
LIGNES DIRECTRICES
pour le diagnostic de la maladie 
de von Willebrand



La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) travaille à améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes les personnes
atteintes de troubles héréditaires de la coagulation et, ultimement, à trouver un remède définitif à ces maladies.

La SCH consulte des médecins qualifiés avant de diffuser quelque renseignement médical que ce soit. Par contre, la SCH ne
pratique pas la médecine et ne peut, en aucun cas, recommander des traitements spécifiques à qui que ce soit. Dans tous les cas,
on recommande aux patients de consulter un médecin avant d’entreprendre le moindre traitement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
La Société canadienne de l’hémophilie
1 800 668-2686
www.hemophilia.ca
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Négative et
SH < 4

Positive et/ou
SH ≥ 4

Analyses de laboratoire initiales
FSC
PT/PTT
Fibrinogène
Temps de thrombine (TT)

 PTT ou absence d’anomalies

1 test anormal ou plus

Tests initiaux pour la 
maladie de von Willebrand
FVW:Ag
FVW:RCo
FVIII

normal
Autre 
diagnostic

 Plaquettes
 PT ou TT
 Fibrinogène

Autres causes reconnues
Thrombocytopénie (peut aussi s’observer dans la maladie  
de von Willebrand de type 2B)
Déficit en facteur
Hypo/dysfibrinogénémie

Tests de confirmation de la maladie de von Willebrand
Répéter les tests FVW:Ag, FVW:RCo, FVIII
Calculer le rapport RCo:Ag
Multimères
(Voir Tableau 2 pour interprétation)
+/- RIPA (maladie de von Willebrand de type 2B)
+/- FVW:CB (maladie de von Willebrand de type 2M)
+/- test de fixation FVW:FVIIIB (maladie de von Willebrand de type 2N)
+/- tests génétiques (www.path.queensu.ca/labs/lillicrap/gl.htm)

Aucun autre examen

Évaluation clinique initiale
Antécédents

Score hémorragique (SH) (voir Tableau 1)
Maladie hépatique, rénale, sanguine ou médullaire
Médicaments (antiplaquettaires, anticoagulants, antidépresseurs, anticonvulsivants)
Antécédents familiaux de trouble hémorragique

Examen physique
Ecchymoses, pétéchies, hématomes – taille, localisation
Signes d’autres maladies susceptibles de causer des saignements

ictère, splénomégalie, lymphadénopathie
hyperlaxité articulaire et laxité cutanée
télangiectasie



-1 0 1 2 3 4

Épistaxis

Ecchymoses

Hémorragie 
digestive

Cavité buccale

Extraction 
dentaire

__

Hémostase 
chirurgicale ou 
antifibrinolytique

_

Tableau 1 : Score hémorragique selon le questionnaire 
MCMDM-1 condensé - maladie de von Willebrand

Paquetage, 
cautérisation ou 
antifibrinolytique

Transfusion sanguine,
traitement de remplace-
ment ou desmopressine

Transfusion sanguine,
traitement de remplace-
ment ou desmopressine

Transfusion sanguine,
traitement de remplace-
ment ou desmopressine

Reprise des sutures 
ou paquetage

Consultation 
seulement

Consultation 
seulement

Consultation 
seulement

Consultation 
seulement

Signalée, 
consultation 
non demandée

Spontanée

> 5 par année ou
plus de 10 minutes

> 1 cm et 
atraumatique

Signalée, 
consultation 
non demandée

Associée à un ulcère,
à une hypertension
portale, à des 

hémorroïdes ou une
angiodysplasie

Non

Aucune effectuée 
ou absence de 
saignement lors
d’une extraction

Absence de 
saignement lors 
d’au moins 

deux extractions

Nul ou minime
(≤ 5 par année)

Nul ou minime
(≤ 1 cm)

Non

_

_

_

_

Hémostase chirurgicale,
transfusion sanguine,
traitement de remplace-
ment, desmopressine, 
antifibrinolytique

On établit le score hémorragique en attribuant un score au pire épisode pour chaque type de situation (chaque rangée) et en additionnant toutes les rangées. « Consultation seulement » fait référence
à la consultation d’un patient auprès d’un professionnel de la santé (médecin, personnel infirmier, dentiste) en raison d’un symptôme pour lequel aucun traitement n’est toutefois administré.

Bowman M et coll. Generation and Validation of the Condensed MCMDM-1VWD Bleeding Questionnaire. J Thromb Haemost 2008; 6: 2062-6.

Dans la maladie de von Willebrand, un score hémorragique ≥ 4 comporte une sensibilité de 100 %, une spécificité de 87 %, une valeur prédictive positive de 0,20 et une valeur prédictive négative
de 1,00.

Pour plus de renseignements, www.path.queensu.ca/labs/james/bq.htm.

