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Introduction

L’espérance de vie des patients hémophiles dans les 
pays industrialisés a considérablement augmenté ces 
dernières années. Aujourd’hui elle rejoint quasiment 
celle de la population générale. Cette évolution est en 
grande partie due à la disponibilité des facteurs de 
coagulation. Avec l’augmentation de l’espérance de vie, 
les pathologies rencontrées chez les patients hémophiles 
se modifient. Les pathologies classiquement rencontrées 
chez ces patients comme l’arthropathie hémophilique ont 
diminué de manière importante chez les jeunes patients 
hémophiles grâce au traitement prophylactique débuté 
dès le plus jeune âge. L’amélioration importante du 
traitement des infections virales par le virus de l’hépatite 
C et le virus de l’immunodéficience humaine, transmises 
par les produits sanguins qui ont touché une grande partie 
de la communauté hémophile, participe à l’augmentation 
de l’espérance de vie.
Avec l’augmentation de l’âge des patients hémophiles, 
la prévalence des maladies liées à l’âge comme les 
maladies cardiovasculaires, a également augmenté. La 
gestion de ces maladies dans la population hémophile 
est aujourd’hui un défi. Plusieurs études ont montré que 
la prévalence de l’hypertension artérielle (HTA) est même 
plus importante dans la population hémophile comparée 
à la population générale et environ un tiers des décès 
des patients hémophiles peut aujourd’hui être attribué 
aux maladies cardiovasculaires. Les patients hémophiles 
présentent une hypocoagulabilité due au déficit du FVIII 
ou FIX associée à une moindre génération de thrombine ce 
qui pourrait suggérer une moindre incidence des maladies 
cardiovasculaires comme le syndrome coronarien aigu, 
l’accident vasculaire ischémique etc.. De manière 
étonnante, les résultats des études sont hétérogènes et 
ne montrent pas toutes une incidence diminuée de ces 
pathologies dans cette population. Toutefois, une étude 
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récente montre une prévalence moins importante de 
la maladie coronarienne chez les patients hémophiles 
comparée avec la population générale avec une moindre 
prévalence chez les patients hémophiles sévères (1) 
(tableau 1).
Les auteurs de cette présentation s’interrogent si 
cette moindre prévalence présumée chez les patients 
hémophiles fait négliger la prévention primaire dans 
cette population. Ils insistent sur l’importance pour les 
médecins prenant ces patients en charge de dépister les 
facteurs de risque cardiovasculaires.

Différentes situations cliniques sont 
présentées et discutées à travers 
3 cas cliniques

1. Un homme de 51 ans avec une hémophilie A modérée 
(FVIII=5%) se présente avec des symptômes d’angor. 
Le patient présente 12 journées cumulées de présence 
d’antigène (JCPA). Les facteurs de risque (FR) 
cardiovasculaires comportent une HTA et un léger 
surpoids (IMC=26). L’ECG réalisé montre un rythme 
cardiaque sinusal à 60 b/min sans signe d’ischémie. Les 
rapporteurs discutent 3 possibilités de prise en charge :            
      a) un test d’effort en urgence ;
      b) une coronarographie ;
      c) une IRM cardiaque.
Une IRM cardiaque réalisée chez ce patient montre 
un infarctus inféroseptal. Un traitement médical 
(atorvastatine, β-bloquant, aspirine) est débuté et il est 
décidé de réaliser une coronarogrphie diagnostique. 
Plusieurs sténoses au niveau des coronaires gauche et 
droite sont découvertes. Les différentes possibilités de 
prise en charge sont discutées : 
      a) traitement médical ;
      b) une angioplastie (solution adoptée) ;
      c) un pontage coronarien.

Avec l’augmentation de l’espérance de vie des patients hémophiles les pathologies liées 
au vieillissement de la population sont également plus fréquentes. La prise en charge 
de la pathologie cardiovasculaire reste un défi dans cette population car elle nécessite 
souvent une anticoagulation ou/et un traitement par antiagrégants plaquettaires. Une 
prise en charge multidisciplinaire est essentielle.

Mots clés

Prise en charge de la pathologie cardiovasculaire 
chez le patient hémophile

HémopHilie, 
patHologie 

cardiovasculaire, 
anticoagulation, 

traitement 
antiagrégant.

