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Hémophilie : n’oublions pas les femmes

Dans les familles avec personnes atteintes d’hémophilie, 
deux questions doivent être abordées concernant les filles 
et femmes : sont-elles conductrices de l’hémophilie fami-
liale et sont-elles elles-mêmes à risque hémorragique ? 
Bien que liées, ces questions du diagnostic génétique et 
du diagnostic hémorragique ne sont pas complètement 
superposables, se posent souvent à des temps de vie 
différents (enfance ou âge adulte) et font intervenir des 
acteurs spécifiques (pédiatres, gynécologues, chirurgiens 
d’une part, obstétriciens, biologistes moléculaires ou géné-
ticiens d’autre part). L’expérience au sein des centres de 
traitement de l’hémophilie (CTH) indique que ces deux 
aspects rencontrent des obstacles à une prise en compte 
optimale. Ainsi il n’est pas rare de mettre à jour dans les 
antécédents de femmes conductrices des expériences 
hémorragiques insuffisamment considérées ou traitées. 
De même, le retard au diagnostic génétique de conductrice 
est source de retard au diagnostic d’hémophilie en période 
néonatale et de difficultés lors du conseil à apporter en cas 
de grossesse déjà débutée. 

Un tiers des conductrices 
d’hémophilie saignent

Il est classique de rapporter que l’hémophilie ne touche 
que les garçons puisqu’il s’agit d’une maladie à trans-
mission récessive liée à l’X. Hormis d’exceptionnelles 
situations génétiques (syndrome de Turner, anomalie 
chromosomique structurelle ou numérique associée, 
statut homozygote ou hétérozygote composite pour la ou 
les mutations délétères, lyonisation extrême) à l’origine de 
formes sévères (facteur VIII ou IX < 1 UI/dL) ou modérées 
(1 à 5 IU/dL) d’hémophilie, les femmes n’exprimeraient 
pas de symptômes hémorragiques car le chromosome X 
non muté permettrait une expression suffisante du facteur 
VIII (ou IX). En fait, cette vision mendélienne reflète mal 
le quotidien des conductrices d’hémophilie où selon les 
données de la littérature environ un tiers d’entre elles 
présentent des manifestations hémorragiques (1,2).

Un tiers des conductrices ont des taux 
de FVIII ou FIX de base < 40 UI/dL
L’inactivation de l’un des chromosomes X, est en principe 
aléatoire et touche autant le chromosome maternel ou 
paternel. Cependant une inactivation préférentielle du 
chromosome non muté peut être à l’origine d’une expres-
sion diminuée du facteur VIII (ou IX) et ainsi majorer le 
risque hémorragique en situation de traumatisme, de 
menstruations, d’intervention chirurgicale ou d’extraction 
dentaire (1). Le taux médian de facteur VIII (ou IX) chez 
les groupes de conductrices d’hémophilie A (ou B) est 
de fait plus bas que celui observé dans les groupes de 
femmes non conductrices (tableau 1). On rappelle aussi 
que des taux normaux n’éliminent en rien un diagnostic de 
conductrice, celui reposant sur le diagnostic moléculaire. 

Corrélation imparfaite entre taux basal et saignements
Bien que certains auteurs aient rapporté plus de manifes-
tations hémorragiques chez les femmes à taux de facteur 
basal abaissé(1,3-5), d’autres publications n’ont pas totale-
ment confirmé ce lien (2,4,6). Le dépistage tardif à un âge 
avancé pourrait contribuer à cette discordance. De même 
les tests de génération de thrombine ne reflètent pas non 
plus parfaitement les scores hémorragiques observés chez 
les conductrices bien que corrélés aux taux de FVIII:C ou 
IX:C (5). La mutation responsable de l’hémophilie familiale 
serait en revanche mieux reliée à la sévérité clinique que 
le taux de facteur basal avec plus de risque hémorragique 
pour les mutations non-sens, grandes délétions ou inver-
sions de l’intron 22 que pour les mutations faux sens du 
gène codant pour le FVIII (6).

