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ABREVIATIONS
ADN : Adénosine Désoxyribonucléïque
AMH : Association Marocaine des Hémophiles
AMO : Assurance Maladie Obligatoire
CHOP : Centre d’Hémato-oncologie Pédiatrique
CMC : Commission Médicale Consultative
CNOPS : Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale
CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale
CNTS : Centre National de Transfusion Sanguine
DDAVP: D-Arginine-Vasopressine
FDA: Food and Drug Administration
HER : Hôpital d’Enfants de Rabat
FT: Facteur Tissulaire
HER : Hôpital d’Enfants de Rabat
LFB : Laboratoire Français de Fractionnement et de Biotechnologies
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONG : Organisations Non Gouvernementales
PCR : Polymerase Chaine Reaction
PIB : Produit Interne Brut
PFC : Plasma Frais Congelé
RAMED : Régime d’Assistance Médicale aux Economiquement Démunis
SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
TNBP : Tri-N-Butyl Phosphate
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HISTOIRE DE MILOUD, ENFANT HEMOPHILE MAROCAIN :
« Miloud est un enfant hémophile que j’ai connu lorsqu’il avait 12 ans. Habitant à la
campagne, il lui faut 6 heures pour qu’il arrive chez moi. Actuellement, il est amputé
da la cuisse droite…
Des hématomes répétés du creux poplité ont aboutit à une pseudotumeur qui a
commencé un jour à saigner…
Puisque le médecin de proximité ne peut pas le toucher, il lui faut au minimum 6
heures pour arriver au centre de traitement de l’hémophilie : il descend la montagne
à dos d’âne ; il arrive au village ; il prend un taxi ; celui-ci ne peut pas démarrer ; il
faut qu’il attende les autres passagers. Il arrive à la ville la plus proche ; il prend un
deuxième taxi ; le même scénario. Enfin, il arrive aux urgences de l’HER, il est en
ischémie…
Appel du chirurgien vasculaire ; il ne tente rien : l’enfant est hémophile ; je ne peux
pas le toucher ; après des tentatives de bras de fer, on décide de l’opérer ; le
réanimateur demande : le groupe sanguin, silence …
le type d’hémophilie ; silence…
le degré d’hémophilie ; silence…
En fait, Miloud ne disposait que d’un papier sur lequel est marqué : hémophilie A …
On décide de l’opérer malgré tout ; il reçoit du PFC 20 cc/kg, paradoxe ; il ne saigne
pas ; en fait le membre est déjà en ischémie ; on décide l’amputation… ». Pr M. El
Khorassani
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I/ DEFINITION ET CLASSIFICATION DE L’HEMOPHILIE:
L’hémophilie est une maladie hémorragique héréditaire à transmission récessive liée
au chromosome X.
Le diagnostic biologique est porté sur un allongement du TCA avec un déficit en
facteur VIII pour l’hémophilie A et du facteur IX pour l’hémophilie B.
Il existe une bonne corrélation entre l’intensité du déficit en facteur antihémophilique
et la gravité clinique de la maladie [1-5]. On définit ainsi :
• L’hémophilie sévère : Facteurs VIII ou IX : < 1 %,
• L’hémophilie modérée : Facteurs VIII ou IX : 1 à 5 %,
• L’hémophilie mineure : Facteurs VIII ou IX : 6 à 35 %.

II/ BUT DU TRAVAIL :
Les grands progrès réalisés ces dernières années dans la prise en charge des
patients hémophiles [2-7] ont concerné la mise en place de procédures de diagnostic
plus précoces et plus précises, de moyens thérapeutiques de plus en plus sûrs et en
quantité suffisante, permettant même la prophylaxie dès le jeune âge, et enfin
l’espoir d’une thérapie génique dans quelques années [8-12].
A l’échelon mondial, seul 25% des hémophiles, c’est- à- dire ceux qui vivent dans les
pays développés, peuvent bénéficier de ces avancées [8, 10-14]. Pour les 75 %
restants qui vivent dans les pays en voie de développement, l’hémophilie continue
d’être cette maladie très souvent ignorée et aux conséquences médicales et sociales
désastreuses. Selon la Fédération Mondiale de l’Hémophilie (FMH), l’espérance de
vie d’un enfant hémophile dans les pays où le produit interne brut (PIB) est inférieur à
2000 dollars par personne est de 19 ans, contre plus de 60 ans dans les pays
développés [15]. Les facteurs fondamentaux permettant de prolonger l’espérance de
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vie et d’optimiser la qualité de vie sont un diagnostic précoce, un accès aux soins de
qualité et des professionnels de santé bien formés [15]. Dans les pays en
développement, l’hémophilie est souvent sous-diagnostiquée et insuffisamment
traitée [15-18].
Au Maroc, la situation de l’hémophilie est mal connue. Nous rapportons notre
expérience dans la prise en charge de l’hémophilie au centre de traitement
d’hémophilie, service d’hémato-oncologie pédiatrique du CHU de Rabat-Salé. Nos
objectifs sont de décrire les aspects épidémiologiques des cas d’hémophilie drainés
dans le service, leurs particularités cliniques, les moyens entrepris dans la prise en
charge diagnostique et thérapeutique ainsi que les complications survenues au cours
de l’évolution. Nous avons également cherché à identifier les facteurs influençant
l’utilisation des traitements substitutifs et la survenue d’arthropathie chronique
hémophilique.
La première partie de ce travail abordera les données générales sur l’hémophile ainsi
que les particularités socioéconomiques de notre pays et celles relatives à la prise en
charge de cette maladie chronique. Nous présenterons et discuterons dans la
deuxième partie les résultats retrouvés dans cette étude.
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I/ HISTORIQUE DE L’HEMOPHILIE :