 ■ D'après une 
communication de

Control 
(NHANES)

Overall 
Haemophilia

Non-severe
Haemophilia

Severe 
Haemophilia

10 year risk for

coronary heart disease

<10% 61% 77.5% 66.7% 88.6%

10-20% 21.7% 14.6% 24.4% 4.6%

>20% 17.3% 7.9% 8.9% 6.8%

P = 0.0049 P=0.3274 P = 0.0008

Tableau 1 : 
risque de la maladie 

coronarienne en fonction
de la sévérité de l’hémophilie 

d’après Sait et al, Haemophilia 
2014.
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2. Il s’agit d’un patient de 65 ans avec une hémophilie A 
mineure (FVIII=8%) présentant un angor instable. Ces 
antécédents (ATCD) comportent un triple pontage il y a 
10 ans et un ulcère gastrique. Il a cumulé > 40 JCPA et 
présente un ATCD familial d’inhibiteur. Une angioplastie 
est réalisée et plusieurs stents actifs sont mis en place. 
Une bi-thérapie anti-agrégante (aspirine et clopidogrel) 
est nécessaire pendant 6 mois. Il est décidé de débuter 
un traitement prophylactique, à un rythme d’injections 
de toutes les 48h, puis toutes les 24h afin de maintenir 
le taux résiduel du FVIII > 20%. Après 15 jours de 
traitement, un inhibiteur à faible titre est découvert. Les 
différentes possibilités de prise en charge sont discutées :  
a) arrêt de la bi-thérapie antiagrégante ;
b) prophylaxie par un agent bypassant;
c) immunosuppression par du rituximab associée à un 
traitement bi-quotidien par un FVIII standard ;
d) immunosuppression par du rituximab associée à un 
traitement quotidien par un FVIII à demi-vie prolongée 
(solution adoptée).

3. Chez un homme de 74 ans avec une hémophilie 
mineure (FVIII=8%), une fibrillation atriale (ACFA) est 
découverte. Il présente des lourds ATCD et plusieurs FR 
cardiovasculaires : HTA, diabète, accident ischémique 
transitoire, pontage coronarien, endartériectomie 
carotidienne. Le risque de présenter un accident vasculaire 
est estimé à 9,8%/an selon le score CHA2DS2-VASc. Les 
différentes possibilités de prise en charge sont discutées : 
• pas de traitement ;
• aspirine ;
• AVK avec un INR cible entre 1,5-2 ;
• AVK associé à un traitement prophylactique par du 

FVIII, cible du FVIII résiduel > 20% ;
• Anticoagulant oral direct (AOD) associé à un 

traitement prophylactique par du FVIII, cible du 
FVIII résiduel > 20% ;

• dose personnalisée d’un AOD ;
• anticoagulation transitoire et essai de 

cardioconversion ou d’ablation de la fibrillation 
atriale ;

• occlusion de l’auricule gauche (solution adoptée).

Diagnostic  

Plusieurs tests diagnostiques d’une maladie coronarienne 
peuvent être proposés en fonction de la situation clinique 
et des habitudes des différents centres. L’imagerie 

(scanner coronarien, IRM cardiaque) a l’avantage 
d’être non invasive. Les épreuves d’effort, également 
non invasifs, ne sont pas toujours utilisés en routine. 
L’imagerie fonctionnelle est indiquée chez les patients 
qui présentent des symptômes malgré l’instauration d’un 
traitement médical. 
La coronarographie diagnostique demande plus de 
précautions dans la population hémophile. L’abord est 
de préférence radial pour pouvoir assurer une meilleure 
compression après le geste. Une substitution par du 
FVIII est nécessaire pendant environ 48h avec un  
FVIII > 80% au moment du geste (tableau 2).

Traitement  

En première ligne il est évidemment recommandé de 
traiter tous les facteurs de risque modifiables (HTA, 
obésité, tabac etc.).
a) Traitement médical : en fonction de la situation clinique 
un traitement médical de la pathologie coronarienne 
peut être suffisant. En cas de présence d’une ACFA il 
n’existe actuellement pas de données scientifiques 
suffisantes pour affirmer que les patients avec une 
hémophilie présentent moins de risque de développer 
un accident vasculaire que la population générale. Le 
traitement par aspirine n’est plus recommandé dans le 
traitement de l’ACFA. En cas de nécessité d’un traitement 
anticoagulant l’indication chez un patient hémophile 
doit être bien pesée sur le plan bénéfice-risque. Le score  
CHA2DS2-VASc (2) est utilisé en routine afin de calculer 
le risque d’un accident vasculaire, mais ce score se 
base sur la population générale. Une anticoagulation 
dans la population générale est indiquée à partir d’un  
score de 2. Concernant les patients hémophiles aucune 
recommandation n’est actuellement disponible.  
Les orateurs proposent un schéma stratifiant les 
patients hémophiles en fonction du taux du FVIII/FIX 
(figure 1). Chez les patients avec un FVIII / FIX < 5% une 
anticoagulation au long cours n’est pas recommandée 
quelques soit le score car le risque de complications 
hémorragiques est trop important. Chez les patients 
hémophiles mineurs avec un FVIII/FIX > 30%, le score 
CHA2DS2-VASc peut être appliqué comme pour la 
population générale. L’indication d’une anticoagulation 
chez les patients hémophiles avec des taux de FVIII/FIX 
compris entre 6-30% doit être discutée en fonction des 
ATCD hémorragiques du patient, etc. Actuellement, les 
AOD sont plus fréquemment utilisés dans le traitement 
de l’ACFA par leur utilisation plus facile car un ajustement 

