À propos de l’hémophilie
L’hémophilie se caractérise par un déficit ou par l’absence d’un
des facteurs de coagulation et se manifeste par des troubles de
la coagulation sanguine. Chez les patients atteints d’hémophilie, cette anomalie peut entraîner des hémorragies, en particulier
au niveau des articulations. Ces saignements, quand ils sont
fréquents, peuvent provoquer des lésions articulaires susceptibles d’entraîner un handicap physique et réduire ainsi la qualité
de vie de manière significative.
Il existe différentes formes d’hémophilie. L’hémophilie A, la
plus fréquente, est caractérisée par un déficit en facteur de
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 oagulation VIII (FVIII). L’hémophilie B, plus rare, est liée quant
c
à elle à un déficit du facteur de coagulation IX. Les effets sont
néanmoins identiques.
L’hémophilie est une maladie héréditaire qui est transmise par
le chromosome X et touche donc principalement les hommes.
Les femmes porteuses du gène FVIII ou IX muté ne présentent
pas le même type de saignement que les hommes hémophiles,
car les femmes possèdent un second chromosome X et, par
conséquent, un autre gène FVIII ou IX. Les femmes qui ont le
gène FVIII ou IX muté et qui peuvent donc transmettre la maladie
à leurs enfants sont dites « porteuses » (conductrices).
Si une mère est porteuse et que le père est en bonne santé,
chaque fils a 50 % de probabilité d’avoir l’hémophilie et chaque
fille a 50 % de probabilité d’être porteuse du gène.1
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Incidence de l’hémophilie
L’incidence de l’hémophilie A est de 1 sur 10 000 naissances vivantes.2 Chez la majorité des personnes touchées,
l’hémophilie A est diagnostiquée au cours de la première
année de vie.
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Options de traitement

Le traitement de l’hémophilie est « substitutif ». Il consiste
à administrer par perfusion des facteurs de coagulation
préparés à partir de plasma humain ou produits par technologie recombinante.3
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Prophylaxie
Ce traitement consiste en des injections
régulières de facteur VIII ou IX pour prévenir
les saignements.
Traitement à la demande
Un traitement à la demande a pour but de
traiter un saignement aigu et de stopper
l’hémorragie le plus rapidement possible.

Une articulation cible est une articulation où sont
survenus au moins 3 saignements spontanés pendant
une période de 6 mois.

Grâce à une prophylaxie précoce et régulière avec le
facteur VIII recombinant dans le cas de l’hémophilie A, le
risque de lésions articulaires chez les enfants de moins
de 6 ans est réduit de 84 % par rapport à un traitement à
la demande.4
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D’autres informations utiles sur l’hémophilie sont également disponibles
sur le site de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH).
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