorragies intracérébrales ou les saignements à la 
chute du cordon peuvent être inaugurales. Le taux de 
facteur X est variable à la naissance et est généralement 
compris entre 12 et 68 % chez les nouveaux nés à 
terme. Il est donc important de confirmer le diagnostic 
par un nouveau test biologique à partir de l’âge de 
6 mois en cas de résultat anormal réalisé en période 
néonatale. Selon des données issues de registres, 13 
% des sujets hétérozygotes présentent des saignements 
tels que des saignements cutanéomuqueux, 28 % ont 
présenté un saignement excessif post avulsion dentaire 
ou post-opératoire. Il est important de noter qu’il existe 
une excellente corrélation entre le taux de facteur et 
la sévérité de la symptomatologie hémorragique.Le 
tableau 1 présente une classification pour le déficit en 
FX, selon le phénotype biologique. Les formes sévères 
du déficit (taux de facteur X < 10%) sont associés 
à des saignements majeurs spontanés. Les patients 
présentant un taux de FX entre 10 et 40 % sont exposés 
à des saignements mineurs spontanés ou provoqués 
alors que les patients ayant un taux de FX > 40% sont 
en général asymptomatiques.

Traitement du déficit en FX de la 
coagulation

Le principe du traitement du déficit en FX de la 
coagulation est basé sur la perfusion du facteur 
coagulant déficient et sur des thérapeutiques 
adjuvantes. La substitution peut se faire par du 

Le facteur X est une protéine dont le rôle est central dans la cascade de la coagulation. 
Le déficit en FX de la coagulation est une maladie hémorragique rare. Le diagnostic est 
basé sur la mise en évidence d’un déficit en FX de la coagulation plus ou moins associé 
à un phénotype hémorragique grave. Il existe une corrélation entre la profondeur du 
déficit et la sévérité de la symptomatologie hémorragique. Les options thérapeutiques de 
substitutions sont multiples et variables selon les pays.
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plasma frais congelé, par des concentrés de complexe 
prothrombinique ou par des concentrés de FX. Les 
thérapeutiques adjuvantes font appel à des traitements 
antifibrinolytiques tels que l’acide tranéxamique ou la 
contraception par oestroprogestatifs chez les femmes 
atteintes de ménorragies.
 La stratégie thérapeutique dépend de plusieurs facteurs : 
de la sévérité des manifestations hémorragiques, du 
type de saignement, du taux plasmatique du FX et de 
la demi-vie du facteur. Les données de la littérature sur 
la prise en charge de ces patients sont essentiellement 
issues de l’expérience de centres uniques. La rareté du 
déficit et l’absence d’étude randomisée contrôlée font 
que les recommandations pour le traitement du déficit 
en FX sont essentiellement basées sur des consensus 
d’experts plutôt que sur des recommandations basées 
sur des preuves. Les niveaux de preuve sont ainsi 
généralement faibles. En cas de traitement substitutif, 
une hiérarchie devrait être suivie et basée sur la sécurité 
des produits substitutifs. D’une manière générale, le 
concentré de facteur unique devrait toujours être le 
traitement de première intention. 
Différents concentrés sont disponibles dont certains 
uniquement dans disponible dans un nombre limité 
de pays : il existe des concentrés associant du FX et 
du FX et des concentrés de FX de haute pureté. Une 
attention particulière doit être portée au risque de 
surcharge volémique en cas d’utilisation de plasma 
frais congelé ainsi qu’au risque de thrombose artérielle 
et veineuse associé à l’utilisation de doses répétées et 
élevées de concentrés de complexe prothrombinique. 
Le tableau 2 résume les principaux objectifs du 
traitement substitutif. 
En cas de traitement à la demande ou en cas de 
chirurgie, le taux résiduel recommandé est de  
10-20 %. La posologie de plasma frais congelé est de 

