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Introduction

La maladie de Willebrand   est une pathologie 
hémorragique constitutionnelle associée à un déficit 
quantitatif et/ou qualitatif en facteur von Willebrand 
(VWF). Il s’agit d’une maladie hétérogène avec 
différentes modalités de transmission génétique, 
des manifestations cliniques spécifiques et des 
phénotypes biologiques variés. La physiopathologie 
des maladie de Willebrand est complexe et différents 
mécanismes sont décrits. La prévalence est estimée 
à 1 pour 10000.
La classification actuelle de la maladie de Willebrand  
est la suivante :
• type 1 : déficit quantitatif partiel  en VWF ;
• type 3 : déficit complet en VWF ;
• type 2 : déficit qualitatif en VWF avec différents 

sous types : 
-  2A  : déficit de l’adhésion plaquettaire 

dépendante du VWF avec diminution des 
multimères de haut poids moléculaires ;

- 2B : hyperaffinité  du VWF pour la glycoprotéine 
Ib plaquettaire ;

- 2M  : déficit de l’adhésion plaquettaire 
dépendante du VWF sans déficit des 
multimèresde haut poids moléculaires ;

- 2N : diminution de liaison du VWF pour le 
facteur VIII.

Cohorte française

Une cohorte française a été créée initialement en 
1996 par le Pr Meyer et le Dr Mazurier. Plus de 
300 patients avec une maladie de Willebrand de 
type 2 ont été inclus. Cent deux mutations ont été 
identifiées. 50% de ces mutations ont été exprimées 
et caractérisées. En 2006, le centre de recherche de 
la maladie de Willebrand (CRMW) a été créé. Cinq 
centres sont constitutifs du CRMW : Paris, Nantes, 
Caen, Bicêtre, Lille). Les critères d’inclusion dans le 
CRMW ont été définis :
• type 1 : VWF:Ag <30 UI/dL ;
• type 2 : VWF:RCo/VWF:Ag <0,6 ;
• type 3 : VWF:Ag indétectable. 

De 2006 à 2012, 1167 patients ont été inclus avec 
670 cas index et 497 familles. Le rapport femme/
homme est de 1,46 et l’âge médian de 34 ans (0,5-
90). 56% des patients sont de groupe sanguin O et 
90% des patients sont d’origine caucasienne. 
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 ■ D'après la 
présentation de

La distribution des différents types et sous types 
de maladies de Willebrand est représentée dans la 
figure 1. La cohorte comprend ainsi 25% de type 1, 
66% de type 2 et 8% de type 3.
Cette cohorte a permis la réalisation de différentes 
études afin de mieux caractériser la physiopathologie 
ou l’expression clinique de certains variants de 
type 2. Le Pr Goudemand a choisi d’en présenter 
trois exemples illustrant l’intérêt majeur de cette 
imposante base de données.

Pourquoi la réponse à la desmopressine 
est-elle si hétérogène chez les patients 
classes en maladie de willebrand de 
type 1 ?

Il existe une variabilité importante de la réponse 
à la desmopressine des patients présentant une 
maladie de Willebrand de type 1. Les études 
rapportent des taux de patients « bons répondeurs » 
allant de 27 à 91%. La diversité des mécanismes 
physiopathologiques des types 1 de maladie de 
Willebrand peut contribuer à cette variabilité.  Dans 
la cohorte du CRMW, les principaux  mécanismes 
identifiés sont une diminution de la synthèse du VWF 
(53% des patients type 1), une mutation non sens de 
type 3 à l’état hétérozygote (20%), ou une accélération 
de la clairance du VWF (20%). Pour ces derniers, la 
réponse à la desmopressine est médiocre, comme par 
exemple dans le type Vicenza associé à la mutation 
R1205H.  Le VWF libéré par la desmopressine est 
éliminé rapidement et la réponse est insuffisante 
2 heures après l’administration de desmopressine.
Une deuxième raison peut venir d’un génotype 
inattendu au vu de la classification phénotypique 
biologique initiale. Certains patients classés en type 
1 de maladie de Willebrand ont en fait des mutations 
observées dans des types 2 (mutation G1130F dans 
le domaine D3 associée au type 2A(IIE) ; mutations 
R1315C, R1374H, G1415D, N1421K associées au 
type 2M plaquettes, ou V1822G associée au  type 
2M collagène). Ainsi, les rapports VWF:RCo/VWF:Ag 
médians des types 2A(IIE) ou des types 2M collagène 
sont respectivement de 0,71 (0,56-0,88) et 0,79 
(0,65-1) donc peu différents de ceux des types 1 à 
0,84 (0,74-0,93). Cependant leurs scores cliniques 
hémorragiques sont plus élevés que les types 1 et 
leurs réponses à la desmopressine sont souvent 
partielles ou médiocres.

La maladie de Willebrand est une pathologie constitutionnelle de l’hémostase 
primaire. La physiopathologie de cette maladie reste complexe et nécessite 
une caractérisation précise afin de mieux appréhender l’expression 
clinique de certains variants de maladie de Wilebrand ou la prise en charge 
thérapeutique de sous-types de variants de type 2.

