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Les facteurs de la coagulation

N°
Facteur

Nom Particularité Demi-vie
Taux minimum 

nécessaire

I Fibrinogène 4 - 6 jours 0,5 - 1 g/l

II Prothrombine
Vitamine K 
dépendant

3 - 4 jours 30 - 40 %

V Proaccélérine 12 - 36 H 10 - 15 %

VII Proconvertine
Vitamine K 
dépendant

4 - 6 H 5 - 10 %

VIII Anti-hémophilique A 10 - 16 H 30 - 40 %

IX Anti-hémophilique B
Vitamine K 
dépendant

24 H 30 - 40 %

X Stuart
Vitamine K 
dépendant

1 - 2 jours 10 - 20 %

XI Rosenthal 1 - 2 jours 30%

XII Hageman 2 - 3 jours 0%

XIII
Stabilisateur de la 

fibrine
3 - 7 jours 2%

Nomenclature internationale : a: activé (FVIIIa), c: coagulant (FVIIIc), i: inactivé (FVIIai)



Facteur tissulaire
(FT)

VaXa

VIIa

II 
Prothrombine

VIIIa

IIa
Thrombine

IXa
FXIa FXIIa

Voie extrinsèque 
TP

Voie intrinsèque 
TCA

Fibrinogène

Coagulation in vitro

PL
Ca++

PL
Ca++

PL
Ca++



Anomalies congénitales du fibrinogène

Afibrinogémie Hypofibrinogénémie Dysfibrinogénémie

Transmission Récessive
Essentiellement

récessive
Essentiellement dominante

Prévalence 1 / 1 000 000 > Afibrinogénémie mais difficile à évaluer

Fibrinogène 
(Ag)

Indétectable ≈ 1.0 g/l ou moins 1.5-3.5 g/l

Symptomes
Saignement, 

rare thrombose
Asymptomatique en 

général
Asymptomatique, saignement ou thrombose

Anomalies quantitatives Anomalies qualitatives
(avec hypodysfibrinogénémie)



Diagnostic biologique

1dépendant du taux de fibrinogène

Casini et al, JTH 2018, Epub

Afibrinogénémie Hypofibrinogénémie Dysfibrinogénémie
Hypodysfibrino-

génémie

TCA
Infiniment
prolongé

N, ↗1 N, ↗ N, ↗1

TP
Infiniment
prolongé

N, ↗1 N, ↗ N, ↗1

Fib. Clauss
Indétectable

↘
(diminution

proportionnelle)

↘

discordant avec fib
dérivé du TP

↘

(Diminution 
proportionnelle)

Fib. Antigene N2

Temps de
Thrombine Infiniment

prolongé
N, ↗1 N, ↗ N, ↗1

Temps Reptilase

Fib. dérivé 
du TP

Indétectable
↘

(Diminution 
proportionnelle)

↘
Discordant avec 

Clauss
Indisponible

2 habituellement ratio < 0.7 entre Clauss/Ag mais jamais réellement validé



Diagnostic différentiel



Manifestations cliniques des afibrinogénémies

De Moerloose, STH 2013

Rupture spontanée de rate, Kystes 
osseux douloureux, cicatrisation difficile



Manifestations cliniques des hypofibrinogénémies

Brennan et al, Hepatology, 2002

• Moins symptomatique, saignements post-traumatiques

• Evènements hémorragiques sévères rapportés chez les patients avec des 
taux de fibrinogène < 0.5 g/l

• Bonne corrélation entre le taux de fibrinogène et la sévérité clinique

• La thrombose est moins fréquente que chez les afibrinogénémiques

• Quelques variants (Brescia, Aguadilla…) avec « maladie de surcharge en 
fibrinogène »

Hepatocytes

Accumulation 
d’agrégat de 

fibrine dans le RE



Manifestations cliniques des dysfibrinogénémies

32.6%

20.5%

46.9%

N = 189

Asymptomatique

Thrombose

Saignements

Casini et al, STH 2015

Perte fœtale, FCS



Saignements et dysfibrinogénémie

Association entre le phénotype 
hémorragique et HPP



Casini et al, STH 2015

Manifestations cliniques des hypodysfibrinogénémies

15.9%

43.2%

40.9%

N = 32Asymptomatique

Thrombose

Saignements

FCS



Organigramme diagnostique

A. Lebreton & A. Casini. Ann Biol Clin 2016



Traitements des ACF quantitatives

Les concentrés de fibrinogène sont efficaces

Contraception pour les méno-métrorragies

Antifibrinolytique pour les saignements et chirurgies mineurs

Anticoagulation + concentrés de fibrinogène

Les HBPM sont préférés aux AVK

Anti-Xa ou anti-IIa directs sont peut être efficaces

Les antiplaquettaires ont été utilisés chez les patients avec 
thrombose artérielle

