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Les déficits rares en facteur de la coagulation 
ou « rare bleeding disorders »

Prévalence

Les déficits rares en facteur de la coagulation ou rare 
bleeding disorders (RBDs) comprennent les déficits en 
fibrinogène, en facteur II , FV, déficit combiné en FV+VIII, 
FVII, FX, FXI, FXIII et le déficit congénital en facteurs 
vitamine K dépendants (VKCFDs). Ces maladies rares de 
la coagulation sont transmises sur un mode autosomal 
récessif excepté dans certains cas de déficits en FXI ou 
d’anomalies du fibrinogène. Ces maladies sont retrouvées 
dans la plupart des populations dans le monde, sous la 
forme homozygote ou double hétérozygote composite avec 
une incidence variant de 1 sur 500 000 pour le déficit 
en FVII à 1 sur 2 ou 3 millions pour le déficit en FII et 
FXIII. La prévalence de ces déficits est augmentée dans 
les populations à fort taux de consanguinité. La distribution 
des différents déficits dans la population mondiale a été 
évaluée par deux registres, le premier crée en 2004 par 
la World Federation of Haemophilia (WFH, www.wfh.org) 
et l’autre en 2007 par l’European Network of the Rare 
Bleeding Disorders (EN-RBD, www.rbdd.eu). Les données 
issues de ces deux registres confirment que la prévalence 
la plus élevée est retrouvée pour les déficits en FVII et FXI, 
suivie par les déficits en fibrinogène, FV et FX puis FXIII et 
le déficit combiné en FV+VIII ; le déficit le plus rare étant 
le déficit en FII (1) (figure 1). 

Symptomatologie clinique 

La symptomatologie hémorragique de ces déficits est 
extrêmement variable selon le facteur impliqué et parfois 
même parmi les patients ayant le même déficit. Les 
patients hétérozygotes ne présentant généralement pas 
de tendance hémorragique. L’évaluation de la symptoma-
tologie hémorragique est difficile car elle repose souvent 
sur des critères subjectifs et les saignements sont fréquents 
dans la population générale. Ainsi, certains symptômes 
peuvent être négligés car considérés comme normaux ou 
au contraire certains saignements banaux peuvent être à 
tort surestimés. Des questionnaires ont été proposés pour 
standardiser cette évaluation dans différentes pathologies 
(PBAC, score hémorragique...). Une classification pour les 
déficits rares en facteur de la coagulation a été proposée 
par le groupe européen avec quatre niveaux de gravité allant 
d’asymptomatique à saignement majeur (2) (tableau 1). Les 
saignements cutanéo-muqueux, les ménorragies et les 
saignements post-chirurgicaux sont fréquents et observés 
dans la plupart des RBDs. Les hémarthroses et hématomes 
sont plus rares et retrouvés dans les déficits en FII et FX. 
Les hémorragies à la chute du cordon sont très évocatrices 
d’un déficit en FXIII ou afibrinogénémie. Chaque déficit 
présente donc un profil hémorragique particulier. Par 
ailleurs, la corrélation entre la sévérité du saignement et 
le taux de facteur a été étudiée par le groupe EN-RBD, et 

rapporte une forte corrélation entre la sévérité du déficit et 
la symptomatologie hémorragique pour les déficits en fibri-
nogène, en FV+VIII, FX et FXIII, une faible corrélation pour 
le FV et FVII et pas de corrélation pour le FXI (2). Dans cette 
même étude, les taux de facteurs permettant aux patients 
d’être asymptomatiques étaient : fibrinogène > 1 g/l, FV : 
12 %, FV+VIII : 43 %, FVII : 25 %, FX : 56%, FXI : 26 %, 
FXIII : 31 %. 

