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Apport de la génétique dans les maladies 
hémorragiques constitutionnelles

Introduction

Le diagnostic génétique est encadré par les lois de bio-
éthique et est réalisé par des praticiens agréés dans un 
laboratoire autorisé(1). Le résultat de l’analyse génétique 
est délivré lors d’une consultation médicale indivi-
duelle conformément au code de Santé Publique(1).

Intérêt de la génétique dans l’hémophilie

Il est recommandé de génotyper tous les patients 
hémophiles quelle que soit leur sévérité (2) même si 
le diagnostic repose sur le dosage des facteurs FVIII 
et FIX car le génotypage est indispensable pour le 
conseil génétique d’une maladie de transmission 
récessive liée au chromosome X (figure 1). 

Conseil génétique, diagnostic prénatal, diagnostic 
pré-implantatoire, diagnostic prénatal non invasif
• Le diagnostic des conductrices d’hémophilie, 

pouvant transmettre la maladie à leurs garçons, est 
une difficulté majeure car un tiers des femmes ont 
une hémostase normale. Seule l’étude génétique 
permet la détermination du statut avec certitude 
chez toutes les femmes à risque. Ceci nécessite 
l’identification préalable de la mutation responsable 
qui est confrontée aux données phénotypiques du 
patient et aux bases de données internationales(3) 
(DB) pour affirmer son caractère causal. Une étude 
génétique est souvent prescrite chez des femmes 
sans antécédents, présentant un taux abaissé de 
FVIII ou FIX, faisant suspecter une conduction 
d’hémophilie. Il s’agit parfois de femmes enceintes 
dont la prise en charge sera fonction de l’étude 
génétique. En cas de mutation fréquente dans les 
DB, l’hémophilie transmise sera du même degré. 
Il est par contre difficile d’établir une corrélation 
génotype/phénotype pour une nouvelle anomalie. 
Il est donc indispensable de connaître les données 
de tous les hémophiles. Les DB répertorient évène-
ments génétiques et caractéristiques phénotypiques 
et même imparfaites sont d’une aide précieuse. 

• La détermination du statut de conductrice peut 
mener à une démarche de diagnostic prénatal (DPN) 
pour un fœtus de sexe masculin(2). Le diagnostic 
prénatal non invasif par étude du fœtus sur une 
simple prise de sang maternel est utilisé pour le 
diagnostic précoce du sexe fœtal (figure 2). Cette 
approche non invasive du fœtus pour le diagnostic 
de la maladie elle-même a fait l’objet d’une preuve 
de concept(4) mais se heurte encore à d’impor-
tantes difficultés techniques. Les couples pouvant 
prétendre au DPN peuvent demander à bénéficier 
d’un diagnostic pré-implantatoire. 

Relations génotype et développement des inhibiteurs
L’anomalie génétique est l’un des facteurs de risque de 
développement d’inhibiteur (30 % HA 5 % HB) qui survient 
le plus souvent dans les formes sévères mais également 
dans les formes modérées et mineures(5,6). Il existe une 
corrélation entre anomalie génétique et inhibiteur avec une 
incidence/prévalence fonction du type de mutation. Les 
mutations dont la conséquence est l’absence de synthèse 
ou la synthèse d’une protéine tronquée, sont associées à 
un risque élevé. Les larges délétions du gène F9, s’accom-
pagnent d’un anticorps anti-FIX compliqué d’une réaction 
anaphylactique lors des premiers traitements. Une étude 
génétique est recommandée dès le diagnostic posé afin 
de cibler les patients à risque de développer une telle 
réaction allergique. Dans les formes modérées, des muta-
tions faux sens situées au sein de certains domaines de 
la protéine FVIII sont connues pour être à haut risque(6) .
Même si le développement d’un inhibiteur est multifac-
toriel, la caractérisation de la mutation aide à évaluer ce 
risque et la connaissance d’un génotype « à risque » peut 
inciter à une surveillance accrue ou une attitude théra-
peutique, notamment chez les hémophiles répondant à 
la desmopressine, dont l’utilisation sera privilégiée pour 
éviter ce risque. Certains auteurs (7) montrent chez des 
patients sans anomalie génétique une faible réponse biolo-
gique à la desmopressine. À l’inverse certaines mutations 
seraient liées à une mauvaise réponse(8).

