L’HÉMOPHILIE
ACQUISE

Introduction
L’hémophilie acquise touche annuellement environ
une à deux personnes sur un million au Canada. Elle
affecte autant les hommes que les femmes, à un âge
moyen de 75 ans. Ce document vise à renseigner les
patients et leurs familles sur cette maladie très rare
de la coagulation.

Qu’est-ce que l’hémophilie
acquise?
L’hémophilie acquise est une maladie de la
coagulation qui est causée par la disparition d’une
protéine du sang essentielle à la formation d’un
caillot. Ce caillot est formé lors d’une coupure ou
d’une blessure. En effet, lors d’un saignement,
plusieurs protéines, ou facteurs de la coagulation,
sont mis à contribution pour former des caillots afin
d’arrêter un saignement.
Dans le cas de l’hémophilie acquise, le système
immunitaire se trompe de cible et élimine
temporairement un facteur de la coagulation. Ce
phénomène déclenche alors des saignements parfois
importants, comme chez les personnes hémophiles.
L’hémophilie acquise ressemble à l’hémophilie
congénitale transmise génétiquement, mais elle s’en
distingue du fait qu’il s’agit plutôt d’un dérèglement
temporaire du système immunitaire qui provoque la
disparition d’un des facteurs de la coagulation.
Dans la majorité des cas, la cause de ce dérèglement
n’est pas connue et peut survenir sans raison
particulière. Cependant, ce dérèglement du système
immunitaire semble parfois être associé à la prise
de médicaments, à une maladie auto-immune, à la
présence d’une tumeur ou à la suite d’une grossesse.
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Les traitements

Afin de confirmer le diagnostic d’hémophilie acquise,
le médecin procède à un examen complet, qui inclut
des analyses sanguines spécifiques à cette maladie.
La première analyse sanguine sert à évaluer l’activité
globale des facteurs de la coagulation et se nomme
test de céphaline activée (aussi appelé APTT). On
mesure ensuite le taux du facteur de la coagulation
manquant. Et finalement, on vérifie le taux de
l’anticorps développé par le système immunitaire,
qui se mesure en unités Bethesda (UB). Ces mêmes
analyses servent ensuite à vérifier l’efficacité du
traitement qui est entrepris.
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À l’arrivée à l’hôpital, l’équipe soignante met en
place un plan d’intervention pour atteindre les deux
objectifs suivants :

Ce texte a été rédigé par :
Claude Meilleur, infirmière clinicienne pivot
Centre d’hémostase CHU Sainte-Justine
Montréal (Québec)

1. Arrêter et contrôler le saignement
2. Éliminer les anticorps qui détruisent
le facteur de la coagulation

Les signes et les symptômes
Chez les personnes atteintes d’hémophilie acquise,
les saignements sont très souvent impressionnants
et il n’est pas rare de voir de très volumineuses
ecchymoses (bleus) sur une grande partie du corps.
Ces saignements peuvent être spontanés (sans cause
apparente) ou consécutifs à un choc (p. ex. une chute,
un coup, une chirurgie, etc.).
Les saignements articulaires et musculaires
s’accompagnent souvent d’un gonflement, d’une
coloration, d’une douleur et de la raideur à la région
affectée, et peuvent nuire à la mobilité de cette partie
du corps.
D’autres saignements peuvent être moins visibles mais
tout aussi importants, par exemple la présence de sang
dans l’urine (hématurie), dans les selles (mélénas), dans
les expectorations (hémoptysie) ou des saignements
de la bouche et du nez (épistaxis). Dans tous les
cas, l’équipe soignante doit être informée lors de
l’apparition de tels évènements.

Conclusion
1. Arrêter et contrôler le saignement

2. Éliminer les anticorps

Pour arrêter et contrôler le saignement, le médecin
prescrit des agents procoagulants (pour favoriser la
coagulation) afin de remplacer le facteur manquant.
Par contre, si le saignement n’est pas sérieux et
que les taux d’anticorps ne sont pas trop élevés, un
médicament nommé Prdesmopressine (DDAVP) peut
être administré par voie sous-cutanée ou intraveineuse.

