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Vieillissement avec une maladie 
hémorragique constitutionnelle

En 1937, Birch dans une revue sur l’hémophilie (1), 
évaluait l’espérance de vie d’une population de 
113 hémophiles. Six patients seulement atteignaient 
l’âge de 40 ans. Il y avait alors hélas peu de problèmes 
liés au vieillissement de la population hémophile. 
Depuis, l’espérance de vie a augmenté pour appro-
cher, sans l’atteindre celle d’une population contrôle (2), 
exposant à une nouvelle problématique : celle du 
vieillissement, de ses conséquences et des problèmes 
thérapeutiques nouveaux.

Hémophilie et maladies cardio-vasculaires 

Épidémiologie 
L’une des questions importantes concerne la réduction 
possible du risque cardio-vasculaire chez l’hémophile 
du fait de son hypocoagulabilité chronique. Plusieurs 
travaux (3-5) (Sramek, Plug) ont évoqué une réduction 
de la mortalité et de la morbidité cardio-vasculaire 
chez l’hémophile. 
Cette vision optimiste doit être évaluée en fonction des 
biais possibles. Le principal est l’existence de patho-
logies associées. Ainsi, l’infection par les virus VIH 
et HCV, en réduisant l’espérance de vie, diminuent 
artificiellement la mortalité/morbidité cardio-vasculaire 
qui se serait développé plus tard (6). D’autre part, les 
facteurs de risque artériels pourraient être différents 
dans la population hémophile (3,7). Il semble enfin que 
l’hémophilie n’ait pas d’influence sur le processus 
d’athérogénèse (8). 

Problèmes thérapeutiques posés  
par les pathologies cardio-vasculaires 
• Cardiopathies ischémiques
Les traitements des cardiopathies ischémiques et des 
accidents vasculaires cérébraux ischémiques reposent 
très largement sur des produits inhibant l’hémostase : 
médicaments antiplaquettaires (aspirine, clopidogrel) 
et anticoagulants. L’utilisation de ces thérapeutiques 
pose des problèmes difficiles chez l’hémophile qui sont 
étudiés dans différents travaux (9,10). Il est difficile de 
parler de « recommandations », car les propositions 
faites ne reposent pas sur des essais cliniques, mais 
sur des avis et consensus d’experts.
L’aspirine est proposée aux patients ayant eu un 
accident ischémique transitoire (AIT). Ce produit 
est classiquement contre-indiqué chez l’hémophile. 
Néanmoins, dans certaines circonstances, l’aspirine 
a pu être proposée à des hémophiles sous couvert de 
prophylaxie.
Ce problème est particulièrement aigu en cas de pose 

de stent où une bithérapie est nécessaire dans le ou 
les premiers mois. 
Il paraît préférable, d’une manière générale, d’éviter les 
stents actifs qui poseront la question d’un médicament 
antiplaquettaire de façon prolongée. Dans certains 
cas, le recours au pontage coronarien peut permettre 
d’éviter des impasses thérapeutiques.
• Fibrillation auriculaire
Une autre pathologie fréquente, est la fibrillation auri-
culaire. Il existe actuellement des recommandations 
consensuelles des sociétés savantes de cardiologie 
utilisant le score de CHADs2 ou CHADs2Vasc. Ces 
recommandations reposent sur le risque thrombotique 
évalué chez des patients porteurs de fibrillation auri-
culaire associée à d’autres facteurs thrombogènes. 
L’évaluation du risque a été faite sur des sujets non 
hémophiles ; il n’est pas certain que ce risque soit le 
même chez l’hémophile. Nous n’avons aucune donnée 
solide sur ce problème. On peut considérer que l’uti-
lisation d’antivitamines K chez un hémophile sévère 
est inenvisageable. Certains auteurs (9) préconisent 
les antivitamines K chez un hémophile modéré avec 
facteur de risque. Là encore, on ne dispose d’aucune 
étude scientifique. En outre l’attitude dans l’hémo-
philie B est peut-être différente de celle utilisée pour 
l’hémophilie A. 
• Les maladies valvulaires exposent à des problèmes 

identiques. La plupart des patients porteurs de 
valves mécaniques se voient prescrire des traite-
ments par antivitamines K. Ici encore, on dispose 
de peu de données. Il paraît nécessaire, lorsque cela 
est possible, de privilégier les valves biologiques qui 
posent moins de problème. 

Ce problème des maladies cardio-vasculaires va 
devenir de plus en plus fréquent. Il est donc du ressort 
des médecins de l’hémophilie d’en faire le dépistage 
et d’en promouvoir la prévention.