Chirurgie majeure Chirurgie mineure Saignement Grossesse

>1g/l jusqu’à 
cicatrisation 

complète

> 0.5 g/l jusqu’à 
cicatrisation 

complète

> 0.5 g/l ou plus, 
jusqu’à l’arrêt du 

saignement

> 0.5 to 1 g/l 
pendant T1 et T2
> 1 to 2 g/l fin de 
grossesse et PP



• Pas de recommandation evidence-based

• Importance de l’histoire personnelle et familiale

• Chirurgie : taux résiduels identiques aux anomalies quantitatives

Concentrés de fibrinogène (Taux résiduel de fibrinogène: 1g/l)

HBPM

Quelques patients traités par AOD avec succès

Même recommandations que pour population générale (long 
court pour dysfibrinogénémie exposant à la thrombose)

Suivi multidisciplinaire dans un centre spécialisé (Patients asymptomatiques ++)

Traitements des ACF qualitatives



Déficit en prothrombine (FII)

• Prévalence forme sévère : 1 / 2 000 000

• Chromosome 11

• Protéine vitamine K dépendante

• Hypoprothrombinémie vs dysprothrombinémie (discordance activité/antigène)

• Déficit total incompatible avec la vie

• Formes parfois sévère (homozygotes) associées avec des saignements spontanés de type 
hémarthroses, intracérébraux, hématomes, gastrointestinaux et gynécologiques

• Les formes hétérozygotes sont classiquement asymptomatiques

• Déficits acquis en FII : carence en vitamine K, SAPL



II 
Prothrombine

IIa
Thrombine

TP TCA

Fibrinogène

Diagnostic biologique du déficit en FII



Traitement du déficit en FII

• Taux hémostatique d’environ 20%

• Formes mineures : antifibrinolytiques

• Formes sévères : pas de concentré de FII

• Concentré de complexe prothrombinique (PPSB)

• Plasma frais congelé



Déficit en proaccélérine (FV)

• Prévalence forme sévère : 1 / 1 000 000

• Chromosome 1

• Pas d’activité enzymatique (cofacteur)

• Protéine non vitamine K dépendante

• 20 - 25% du FV stockés dans les granules alpha plaquettaires

• Rôle procoagulant et anticoagulant (favorise l’inactivation du FVIII dans la voie de la PC)

• Le déficit expose aux hémorragies mais peut exposer aux thromboses

• Symptômes fréquents (50% des cas): épistaxis, ménorragies

• Hématomes et hémarthroses moins fréquents (25% des patients avec déficit sévère)

• Faible corrélation entre phénotype clinique et taux de FV (FV intraplaquettaire ?)

• Déficits acquis en FV sont rares



Va

TP TCA

Fibrinogène

Diagnostic biologique du déficit en FV



Traitement du déficit en FV

• Taux hémostatique d’environ 15%

• Formes mineures : antifibrinolytiques

• Formes sévères : pas de concentré de V

• Plasma frais congelé (15-20 ml/Kg) initialement puis 5 ml/Kg ensuite /12h

• Transfusion plaquettaire dans les cas réfractaires au PFC ?

• Surveillance : TCA, TP, taux de FV



Déficit combiné en FV + FVIII

• Déficit rare : 1 / 1 000 000

• Autosomique récessif

• Mutation du gène LMAN1 (Lectin Mannose binding protein, anciennement ERGIC-53) au 
niveau du chromosome 18 ou MCFD2 (Multiple clotting factor deficiency) sur chr. 2

• LMAN1: Codage pour une protéine chaperonne pour le transport intracellulaires des FV 
et FVIII

• MCFD2 : Cofacteur de LMAN1 pour le recrutement des FV et FVIII bien foldés

• Diminution des activités et antigène de FV + FVIII

• Symptômes généralement mineurs : épistaxis, ménorragies, ecchymoses, HPP



Va

VIIIa

TP TCA

Fibrinogène

Déficit combiné en FV + FVIII



Traitement du déficit combiné en FV + FVIII

• Seuil hémostatique de 15% pour le FV

• Formes mineures : antifibrinolytiques

• Formes sévères : pas de concentré de V

• Plasma frais congelé (15-20 ml/Kg) initialement puis 5 ml/Kg ensuite /12h

• Parfois concentré de FVIII selon profondeur du déficit en FVIII

• Minirin ?

• Surveillance : TCA, TP, taux de FV et FVIII



Déficit en proconvertine (FVII)

• Déficit rare : 1 / 500 000

• Chromosome 13, autosomique récessif

• FVII Padou (Arg304Gln): « faux » déficit en FVII se manifestant avec des thromboplastine 
de lapin

• Protéine vitamine K dépendante

• Généralement les déficits sont quantitatifs

• Faible corrélation entre le phénotype hémorragique et le taux de FVII circulant

• Symptômes cliniques variables : asymptomatiques, épistaxis et ménorragies sont les plus 
fréquents, saignements intracérébraux (16% des formes sévères dans une étude…)

• Quelques épisodes thrombotiques décrits (Traitement substitutif ?)