10 à 20 ml / Kg. La posologie de concentré de complexe 
prothrombinique est de 20 à 30 UI/Kg. La posologie 
des concentrés de FIX + FX est de 10-20 UI/Kg et la 
posologie de concentré de FX purifié est de 25 UI/kg 
en cas de traitement à la demande (l’indication n’est 
pas encore disponible pour la chirurgie). La décision 
d’une mise en place d’une prophylaxie sera basée sur 
différents critères : la fréquence des saignements, le 
risque de saignement spontanés sévères et le risque 
au long terme. 
La prophylaxie primaire (initiée avant le premier 
saignement) est recommandée en cas de déficit sévère, 
à partir du moment du diagnostic en raison du risque 
d’évènements hémorragiques sévères. Une prophylaxie 
secondaire (initiée après un saignement et dans le but 
de prévenir une récidive) peut être envisagée après un 
hématome intramusculaire ou une hémorragie menaçant 
le pronostic vital. La prophylaxie au long cours est basée 
sur la perfusion de 20 à 40 UI / Kg de concentrés de 
complexe prothrombinique 2 à 3 fois par semaine ou 
par la perfusion de 20 à 40 UI/Kg de concentrés de 
FIX + FX 1 à 2 fois par semaine chez l’enfant ou la 
perfusion de 25 UI/Kg de concentré de FX une fois par 
semaine. Le traitement des femmes atteintes de déficit 
en FX est basé sur l’âge de la patiente, l’état général 
et les antécédents ainsi que le choix de la patiente. Le 
taux de FX augmente au cours de la grossesse mais 
demeure généralement insuffisant pour assurer une 
hémostase normale chez les femmes atteintes de 
déficits sévères. Pour l’accouchement des femmes 
ayant un taux de FX bas <30% au cours du troisième 
trimestre de grossesse avec une histoire hémorragique 
ainsi que les femmes nécessitant un accouchement 
par césarienne, une substitution sera envisagée 
par concentrés de complexe prothrombinique à la 
posologie de 20 à 40 UI/Kg pour maintenir une activité  

Déficit en facteur procoagulant

Phénotype biologique

Sévère (activité coagulante 
associée à des saignements 

majeurs spontanés)

Modérée (activité coagu-
lante associée avec des 
hémorragies mineures 

spontanées ou provoquées

Mineure (activité 
coagulante associée 
à une présentation 
asymptomatique)

Activité procoagulante

FX <10% 10-40% >40%

Tableau 1 : 
diagnostic et phénotype des 
déficits congénitaux en FX.

Tableau 2 : 
traitement des déficits 
congénitaux en FX.

Type de traitements
Taux seuils 

Recommendés
Dose

Nouveau seuil 
recommandé 

après publication
de registre  

EN-RBD = 40%

à la demande 10-20%

Plama SD (10-20 mL/Kg)

PCC (20-30 IU/Kg)

Concentrés FX/FIX (10-20 IU/Kg)

pd-FX (25 IU/Kg)

chirurgie * 10-20%

Plama SD (10-20 mL/Kg)

PCC (20-30 IU/Kg)

Concentrés FX/FIX (10-20 IU/Kg)

* Pas d'indication disponible en chirurgie pd-FX.

* * Escobar et al (Haemophilia. 2016) efficace et bien toléré chez 5 patients pour 7 chirurgies. 
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FX > 40% puis des injections quotidiennes de 
concentrés de complexe prothrombinique à la 
posologie de 10-20 UI/Kg pour maintenir un taux 
de FX > 30% pendant au moins 3 jours. Les études 
concernant le concentré de FX de haute pureté sont 
en cours ou ont été clôturées récemment. D’autres 
alternatives thérapeutiques telles que l’inhibition de 
l’inhibiteur de la voie du facteur tissulaire (TFPI) par un 
anticorps monoclonal ou un siRNA inhibant l’ARNm de 
l’antithrombine sont d’autres stratégies thérapeutiques 
en cours de développement.

• Le déficit en FX de la coagulation est une maladie hémorragique rare mais potentiellement grave. 

• Il existe une corrélation importante entre le taux de facteur et la sévérité de la présentation clinique. 

• Le traitement, prophylactique ou à la demande, est basé sur l’administration de concentrés de plasma frais congelé, de concentrés du complexe 

prothrombinique, de concentrés de FIX + FX ou de concentrés de FX purifié.
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Conclusion

Le déficit en FX de la coagulation fait partie des 
maladies rares de la coagulation. Les données 
cliniques sont souvent issues de registre et la gestion 
de ces patients est multidisciplinaire. De nombreuses 
options thérapeutiques sont disponibles pour gérer les 
saignements ou les périodes à risque de saignement, 
selon les pays. De nouvelles options thérapeutiques 
seront probablement disponibles dans les prochaines 
années.

Type de traitements
Taux seuils 

Recommendés
Dose

Nouveau seuil 
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