Diagnostic d’hémophilie féminine : besoin d’amélioration
Il reste encore de nombreux obstacles à lever pour un 
diagnostic et une prise en charge précoce du risque 
hémorragique des conductrices. C’est encore trop souvent 
la transmission qui est mise en avant, souvent à un âge 
déjà adulte, au détriment de la maladie hémorragique 
dont l’expression peut être pourtant déjà pédiatrique. Ces 
femmes restent considérées comme « apparentées » plutôt 
que « patientes » et leurs symptômes, parfois spécifique-
ment féminins tels que des ménorragies, ont bien du mal 
à être reconnus et soignés, tant il reste dans l’imaginaire 
commun, y compris médical, que l’hémophilie est une 
maladie exclusivement « masculine ». Cette absence de 
reconnaissance de l’hémophilie féminine ne touche pas 
seulement les formes mineures. Un retard au diagnostic de 
6,5 mois et 39 mois a été relevé respectivement pour les 
formes sévères et modérées d'hémophilie chez les petites 
filles... (7) (tableau 2).

L'hémophilie féminine mineure n'est 
pas rare mais sous-estimée 
Dans la famille d’un sujet masculin atteint on estime 
que le nombre de femmes conductrices potentielles va 
de 2,7 à 5, dont 1,5 seraient réellement porteuses de 
la mutation familiale (8). Même sur une estimation basse 
de 30 % de conductrices présentant des manifestations 
hémorragiques, on devrait donc recenser environ un tiers 
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Les diagnostics du risque hémorragique et du risque de transmission de 
l’hémophilie sont souvent retardés chez les filles ou femmes dans les familles 
avec hémophilie. À chaque âge, des objectifs de prévention, d’information et de 
prise en charge peuvent être mis en place par le centre pour hémophiles afin 
de pourvoir aux différents besoins de ces femmes tout au long de leur vie. 

 ■ DOSSIER :  hémophilie et maladies hémorragiques constitutionnelles

n
Médianes 

VIII/IX 
(IU/dL)

Extrêmes 
ou Écart 

Interquartile (EI)

Plug et al. 2006
conductrices 274 60  5-219

non conductrices 272 102 45-328

Ay et al. 2010                                   
conductrices 42 74 EI 51-103

non conductrices 42 142 EI 109-169

Tableau 1 : Taux basal 
de FVIII:C ou FIX:C 

médians parmi les femmes 
conductrices et non 

conductrices.
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de patientes au sein de nos cohortes de familles avec 
hémophilie. Si cette répartition est encore bien loin d'être 
atteinte avec seulement 3,3% de femmes incluses dans le 
Réseau FranceCoag parmi les porteurs de déficits en FVIII 
ou FIX, on observe néanmoins une prise de conscience 
par les cliniciens et les familles de l’importance d’un 
diagnostic plus précoce du risque hémorragique. Celle-ci 
se traduit par une nette augmentation du nombre de 
filles/femmes avec hémophilie incluses dans le Réseau 
FranceCoag depuis 3 ans passant de 114 en 2011 à 203 
en 2014 (9) (figure 1). Ces femmes devraient bénéficier 
des mêmes prises en charge spécifiques que les sujets 
masculins atteints, à sévérité égale du déficit.

Limiter les retards au diagnostic 
génétique de conductrice

Il est frappant de constater que 30 à 90% des femmes 
conductrices ne sont pas au courant de leur statut géné-
tique lors de la première grossesse et que 50 % ne réali-
seront un test spécifique qu’après l’âge de 25 ans (10). Des 
différences peuvent être observées selon les cultures, 
l’accès au diagnostic moléculaire et la sévérité de l’hé-
mophilie familiale. D’un autre côté, il est habituellement 
admis d’attendre la fin de l’adolescence pour ne pas 
priver la personne de son autonomie de consentement et 

la préserver de discrimination ou de conséquences psycho-
logiques. Il n’empêche qu’une information au sein de la 
famille et lors de consultations médicales peut être abordée 
bien en amont du diagnostic génétique proprement dit. 