VIIa

TP TCA

Fibrinogène

Diagnostic biologique du déficit en FVII



Traitement du déficit combiné en FVII

• Seuil hémostatique de 30% pour le FVII

• Formes mineures : antifibrinolytiques

• Formes sévères :

• Concentré de rFVIIa (10-20 ug/Kg), demi-vie courte

• Concentré de complexe prothrombinique (PPSB)

• Surveillance clinique



Déficit en facteur Stuart (FX)

• Déficit rare : 1 / 1 000 000 pour les formes sévères homozygotes

• Chromosome 13, autosomique récessif

• Protéine vitamine K dépendante

• Symptômes cliniques variables

• Un des déficits les plus sévères : présence fréquente d’hémorragie à la chute du cordon, de 
saignement intracérébral, hémarthroses, hématomes et saignements digestifs (FX < 10%)

• Symptômes les plus fréquents : épistaxis et ménorragies (toutes sévérités confondues)

• Rares formes acquises : amylose, myélome, certaines tumeurs



Xa

TP TCA

Fibrinogène

Diagnostic biologique du déficit en FX



Traitement du déficit en FX

• Taux hémostatique d’environ 10 - 20 ou 40 % selon les études

• Formes mineures : antifibrinolytiques

• Formes sévères : pas de concentré de FX en France

• Concentré de complexe prothrombinique (PPSB)

• Plasma frais congelé



Déficit en facteur Rosenthal (FXI)

• Déficit le plus fréquent après le déficit en FVII

• Prévalence forme sévère : 1 / 1 000 000

• Chromosome 4, autosomique récessif

• Prévalence plus fréquente dans certaines populations : Basques, juifs ashkenazes

• Protéine non vitamine K dépendante

• Forme sévère : FX < 20%

• Déficit quantitatif le plus souvent

• Symptômes cliniques variables, non corrélé au taux de FXI

• Hémorragies plus fréquentes dans territoire ou la fibrinolyse est importante : sphère ORL, 
petit bassin



FXIa

TP TCA

Fibrinogène

Diagnostic biologique du déficit en FXI





Traitement du déficit en FXI

• Seuil hémostatique de 30% pour le FXI

• Formes mineures : antifibrinolytiques

• Formes sévères : dépend de la symptomatologie hémorragique

• Antifibrinolytique

• Concentré de FXI : Hemoleven (attention au risque thrombotique !)

• Plasma frais congelé

• rFVIIa



Déficit en facteur XIII

• Un des déficits les plus rares (forme sévère : 1 / 2 000 000)

• Facteur stabilisateur de la fibrine

• Heterotétramère, gènes situés sur les chromosomes 6 et 1

• Symptomatologie hémorragique habituellement importante avec hémorragie à la chute du 
cordon (80%), hémorragie intracérébrale (30%)

• Ecchymoses, hématomes, saignements prolongés aux coupures et retard cicatriciels sont 
fréquents

• Fausses couches spontanées également fréquentes



TP TCA

Fibrinogène

Diagnostic biologique du déficit en FXIII



Traitement du déficit en FXIII

• Seuil hémostatique de 15% pour le FXIII d’après une étude récente

• Formes sévères :

• Concentré de FXIII (demi-vie longue)

• Plasma frais congelé



Déficits combinés en facteurs vitamine K dépendants

• Moins de 30 familles décrites

• Déficit en facteurs vitamines K dépendant par mutation d’une enzyme du cycle de la 
vitamine K : GGCX ou VKORC1

• Diagnostic dans l’enfance

• Manifestations hémorragiques de type saignements intracérébraux ou hémorragie à la 
chute du cordon pour les formes sévères

• Souvent associé à autres anomalies : osseuse (ostéomalacie), retard mental



Xa

VIIa

II 
Prothrombine

IIa
Thrombine

IXa

TP TCA

Fibrinogène

Diagnostic biologique VKCFD



• Dépend du taux de facteurs et de la mutation

• Vitamine K : fonctionne parfois

• Formes sévères :

• Concentrés de complexe prothrombinique (20-30 UI/Kg)

Traitement du VKCFD



Take home messages

• Maladies rares

• Corrélation entre le taux de facteur(s) et le phénotype hémorragique variable

• Pas de test biologique permettant de prévoir le risque de saignement

• Apport de la génétique intéressant

• Participation aux registres

• Traitement : concentré de facteur si disponible en priorité

• Prise en charge pluridisciplinaire dans un centre spécialisé (Filière maladies 
hémorragiques)