Afin d’éliminer les anticorps, l’équipe soignante
prescrit des médicaments qui agissent sur le système
immunitaire.

Voici quelques-uns des agents procoagulants que le
médecin peut prescrire pour arrêter et contrôler le
saignement :
• Le complexe coagulant anti-inhibiteur (FEIBA NF)
est un concentré pasteurisé dérivé du plasma.
Il contient des facteurs de la coagulation qui
favorisent la formation de caillots malgré la présence
d’anticorps. C’est un produit qui a été traité pour
éliminer les virus et qui est sécuritaire.
• Le facteur VII de coagulation humain recombinant
activé (NiaStase RTMD) est un facteur obtenu par
génie génétique. Il agit en activant le système de la
coagulation directement au site du saignement.
• Le facteur antihémophilique (recombinant) de
séquence porcine (PrOBIZUR) est un produit dont la
molécule de facteur VIII est différente du facteur VIII
humain. C’est ce qui explique pourquoi le système
immunitaire ne le détecte pas tout de suite et
permet d’arrêter le saignement par la formation
de caillots.

Voici les traitements possibles :
• Les immunosuppresseurs : Ce sont des
médicaments utilisés pour inhiber ou atténuer
l’activation du système immunitaire, par exemple
la prednisone, la cyclophosphamide (PrProcytox)
ou le rituximab (RituxanMD). C’est le médecin qui
déterminera quels médicaments doivent être
prescrits selon votre état de santé actuel.
• Les immunoglobulines intraveineuses (IgIV) :
Elles sont utilisées surtout chez les patients qui ont
développé des anticorps contre une protéine appelée
facteur de von Willebrand.
• La plasmaphérèse et l’immunoadsorption :
Il s’agit de techniques peu utilisées. L’objectif de ces
traitements est d’éliminer les anticorps en filtrant le
sang. Comme ce sont des traitements très invasifs, ce
ne sont pas les premiers choix pour traiter ce trouble
de la coagulation.
Une fois que votre état de santé s’est amélioré, vous
pourrez quitter l’hôpital. Cependant, un suivi médical
régulier et étroit sera fait par votre équipe traitante.
Ce suivi comprendra des analyses sanguines (dosage
du facteur de la coagulation et/ou des anticorps) afin
de surveiller l’élimination progressive des anticorps ou
leur réapparition, durant au moins la première année
suivant votre épisode.

Cette maladie rare ressemble à l’hémophilie
congénitale (héréditaire ou transmise génétiquement)
du fait que la coagulation ne se fait pas normalement.
Les saignements peuvent être spontanés ou posttraumatiques. L’hémophilie acquise se distingue de
l’hémophilie congénitale parce qu’elle est provoquée
par un dérèglement temporaire du système
immunitaire, et qu’elle peut être guérie. Par contre,
on ne connaît pas de façon de prévenir cette maladie
et les saignements doivent être traités rapidement.
Pour cette raison, l’équipe soignante doit être
immédiatement informée dès que vous craignez avoir
un saignement, afin de vous aider le plus rapidement
possible.
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La Société canadienne
de l’hémophilie
La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) est
déterminée à améliorer l’état de santé et la qualité
de vie de toutes les personnes atteintes de troubles
héréditaires de la coagulation au Canada et,
ultimement, à trouver des remèdes définitifs.
La SCH consulte des médecins qualifiés avant de
diffuser quelque renseignement de nature médicale
que ce soit. Par contre, la SCH ne pratique pas la
médecine et ne peut, en aucun cas, recommander
des traitements spécifiques à des individus donnés.
Les noms de marques de produits thérapeutiques ne
sont fournis qu’à titre d’information. Leur inclusion
ne signifie pas que la SCH appuie ces produits ou leur
fabricant. Dans tous les cas, on recommande fortement
aux personnes de consulter un médecin spécialiste de
l’hémophilie avant d’entreprendre quelque traitement
que ce soit.
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