Les nouvelles approches thérapeutiques du génie 
génétique dans le traitement des maladies monogéniques 
Des alternatives à la thérapie génique (traitée ailleurs) 
ciblées sur les mutations sont en développement. 
Une approche sans vecteurs telle la translecture des 
mutations stop est de nouveau en évaluation dans la 
myopathie de Duchenne. Des techniques expérimentales 
consistant à corriger des anomalies du code génétique 
à l’aide de petits éléments de matériel génétique sont 
utilisées pour réparer les gènes et pourraient être appli-
quées à l’hémophilie (10). Actuellement, les produits de 
remplacement sont distribués avec le principe qu’ils 
conviennent à tous. Les résultats des études en cours 
pourraient favoriser le développement de produits recom-
binants ayant des séquences primaires variables pour 
des mutations spécifiques. Ainsi une stratégie personna-
lisée pourrait être développée sur la base d’une protéine 
recombinant spécifique pour une séquence F8 ou F9 
spécifique.

Apport de la génétique dans  
les autres déficits rares constitutionnels 
en facteur de la coagulation

Il s’agit de déficits rares transmis selon le mode autoso-
mique récessif dont le diagnostic est fait par dosage des 
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Le diagnostic des déficits de la coagulation repose sur les dosages des facteurs. 
L’apport de la génétique varie selon les déficits. L’intérêt majeur dans l’hémophilie 
est le conseil génétique, pour la détection des conductrices et le diagnostic 
prénatal mais peut contribuer à évaluer le risque d’inhibiteur. Elle aide au 
diagnostic dans des situations complexes de maladie de Willebrand et permet 
d’offrir un diagnostic prénatal dans les formes sévères des déficits rares. 
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facteurs concernés. L’analyse moléculaire est possible 
pour tous mais n’est pas nécessaire au diagnostic. 
Elle n’a d’intérêt que pour proposer un DPN dans les 
familles à risque de transmission ¼ pour les déficits 
sévères. 
Il nécessite l’identification des ou de la mutation 
causale chez les deux membres du couple. Tous les 
déficits ne sont pas associés à des formes sévères, ainsi, 
le conseil génétique dépend du retentissement clinique 
de l’affection dans une famille donnée. Seule l’exis-
tence d’un premier enfant atteint de manifestations 
très sévères peut conduire à offrir un DPN. 
Un DPN peut être proposé dans les cas d’afibrinogénémie 

par déficit sévère en FI et dans les rares cas de déficits 
sévères en FV. 
Il est également offert aux familles atteintes de déficit 
en FVII et FX dans leur forme sévère qui mettent en 
jeu le pronostic vital, comme les hémorragies intra-
crâniennes néonatales récidivantes dans les déficits 
en FVII. Pour les déficits plus modérés en FVII et FX, 
la mise en évidence de mutations permet d’affirmer 
le diagnostic. 
L’identification des mutations causales permet d’offrir 
un DPN dans les formes sévères de déficit en FXIII dues 
le plus souvent à des mutations du gène F13A1 tandis 
que les mutations du gène F13B sont associées à un 
phénotype moins sévère. 
Pour les autres déficits, l’identification des défauts 
moléculaires et leur caractérisation fonctionnelle ont 
permis de progresser de façon notable dans la relation 
structure-fonction de la molécule. Des DB existent pour 
certains de ces déficits ou sont en cours d’élaboration (3). 

Apport de la génétique  
dans la maladie de Willebrand

L’analyse génétique n’est en principe pas utile au 
diagnostic. 
Elle permet cependant d’aider dans des situations 
complexes. Pour les patients de groupe O la mise 
en évidence de mutations d’interprétation claire du 
gène VWF permet d’affirmer le diagnostic. Cependant 
de nombreux polymorphismes et variants de signification 
inconnue sont identifiés rendant la conclusion parfois 
difficile(2). Elle est utile dans le diagnostic différentiel 
entre hémophilie A mineur et VW2N ou VW2B et pseudo 
Willebrand. Un diagnostic prénatal n’est proposé que 
dans les formes sévères de VW3. 
L’identification de la mutation peut éclairer les choix 
de traitement et améliorer la compréhension des 
mécanismes sous-jacents des différents sous-types de 
maladie de Willebrand. 
Il est cependant, évident que les tests génétiques ont 
une utilité clinique limitée dans les cas où le phénotype 
révèle clairement le type de maladie de Willebrand (2, 3).

Conclusion 

La connaissance de l’anomalie génétique est indis-
pensable pour le diagnostic des conductrices dans 
l’hémophilie et pour le diagnostic prénatal en général. 
Elle n’apporte de bénéfice direct que chez le patient 
hémophile.
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• La recherche de la mutation responsable de l’hémophilie doit être réalisée chez tous les hémophiles, sévères, modérés et mineurs. Seule l’étude génétique 
permet le diagnostic de conductrice d’hémophilie avec certitude et offre la possibilité du diagnostic prénatal.

• L’évolution technologique permettra très prochainement d’offrir un diagnostic prénatal non invasif sur sang maternel pour une meilleure prise en charge 
de l’enfant et de la mère.

• Les nouvelles approches du génie génétique pourront permettre de développer des produits recombinants spécifiques ciblés sur la mutation causale.
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Figure 1 : Mode de transmission 
de l'hémophilie.