Le diagnostic biologique

Le diagnostic de déficit en facteur rare de la coagulation 
peut être fait soit devant des saignements anormaux, soit 
dans le cadre d’une enquête familiale soit lors d’un bilan 
d’hémostase systématique. Ils sont dépistés par les tests 
standards de la coagulation à l’exception du déficit en FXIII. 
La sensibilité des tests est variable selon les réactifs utilisés, 
celle-ci est constante pour les déficits sévères et moindre 
pour les déficits modérés. Un allongement du temps de 
Quick (ou diminution du taux de prothrombine ) est retrouvé 
dans déficits en facteurs II, VII, X, V et fibrinogène. Un 
allongement du temps de céphaline activée (TCA) est 
retrouvé dans les déficits en facteurs VIII, IX, XI , V, X, II 
et fibrinogène. Enfin le temps de thrombine (TT) explore 
la fibrino-formation et donc les anomalies du fibrinogène. 
Ainsi selon le test perturbé les dosages des facteurs de 
voie de la coagulation concernée permettent de faire le 
diagnostic. Le déficit en FXIII doit être recherché devant 
des symptômes spécifiques ou dans un contexte familial 
par un dosage du F XIII car il n’est pas exploré par ces tests.
Afin d’éliminer un déficit acquis les tests de mélange 50:50 
avec un plasma témoin permettent d’éliminer un inhibiteur.
Le dosage antigénique est essentiel pour les déficits en 
FII, et fibrinogène afin de caractériser les dysprothrombi-
némie et dysfibrinogénémie qui peuvent être associées à 
des risques augmentés de thrombose.
Les tests standards permettent une évaluation limitée de 
la coagulation, et sont peu corrélés au phénotype hémorra-
gique. Un certain nombre d’étude suggèrent que les tests 
globaux tels que le test de génération de thrombine et la 
thromboélastographie pourraient permettre une meilleure 
évaluation de l’hémostase et également de l’efficacité du 
traitement, cependant ces tests nécessitent une standar-
disation pré-analytique et analytique pour être utilisables 
en routine. 
Le diagnostic moléculaire repose sur l’identification de 
mutations délétères dans le gène codant pour le facteur 
impliqué, par contre les déficits combinés en FV+VIII sont 
liés à des mutation des gènes de MCFD2 et de LMAN1 qui 
sont des protéines de transport intracellulaire du FV et du 
FVIII, quant aux déficits en facteurs vitamine K dépendants 
ils sont liés à des mutations retrouvées dans les gènes de 
GGCX et VKOR, enzymes impliquées dans des modifica-
tions post-transcriptionnelles et dans le métabolisme de la 
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vitamine K. La transmission de ces déficits s’effectue sur 
un mode autosomal récessif sauf pour certain déficits en 
FXI et hypo-dysfibrinogène. De très nombreuses mutations 
ont été rapportées, et sont consultables dans la database 
de l’International Society on Thrombosis and Haemostasis 
(http://www.isth.org/?MutationsRareBleedin). 

Les traitements

La prise en charge des déficits rares en facteur de la coagu-
lation est complexe car les données pertinentes sont limi-
tées et les recommandations reposent le plus souvent sur 
des cas cliniques ou des études observationnelles à faible 
niveau de preuve (3). 
Comme pour toutes les maladies hémorragiques les acti-
vités à haut risque hémorragique doivent être évitées, les 
procédures invasives limitées autant que possible, et la 