« La longue histoire de l’hémophilie mérite d’être contée à plus d’un titre. Elle
occupe une place privilégiée dans l’histoire de la médecine. Elle est à la fois
enrichissante, attachante et bouleversante. Elle apporte le témoignage
essentiel des progrès de la médecine et des aléas thérapeutiques. » Pr M.M.
Samama

A-Quand l'hémophilie a-t-elle été découverte?

La découverte de l'hémophilie, qui n'avait pas encore de nom à l'époque, remonte à
l'Antiquité. Le Talmud, recueil d'écrits hébraïques du IIe siècle avant Jésus-Christ,
relate que les bébés mâles n'avaient pas besoin de subir la circoncision si deux de
leurs frères avaient déjà succombé à cette intervention avant eux [19-21]. "Il a été
enseigné par le Tana'im: Si elle a circoncis son premier fils et qu'il est mort,
puis un second fils et qu'il est mort, elle ne doit pas circoncire le troisième",
alors que le rabbin Siméon dit: "elle peut circoncire le troisième mais pas le
quatrième" R Hiyya bar Abba dit: "Il y eut autrefois quatre sœurs à Sepphoris.
La première circoncit son fils et il mourut; la seconde circoncit son fils et il
mourut; la troisième circoncit son fils et il mourut; la quatrième vint d'abord
voir le rabbin Siméon ben Galamiel qui lui dit : "Tu ne dois pas circoncire ton
fils". Pour la circoncision, il y a des familles dans lesquelles le sang est très
fluide et il y a des familles dans lesquelles le sang est fermement retenu"
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Abu Al-qasim Al-Zahrawi (1013-1106) fait mention d’une famille de Cordoue, en
Andalousie, dont les hommes meurent des suites d’hémorragies consécutives à des
blessures mineures [20,21].

Mousa Ibn Maimoun (1135-1204) applique la règle concernant la circoncision à une
famille en Égypte [20,21].
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En 1803, un médecin de Philadelphie, le Dr John Conrad Otto, publie un traité sur
une certaine prédisposition hémorragique familiale. Il décrit que la maladie est
héréditaire et transmise de mère en fils. Il parvient à retracer l’origine de la maladie à
une femme qui s’était établie près de Plymouth, dans le New Hampshire, en 1720
[20-21].

Le mot « hémophilie », qui vient du grec haemo-philia, c’est-àdire «attirance pour le
sang», est en fait un raccourci du mot haemorrhaphilia («attirance pour les
saignements»). L’origine du mot est discutée. Certains pensent qu’on parlait
d’hémophilie dès le XVIe siècle. D’autres attribuent la paternité du mot à Schönlein,
médecin allemand, ou à Hopff, son élève à Zurich, dans les années 1820-1840
[20,21].
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B-Pourquoi l'hémophilie est-elle appelée parfois la " maladie des rois " [22]?

On dit souvent de l'hémophilie que c'est la maladie des rois. Cela est dû au fait que
la Reine Victoria, qui a régné sur l'Angleterre de 1837 à 1901, était porteuse du gène
de la maladie. Son huitième enfant, Léopold, était atteint d'hémophilie et a fait de
fréquentes hémorragies dont faisait état le British Medical Journal, en 1868. Léopold
est décédé d'une hémorragie au cerveau à l'âge de 31 ans, mais il avait eu le temps
d'avoir des enfants. Sa fille, Alice, s'est révélée porteuse et son fils, le vicomte
Trematon, est également décédé d'une hémorragie au cerveau en 1928.

Fait encore plus important sur le plan historique, l'existence de cas d'hémophilie dans
la famille royale de Russie. Deux des filles de la reine Victoria, Alice et Béatrice,
étaient également porteuses de l'hémophilie. Elles ont transmis la maladie aux
familles royales d'Espagne, d'Allemagne et de Russie.

- 12 -

Alexandra, la petite-fille de la Reine Victoria a épousé Nicolas, tsar de Russie, au
début de 1900. Or la tsarine Alexandra était porteuse de l'hémophilie et son fils, le
tsarévitch Alexei, est né hémophile. Nicolas et Alexandra se préoccupaient de la
santé de leur fils à une époque très tourmentée de l'histoire de la Russie. Le moine
Raspoutine a exercé beaucoup d'influence sur la cour russe en partie parce qu'il était
le seul à pouvoir aider le jeune tsarévitch. Il utilisait l'hypnose pour soulager la
douleur d'Alexei. Le recours à l'hypnose ne faisait pas que soulager ses douleurs,
mais a peut-être même contribué à ralentir, voire à enrayer, les hémorragies du
garçon. La maladie de l'héritier du trône de Russie, la tension qu'elle a infligée à la
famille royale et le pouvoir dont faisait preuve le démoniaque Raspoutine, ont tous
été des facteurs qui ont précipité la Russie dans la révolution de 1917.