Importance de la caractérisation génotypique 
et phénotypique des maladies de Willebrand : 
expérience française
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Pourquoi est-il parfois difficile de 
contrôler les saignements  chez les 
patients atteints de maladie de 
willebrand de type 2B ?

La maladie de Willeband de type 2B est associée 
à une hyper affinité du VWF pour la glycoprotéine 
Ib plaquettaire (GpIb).  Les mutations responsables 
sont localisées principalement dans le domaine 
A1 du gène VWF. L’assemblage et la sécrétion du 
VWF sont normaux. Le domaine A1 muté change 
de conformation et devient plus accessible à 
la GpIb. Le VWF se retrouve spontanément en 
conformation active. Les multimères de haut poids 
moléculaires liés aux plaquettes sont clivés par 
l’ADAMTS13 circulante.Les variants de type 2B sont 
également associés à des anomalies plaquettaires : 
thrombopénie par accélération de la clairance 
des complexes plaquettes/VWF et anomalies de 
la mégacaryocytopoièse associées avec certaines 
mutations du VWF ; thrombopathie par inhibition de 
l’integrin αIIbβ3.
La thrombopénie est inconstante et dépend 
principalement du génotype. Certaines mutations 
sont associées à des thrombopénies à l’état 
basal (M1304dup, R1306W, I1309V, S1310F, 
V1316M, …), d’autres uniquement en situation 
de stress (H1268D, R1306Q, R1308C, P1337L, 
R1341L/Q/W, A1461V, ...) ou jamais observées 
(P1266L/Q, NewYork, ...).
Dans la cohorte du CRMW comprenant 281 patients 
type 2B, la médiane de numération plaquettaire est 
de 163 G/L (IQR 153-262). 50% des patients ont une 
numération plaquettaire inférieure à 150 G/L à l’état 
basal. Il existe une corrélation inverse entre le score 
hémorragique des patients type 2B et la numération 
plaquettaire à l’état basal.  Ces observations ont des 
conséquences sur la prise en charge thérapeutique 
de certains génotypes (P1266L, R1308L). Les 
concentrés de VWF peuvent ne pas être suffisants 
pour les patients avec les taux de plaquettes bas et le 
recours à des transfusions plaquettaires additionnelles 
peut alors être nécessaire.

Quelle est la sévérité réelle de la maladie 
de willebrand de type 2N ?

La maladie de Willebrand de type 2N a été identifiée en 
1989 et 1990 par deux équipes françaises. Le variant 

Type 2N a intégré à la classification des maladies de 
Willebrand en 1994. Sa transmission est récessive, 
et ce variant du VWF présente une diminution de 
liaison avec le FVIII (VWF:FVIIIB ) conduisant à un 
rapport FVIII:C/VWF:Ag diminué. Cent deux patients 
issus de 88 familles sont inclus dans le CRMW. Les 
taux médians de FVIII:C, VWF:Ag  et VWF:RCo sont 
de 19% (2-45), 62 %(11-189) et 58% (10-185), 
respectivement. La médiane du rapport FVIII:C/
VWF:Ag est de 0,31 (0,01-0,7). L’allèle R854Q est 
retrouvé chez 91% des patients avec 42% de patient 
homozygotes et 49% de patients hétérozygotes (40% 
associant R854Q et un allèle nul, 9% associant 
R854Q et une autre mutation 2N).  
L’association entre le phénotype biologique et le 
génotype indique que l’allèle R854Q est associé à 
des taux de FVIII et VWF:Ag significativement plus 
élevés.  Cette association se traduit également par 
un âge au diagnostic plus tardif (28 ans versus 5 
ans) et un score hémorragique des patients moins 
sévère.  En effet, les patients porteurs de l’allèle 
R854Q ont un score hémorragique médian égal à 
6, score significativement plus faible que le score 
hémorragique médian à 15 des patients n’ayant pas 
cet allèle.

Conclusion

La maladie de Willebrand se caractérise par des 
mécanismes physiopathologiques complexes 
nécessitant une caractérisation génotypique et 
phénotypique détaillée. Cela est essentiel pour 
la compréhension de cette pathologie, pour le 
développement de thérapeutiques adaptées et pour 
la réalisation d’études épidémiologiques détaillées.

• La réponse à la desmopressine des patients présentant une maladie de Willerand de type 1 est variable. Cette variabilité s’explique à la fois par 

l’hétérogénéité des mécanismes physiopathologiques des types 1 et par la difficulté à caractériser précisément ces patients.

• La présence d’une thrombopénie et/ou thrombopathie chez les patients présentant une maladie de Willebrand de type 2B dépend du génotype et 

influence le phénotype clinique des patients.

• L’absence d’allèle R854Q dans la maladie de Willebrand de type 2N est associée à un phénotype plus sévère.
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Figure 1 : 
évolution et distribution des 
types et sous types 2 de 
maladies de Willebrand inclus 
dans la cohorte historique 
de l’INSERM et le CRMW 
(inclusion de 2006 au 2012).