Figure 2 : Organisation du 
diagnostic prénatal dans les 
maladies à transmission liée  
au chromosome X.
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Figure 3 : Risque d'inhibiteur 
et génotype F8 dans 
l'hémophilie A sévère.

Figure 4 : Risque d'inhibiteur 
et génotype F8 dans 
l'hémophilie A modérée.

Tableau 1 : Apport de la génétique 
dans les maladies hémorragiques 
constitutionnelles.

Hémophilie Déficits rares en facteur 
de coagulation Maladie de Willebrand

Conseil génétique dépistage des conductrices

Diagnostic prénatal formes sévères 
mais aussi modérées-mineures
– IMG
– Prise en charge à la naissance

Diagnostic prénatal  
dans les déficits sévères
I, V, VII, X, XIII

Diagnostic prénatal  
dans les déficits sévères de VW3

Diagnostic pré-implantatoire Diagnostic pré-implantatoire possible Diagnostic pré-implantatoire possible

Relation génotype et risque d'inhibiteur

Aide au diagnostic HA mineur – VW2N
VW2B – pseudo Wilebrand

Relation structure fonction Relation structure fonction Relation structure fonction

A1

A2

A

A3

C1

C2

Heavy chain Light chain

Leu412Phe

Arg531Cys

Asn618Cys
Arg593Cys

Risque d'inhibiteur en fonction du génotype F8 dans l'hémophilie A.
Gouw S C et al. Blood 2012;119:2922-2934.

OR (95% intervalle de confiance)

Pooled OIR (CI)
Délétions plusieurs domaines

Délétions un domaine
Délétion un exon exon

Mutation non sens
Non sens chaîne légère

Non sens non chaîne légère

Inversion du gène intron 22 ➔ promoteur
Inversion du gène intron 1 ➔ promoteur

Petites délétions ou insertions
Petites délétions ou insertions en zone d'homopolymères A

Petites délétions ou insertions  
en dehors d'homopolymères A

Mutations faux sens
Mutations faux sens chaîne légère

Mutations faux sens hors chaîne légère

Mutation des sites d'épissage
Sites d'épissage conservés

Hors site d'épissage conservé

Mutation non indentifiée

3,57 (2,26-5,66)
9,24 (5,39-15,84)
1,09 (0,54-2,20)

1,37 (1,05-1,79)
1,80 (1,22-2,64)
1,04 (0,73-1,49)

Référence

0,92 (0,57-1,50)

0,51 (0,41-0,65)
0,27 (0,17-0,43)
0,65 (0,50-0,86)

0,30 (0,20-0,44)
0,37 (0,21-0,65)
0,23 (0,14-0,36)

0,95 (0,59-1,54)
0,76 (0,33-1,78)
0,31 (0,05-1,92)

0,37 (0,23-0,59)

0.
1 1 10

Eckhardt et al. Blood 2013.

Étude INSIGHT : spectre des mutations chez les patients hémophiles A 
modérés mineurs avec inhibiteurs – Top 6 des mutations à risque

Pro1761Gln
Phe1775Val
Arg1781Gly

Pro1854Leu

Arg1997Trp
Asp2074Gly
Phe2101Cys
Tyr2105Cys
Arg2150His
Arg2159Cys

Glu2228Asp
Trp2229Cys
Val2232Ala
His2309Asp

No. of patients No. of patients 
with inhibitor 

F8 mutation n (%) n (%)
Mutations in 10 or more patients

Arg531Cys 35 (3,2) 1 (2,9)
Arg593Cysll 106 (9,5) 12 (11,3)
Asn618Ser 58 (5,2) 1 (1,7)
Asp2074Gly 11 (1,0) 3 (27,3)
Arg2150His 57 (5,1) 9 (15,8)
Arg2159Cys 21 (1,9) 3 (14,3)
Trp2229Cys 10 (0,9) 5 (50,0)

Mutations in less than 10 patients
Leu412Phe 5 (0,4) 1 (20,0)
Pro1761Gln 2 (0,2) 1 (50,0)
Phe1775Val 3 (0,3) 2 (66,7)
Arg1781Gly 4 (0,4) 1 (25,0)
Pro1854Leu 4 (0,4) 1 (25,0)
Arg1997Trp 3 (0,3) 2 (66,7)
Phe2101Cys 2 (0,2) 2 (100)
Tyr2105Cys 6 (0,5) 3 (50,0)
Glu2228Asp 3 (0,3) 1 (33,3)
Val2232Ala 1 (0,1) 1 (100,0)
His2309Asp 1 (0,1) 1 (100,0)
Stop2333Cys 1 (0,1) 1 (100,0)

Total 333 (29,9) 51 (15,3)

Stop2333Cys