Procedure Target Haemostasis

Diagnostic coronary angiography Peak factor level ≥80U/dl

Fibrinolysis
Peak factor levels ≥ 80 ULdl, followed by trough 

levels ≥ 50U/dl

Coronary artery bypass graft surgery

Complete clottinng factor correction during and 

for 10 days post surgery. Prophylaxis in severe pa-

tients during long-term aspirin therappy

PCI with bare metal stents

• Before PCI Peak factor levels ≥ 80 U/dl

• During dual antiplatelet therapy 

Aspirin and Clopidogrel
Trough factor level ≥ 20-30 U/dL

• During single antiplatelet theraoy 

Aspirin
Trough factor level ≥ 5 U/dl

Tableau 2 : 
protocoles de substitution 
recommandés pour des  
différents gestes
 invasifs cardiaques chez des 
patients hémophiles (d’après 
Mannucci PM et al, Blood 
2009).
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des doses n’est pas nécessaire. Les études comparant le 
traitement anticoagulant standard de l’ACFA (AVK) avec les 
AOD montrent une réduction significative des hémorragies 
intracrâniennes. Il est à noter que les patients présentant 
une hémophilie ou d’autres maladies hémorragiques n’ont 
pas été inclus dans ces études et actuellement aucune 
recommandation n’est disponible concernant l’utilisation 
des AOD chez les patients hémophiles.
b) Occlusion de l’auricule gauche : ce geste, réalisé par 
cathétérisme, consiste en la fermeture de l’auricule 
gauche, l’endroit dans lequel > 90% des thrombus 
sont formés chez les patients avec ACFA. Cette nouvelle 
approche est une alternative intéressante pour les patients 
hémophiles car elle ne demande qu’une anticoagulation 
temporaire associée à une thérapie antiagrégante 
(AVK + aspirine +/- clopidogrel environ 1 mois après le 
geste, puis aspirine ou clopidogrel à vie).
c) Angioplastie : un abord radial est préférable. Le choix 
du type de stent est primordial chez un patient hémophile 
car l’utilisation des stents nus ne demande qu’un mois 
de bithérapie antiagrégante (aspirine/clopidogrel) suivi 
par l’aspirine seul. Par contre, la mise en place d’un stent 
actif nécessite une bithérapie antiagrégante de 6 à 12 
mois, suivi par l’aspirine seul. La décision du type de stent 
utilisé dépend de plusieurs paramètres (taille de l’artère 
touchée, calcification, occlusion sur pontage), doit être 
discuté de manière multidisciplinaire pour des patients 
hémophiles et évaluée sur le plan bénéfice-risque. Chez 
les patients hémophiles avec un taux de FVIII/FIX <20 
% les orateurs proposent un traitement prophylactique 
durant la bi-thérapie antiagrégante afin de maintenir le 
taux résiduel >20%. En outre, la recherche d’un inhibiteur 
doit régulièrement être réalisée. Le groupe de travail 
ADVANCE a récemment publié des recommandations de 
la prise en charge d’un syndrome coronarien aigu chez les 
patients hémophiles sur la base des recommandations de 
la société Européenne de Cardiologie (3).
d) Le pontage coronarien : cette procédure demande 
une correction du facteur manquant pendant au moins 
10 jours post-intervention. Concernant les patients 

hémophiles majeurs il est recommandé de poursuivre par 
un traitement prophylactique par du FVIII / FIX, associé 
au traitement par de l’aspirine à vie. 

En conclusion, la prise en charge des maladies 
cardiovasculaires chez les patients hémophiles doit être 
pluridisciplinaire et tout traitement antiagrégant et/ou 
anticoagulant dans cette population doit être évalué sur 
le plan bénéfice-risque en fonction du taux du FVIII/FIX, 
des ATCD hémorragiques, du risque cardiovasculaire, 
etc. Chez les patients hémophiles sévères et modérés, 
ces traitements obligent le plus souvent d’y associer un 
traitement prophylactique. Les gestes invasifs chez ces 
patients peuvent être réalisés en appliquant les mêmes 
protocoles que dans la population générale, mais avec la 
nécessité d’une substitution du facteur manquant.

Atrial �brilation
in haemophilia

>30u/dl 5-30u/dl <5u/dl

No

No ?No OAC

CHADSVasc CHADSVasc

Antithrombotic therapy based on
basal factor levels and stroke risk

A or B?

<2 <2≥2 ≥2

OAC : oral aticoagulation
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• La prévention des maladies cardiovasculaires chez les patients hémophiles est primordiale 

et ne doit pas être négligée. Une attention particulière doit être portée aux FR modifiables.

• Le traitement antiagrégant ou une anticoagulation temporaire est possible, mais nécessite en 

fonction de la sévérité de l’hémophilie un traitement prophylactique concomitant. 

• L’utilisation des AOD chez les patients hémophiles n’est actuellement pas recommandée. 

• L’occlusion de l’auricule gauche par cathétérisme est une alternative intéressante pour le 

traitement de l’ACFA chez les patients hémophiles.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 1 : 
proposition de l’application du 

score CHA2DS2-VASc chez les 
patients hémophiles.