Ménorragie

Hémorragie 
postpartum

Saignement 
du système 

nerveux central

Hémarthrose

Hématomes 
musculaires

Hystérectomie

Spontanés ou post-
traumatiques, nécessi-
tant de la desmopressine
ou un traitement de
remplacement

Spontanée ou post-
traumatique, nécessitant
de la desmopressine ou
un traitement de 
remplacement

Intracrânien, 
toute intervention

Dilation et curetage,
traitement martial, 

ablation

Transfusion sanguine,
traitement de remplace-
ment, desmopressine ou

hystérectomie

Spontanée ou 
post-traumatique, 
nécessitant une 
chirurgie ou une 

transfusion sanguine

Spontanée ou 
post-traumatique, 
nécessitant une 
chirurgie ou une 

transfusion sanguine

Antifibrinolytique,
contraceptifs oraux

Dilation et curetage,
traitement martial, 
antifibrinolytique

Spontanés, absence 
de traitement

Spontanée, absence 
de traitement

_

Consultation 
seulement

Consultation 
seulement

Post-traumatiques,
absence de 
traitement

Post-traumatique,
absence de 
traitement

_Jamais

Non

Aucun accouche-
ment ou absence de
saignement lors d’un
accouchement

Jamais

Jamais

_

Absence de saigne-
ment lors d’au moins
deux accouchements

_

_

_ Sous-dural, 
toute intervention

Chirurgie
Transfusion sanguine,
traitement de remplace-
ment ou desmopressine

Chirurgie 
hémostatique ou 
antifibrinolytique

Signalée, 
consultation non 

demandée

Consultation 
seulement

Absence de 
saignement lors 
d’au moins deux 

chirurgies

Aucune effectuée 
ou absence de 
saignement lors
d’une chirurgie

Saignement de 
blessures mineures

Hémostase 
chirurgicale

Transfusion sanguine,
traitement de remplace-
ment ou desmopressine

Consultation 
seulement

> 5 par année ou
plus de 5 minutes

Nul ou minime
(≤ 5 par année)

_

Transfusion sanguine,
traitement de remplace-
ment ou desmopressine



FVW:Ag FVW:RCo FVIII RCo:Ag Multimères

Type 1  ou  ou normal ou > 0,6 normal

Type 2A  ou  ou normal ou < 0,6  HPM

Type 2B  ou  normal ou < 0,6  HPM

Type 2M  ou  normal ou < 0,6 normal

Type 2N normal ou normal ou 0,01-0,50 UI/mL > 0,6 normal

Type 3 absent absent < 0,10 IU/mL sans objet absent

Tableau 2 : Résultats courants des analyses de laboratoire 
dans la maladie de von Willebrand

FVIII < FVW

En général, il faut deux séries de résultats anormaux pour poser un diagnostic de maladie de von Willebrand. Les valeurs normales du FVW:Ag, du FVW:RCo et du FVIII ~ 0,50 – 1,50 UI/mL.
HPM = haut poids moléculaire, PMM = poids moléculaire moyen. Le groupe sanguin O fait diminuer le facteur de von Willebrand d’environ 30 %.

(+/-  PMM)

FVW:Ag FVW:RCo FVIII RCo:Ag Multimères

Facteurs qui font augmenter les taux de facteur de von Willebrand
▪ période néonatale
▪ stress (c.-à-d., pleurs excessifs durant le prélèvement, évanouissement, hémorragie active, chirurgie)
▪ maladie aiguë (p. ex., infection)
▪ exercice
▪ contraceptifs oraux
▪ grossesse
▪ hormonothérapie substitutive
▪ hyperthyroïdie
▪ syndrome de Cushing
▪ avancée en âge

Facteurs qui font diminuer les taux de facteur de von Willebrand
▪ hypothyroïdie
▪ anticorps anti-facteur de von Willebrand

Importants facteurs à considérer pour le traitement, le transport et la conservation des échantillons
▪ Il faut transporter les échantillons sanguins au laboratoire à la température ambiante.
▪ Il faut séparer le plasma des éléments figurés du sang à la température ambiante rapidement après le prélèvement.
▪ On doit obtenir un plasma pauvre en plaquettes (< 10 x 109/L) par centrifugation à 2000 g pendant au moins 10 minutes.
▪ Si les dosages ne peuvent être effectués dans les deux heures suivantes, il faut congeler le plasma (et le garder congelé) à
- 40 degrés C ou moins.

▪ Il faut dégeler les échantillons à la température de 37 degrés C et effectuer les dosages dans les deux heures qui suivent.
▪ Il faut éviter de geler et dégeler les échantillons à répétition.

Pour plus de renseignements au sujet des tests et du diagnostic de la maladie de von Willebrand ou pour adresser des patients qui ont
un diagnostic positif, veuillez communiquer avec l’un des 25 centres canadiens de traitement complet des troubles héréditaires de la
coagulation. Consulter le site web de la Société canadienne de l’hémophilie, à l’adresse www.hemophilia.ca, pour obtenir une liste des
centres de traitement des troubles de la coagulation.

Autres facteurs