Les avantages du diagnostic génétique avant grossesse
L’appropriation du diagnostic de conductrice ne va pas 
de soi et peut nécessiter un certain délai. Si possible, il 
est donc préférable que cette information soit reçue en 
dehors d’une situation à forte charge émotionnelle telle 
qu’un début de grossesse. 
Cela permet un accès au conseil génétique dans de meil-
leures conditions d’accompagnement et une information 
sur le suivi d’une grossesse à venir et sur les précautions 
qui seront prises dans le cadre d’un protocole multidisci-
plinaire pour sécuriser le risque hémorragique maternel 
et fœtal à l’accouchement. Pour les familles d’hémophi-
lies sévères une information des modalités de diagnostic 
prénatal ou préimplantatoire pourra être abordée sans la 
pression de l’urgence d’une décision contrairement au cas 
d’une grossesse déjà débutée. 

Motifs de retard au diagnostic génétique
La méconnaissance du risque néonatal potentiellement 
grave ou des conséquences d’un diagnostic retardé 
d’hémophilie chez le nouveau-né compte pour beaucoup 
dans l’absence de consultation avant grossesse. Les autres 
motifs de retard sont un défaut d’information, le manque 
de dialogue au sein des familles ou entre le CTH et les 
familles, les pertes de contact lors de la transition entre 
centres pédiatriques et adultes et toutes les réticences 
ou difficultés à affronter un diagnostic de conductrice. 
Connaître et repérer ces barrières est essentiel pour 
progresser dans l’aide aux familles d’hémophilie. 

Un cercle vertueux

Contrairement à certaines idées reçues, hommes et 
femmes peuvent être hémophiles, femmes et hommes 
peuvent transmettre l’hémophilie. Une attention parti-
culière à chaque âge de la vie des sujets féminins des 
familles d’hémophilie devrait favoriser de façon synergique 
le diagnostic et la prise en charge des risques hémorra-
giques et de transmission à la descendance. La mise à 
jour régulière des arbres généalogiques, l’encouragement 
et l’aide au dialogue au sein des familles, entre les familles 
et le CTH, entre professionnels de différentes disciplines, 
le recours aux supports éducationnels et les réunions avec 
les associations de patients sont autant d’outils à mettre 
en œuvre pour activement progresser dans les soins aux 
familles.
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• Chez les femmes conductrices, l’hémophilie sévère ou modérée est exceptionnelle mais l’hémophilie mineure est fréquente, bien qu’encore sous-estimée.
• Environ un tiers des conductrices d’hémophilie ont des manifestations hémorragiques.
• Une attention particulière à chaque âge est souhaitable pour les filles, les adolescentes et les femmes des familles avec hémophilie. 
• La mise à jour régulière des arbres généalogiques, la multiplication des supports d’information et l’aide aux échanges entre familles, professionnels et 

associations de patients améliorent le diagnostic et la prise en charge des conductrices. 
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faut retenir

Tableau 2 : Âge médian  
au diagnostic d’hémophilie 
sévère ou modérée selon  
le sexe aux USA.

Figure 1 : Répartition  
des femmes avec déficits  
en FVIII:C ou FIX:C < 40UI/dL 
dans le Réseau FranceCoag 
selon la sévérité du déficit  
et l'année.
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Filles/Femmes Garçons/Hommes

Sévères Modérées Sévères Modérées

Total, n 14 8 7 578 3 475

Hémophilie A 13 4 6 384 2 256

Hémophilie B 1 4 1 194 1 219

 Âge médian au diagnostic, 
mois (extrêmes) 8,5 (3-72) 48 (14-312) 2 (0-160) 9 (0-816)
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