prise en charge thérapeutique doit être si possible planifiée 
et effectuée de façon multidisciplinaire en lien avec des 
centres de traitement compétents. Les patients doivent être 
associés à leur traitement : connaître leur déficit, les gestes 
utiles, et avoir les documents nécessaires pour une bonne 
prise en charge en particulier en cas d’urgence (carte ou 
carnet avec nom du déficit, traitement préconisé et coor-
données du centre référent). 
Le traitement substitutif reste le traitement de choix et 
nécessite parfois l’utilisation de plasma frais congelé 
(PFC) ou concentrés de complexe prothrombinique (CCP) 
lorsqu’il n’existe pas de concentré protéique spécifique. Il 
peut également y avoir des traitements complémentaire tels 
que les antifibrinolytiques comme l’acide tranexamique ou 
les traitements œstro/progestatifs dans les circonstances 
adaptées. 
Ces traitements peuvent être utilisés seuls ou en association 
avec le traitement substitutif. Les concentrés spécifiques en 
France sont disponibles pour les déficits en FXIII, fibrino-
gène, FXI, et le FVIIa recombinant pour les déficits en FVII. 
Les déficits combinés en FV+VIII nécessitent un traitement 
associant du PFC avec un concentré de FVIII. Le traitement 
des déficits en facteurs vitamine K dépendants repose sur 
un traitement par vitamine K per os, associé à du CCP dans 
les contextes d’hémorragies sévères. 
La dose et les périodicités des traitements dépendent de 
la récupération, de la demi-vie du facteur injecté et des 
taux résiduels recommandés, les antécédents hémor-
ragiques personnels et/ou familiaux sont également très 
importants pour guider le traitement. La prise en charge 
est donc différente pour chaque facteur, et pour chaque 
situation clinique et pour chaque patient. La plupart des 
traitements des RDBS sont des traitements à la demande 
soit en systématique avant un geste invasif, soit devant un 
accident hémorragique. 
Les traitements prophylactiques au long cours sont réservés 
aux déficits sévères associés à des risques hémorragiques 
graves tels que les déficits FXIII, ou à des patients ayant des 
déficits sévères et des antécédents hémorragiques graves 
(hémorragie intracrânienne, hémarthroses récidivantes…). 
Les complications de ces traitements sont pour le PFC : 
l’hypervolémie, les réactions allergiques, et les risque liés 
aux produits sanguins labiles (infectieux ; TRALI…). 
Les traitements substitutifs peuvent également entraîner 
la production d’inhibiteurs, en particulier chez les patients 
ayant une mutation « allèle nulle » homozygote du gène du 
FXI. Enfin des thromboses sont également observées tout 
particulièrement lors du traitement substitutif des déficits 
en fibrinogène et lors de l’utilisation de concentrés de FXI. 
Ces complications doivent être prises en compte lors de 
l’instauration du traitement. 
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Figure 1 : Distribution mondiale 
des différents déficits rares 
de la coagulation (2).

Tableau 1 : Classification  
de la sévérité de  
la symptomatologie 
hémorragique.

Sévérité de la symptomatologie 
hémorragique Définition

Asymptomatique Pas d’épisode de saignement documenté

Stade I Saignements après traumatisme 
ou prise médicamenteuse

Stade II
Saignements spontanés mineurs : 

ecchymoses, bruisings, saignements 
cavité orale, épistaxis et ménorragies

Stade III 

Saignements spontanés majeurs : 
hématomes requérant une hospitalisation, 
hémarthroses, hémorragie intracrânienne, 

digestive, cordon ombilical

FX 8 %

FXI 26,5 %

FXIII 6,5 % Fibrinogène 8 %

FII 1,5 %

FV 9 %

FV+FVIII 
3 %

FVII 37,5 %
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Tableau 2 : Traitements 
substitutifs à la demande. 
CCP : concentré de complexe 
prothrombinique.  
PFC : plasma frais congelé. 
rFVIIa : facteur VIIa 
recombinant.

Figure 2 : Schéma simplifié de la coagulation et tests de coagulation de routine.

Facteur Demi-vie Produits utilisés 
en France

Taux résiduels 
recommandés (3,4)

Taux minimal 
asymptomatique (2)

Fibrinogène 2-4 jours Concentré 0,5-1 g/l 1 g/l

FII 3-4 jours CCP 20-30 % > 10 % 

FV 36 heures PFC 15-20 % 10 % 

FV+VIII 36 heures/10-14heures PFC + concentré 10-15 % 40 % 

FVII 4-6 heures rFVIIa 10-20  % > 20 % 

FX 40-60 heures CCP  > 20 % > 40 % 

FXI 50 heures PFC ou concentré 15-20 % 15-20 % 

FXIII 9-12 jours Concentré 10-20 % 30 % 

F vitamine K 
dépendants Vitamine K, CCP NA NA

FXII FXIIa

FXIa

FIXa
FVIIIa

FVa

FVIIa

FXa

FIIa

FXI

FIX

FX

FVII

FII

Fibrinogène Fibrine

TQ

TT

TCA

Voie endogène Voie exogène

Voie commune