Pathologies ostéo-articulaires

Le risque d’arthropathie hémophilique a considéra-
blement diminué depuis l’utilisation des traitements 
prophylactiques de l’enfant. Néanmoins ce risque 
persiste. 
Le vieillissement amène plusieurs problèmes chez 
l’hémophile.
• L’hémophile, avec arthropathie modérée ou absente, 

se voit exposer à l’arthropathie dégénérative classique 
et à l’ostéoporose. Ici se pose la question des trai-
tements médicaux avec le problème de la prescrip-
tion d’AINS chez l’hémophile Ces traitements sont 
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L’allongement spectaculaire de l’espérance de vie des hémophiles  
a entraîné l’apparition de problèmes nouveaux liés au vieillissement.  
Le plus important est le développement de maladies cardio-vasculaires 
qui pose des problèmes thérapeutiques particuliers du fait de l’utilisation 
d’antiplaquettaires et d’anticoagulants : maladie coronaire, fibrillation 
auriculaire, maladies valvulaires. L’ostéoporose, les arthropathies 
dégénératives, les maladies rénales et le cancer sont d’autres affections 
rencontrées fréquemment, dont la prise en charge est souvent complexe.
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possibles, certains auteurs préconisant alors les 
Coxibs. La chirurgie prothétique de l’arthropathie 
dégénérative pose des problèmes particuliers chez 
l’hémophile du fait de l’état des autres articulations et 
de tout l’appareil musculo-ligamentaire des membres 
inférieurs chez l’hémophile. 

• Ostéoporose. L’ostéoporose serait plus fréquente et 
plus précoce chez l’hémophile probablement en lien 
avec l’arthropathie (11). Elle doit être évaluée (dosage 
de vitamine D, calcémie, ostéodensitométrie) et 
prévenue : prescriptions de vitamine D et de calcium.

• Enfin un problème supplémentaire se pose, celui 
de la prévention post-opératoire par anticoagulants 
de maladie thromboembolique habituellement non 
recommandée chez l’hémophile. Les sujets opérés 
sont habituellement jeunes. Qu’en est-il du risque 
thromboembolique post-opératoire chez le sujet âgé ?

Pathologie urogénitale

Affections prostatiques
Avec l’âge apparaissent chez l’homme des pathologies 
urogénitales extrêmement fréquentes : adénome pros-
tatique et cancer de la prostate. 
La chirurgie de l’adénome prostatique par résection 
trans-urétrale est un geste très fréquent avec un fort 
potentiel hémorragique (hémorragie retardée). La ques-
tion de la couverture par facteur antihémophilique de 
ce type de chirurgie n’est pas encore résolue tant au 
niveau de l’intensité que de la durée du traitement.
Le cancer pose la question de son dépistage et de 
l’adaptation des indications thérapeutiques dans la 
population hémophile. Faut-il privilégier les approches 
non chirurgicales ?

Pathologies rénales 
La prévalence des pathologies rénales est augmentée 
dans l’hémophilie (12). L’insuffisance rénale expose un 

risque hémorragique principalement lié aux perturba-
tions de l’hémostase primaire entraînant donc un sur-
risque hémorragique chez l’hémophile.

Cancer et hémopathie

La population hémophile vieillissante se voit exposer à 
toutes les formes de cancers rencontrés dans la popu-
lation non hémophile. Il n’est pas possible de faire la 
synthèse de toutes les pathologies malignes.
Néanmoins, se dessinent des grandes lignes qui 
compliquent le problème du traitement chez l’hémo-
phile : couverture par facteurs antihémophiliques des 
larges chirurgies d’exérèse, utilisation de chimiothé-
rapies avec risque de thrombopénie sévère, particu-
lièrement dangereuse chez l’hémophile. Ce problème 
des thrombopénies se retrouve d’ailleurs dans la prise 
en charge d’hémopathies malignes chez l’hémophile.

Autres comorbidités

Le vieillissement expose l’hémophile à d’autres comor-
bidités dont la prise en charge est souvent rendue plus 
difficile par l’hémophilie. 
Parmi elles, il faut retenir les troubles psychiatriques : 
démence, dépression, les troubles neurologiques, les 
problèmes si importants en gériatrie des chutes et 
de leurs conséquences. Chacune de ces pathologies 
relève de la prise en charge classique à laquelle doit 
être associé le médecin spécialiste de l’hémophilie et 
le centre de traitement de l’hémophilie de proximité.
Le vieillissement de la population d’hémophiles 
va donc inciter à définir des protocoles de prise en 
charge de ces pathologies adaptées à l’hémophilie (13). 
La difficulté pour établir ces protocoles repose sur les 
faibles effectifs des sujets étudiés. De larges études 
multicentriques seront nécessaires pour apporter des 
réponses à ces questions de plus en plus fréquentes. 
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• L'allongement important de l'espérance de vie des hémophiles a induit l'apparition de problématiques nouvelles liées aux pathologies associées au 
vieillissement.

• Les maladies cardiovasculaires dont le traitement fait largement appel aux médicaments antiplaquettaires et aux anticoagulants en constituent un des 
aspects les plus critiques.

• De même les atteintes ostéo-articulaires de l'hémophilie, aggravées par les ostéo-arthropathies liées à l'âge et l'ostéoporose impliquent une prise en 
charge particulière, adaptée à ce terrain. 

• Le risque de cancer amène aussi une réflexion spécifique, tant pour les stratégies de dépistage que pour les choix thérapeutiques.
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