C-Quelle est l'histoire de l'hémophilie au XXème siècle?

Arrivé le XXe siècle, les médecins ont tenté de découvrir la cause de l'hémophilie.
Jusqu'alors, ils croyaient que les vaisseaux sanguins des hémophiles étaient
simplement trop fragiles [20, 21]. En 1930, les médecins ont plutôt fait porter leurs
recherches du côté d'anomalies plaquettaires comme cause étiologique [20, 21].
Ensuite, en 1937, Patek et Taylor, deux médecins de Harvard, ont découvert qu'ils
arrivaient à corriger le problème de coagulation en ajoutant une substance dérivée
du plasma sanguin [20, 21]. Cette substance a porté le nom de " globuline
antihémophile ". En 1944, Pavlosky, un médecin de Buenos Aires, en Argentine, a
procédé à un test de laboratoire dans le cadre duquel le sang d'un hémophile avait
corrigé le problème de coagulation d'un deuxième hémophile et vice versa. [20, 21]
Le savant avait, sans le savoir, devant lui deux hémophiles atteints chacun d'une
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carence en deux protéines différentes, soit le facteur VIII et le facteur IX. Cela a
permis à d'autres chercheurs, en 1952, de confirmer que l'hémophilie A et
l'hémophilie B sont bel et bien deux maladies distinctes [20, 21].

C'est au cours des années 1960, que l'on a identifié et nommé les facteurs de la
coagulation [23]. Dans un article publié en 1964 dans la revue Nature, on décrivait en
détails le processus de la coagulation. L'interaction des différents facteurs
nécessaires à la coagulation sanguine a alors pris le nom de " réactions en cascade "
de la coagulation [23].

Durant les années 1950 et au début des années 1960, les hémophiles étaient traités
au moyen de sang entier ou de plasma frais. Malheureusement, ces produits
sanguins ne renfermaient pas suffisamment de protéines de facteur VIII ou de facteur
IX pour enrayer les hémorragies internes graves. La plupart des hémophiles
gravement atteints et certaines personnes souffrant d'une atteinte légère ou modérée
décédaient durant l'enfance ou au début de l'âge adulte. Les causes les plus
fréquentes de ces décès étaient des hémorragies affectant les organes vitaux, le
cerveau surtout, et les saignements survenant après une intervention chirurgicale
mineure ou un traumatisme.

Les survivants étaient en général handicapés par les effets à long terme
d'hémorragies à répétition dans leurs articulations. La pression exercée par les
volumineux épanchements sanguins dans les articulations ou les muscles ont fait de
l'hémophilie l'une des maladies les plus souffrantes connues des médecins.

Ensuite, au cours des années 1960, le Dr Judith Pool a découvert le cryoprécipité
[21,22]. Le Dr Pool a constaté que la substance gélatineuse qui surnageait au-
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dessus du plasma frais décongelé était riche en facteur VIII. Pour la première fois, on
arrivait à perfuser suffisamment de facteur VIII pour maîtriser les hémorragies
graves. Il était même envisageable désormais d'opérer des hémophiles.

Par la suite, vers la fin des années 1960 et au début des années 1970, les
concentrés de facteur VIII et de facteur IX ont fait leur apparition [24]. Les concentrés
lyophilisés sous forme de poudre pouvaient être gardés à domicile et utilisés au
besoin. Ils ont révolutionné le traitement de l'hémophilie. Les hémophiles n'avaient
plus autant besoin des hôpitaux. Il leur était maintenant possible de voyager, de
garder un emploi à long terme et d'espérer mener une vie normale. Or, c'est
précisément à ce moment qu'a éclaté le drame du sang contaminé : les produits
sanguins renfermaient des virus hématogènes, comme celui de l'hépatite C et le VIH
[25-27]. De nombreux hémophiles ont été infectés. Des mesures de dépistage sont
instaurées et des mécanismes avancés d’inactivation virale sont employés [28-32].
Un autre obstacle était l’insuffisance de la quantité extraite des facteurs
antihémophiliques pour couvrir les besoins des patients.
La technologie recombinante permet de créer des produits de facteur synthétiques
[24, 33]. La FDA approuve les facteurs recombinants VIII et IX respectivement en
1992 et en 1997.
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Depuis, la plupart des enfants nés hémophiles peuvent espérer vivre longtemps, être
en bonne santé et mener une vie bien remplie. L’espérance de vie des hémophiles
sévères a nettement augmenté (comme le montre le diagramme ci-dessous) : elle
est passée d’une moyenne de 11 ans vers 1900 à environ 63 ans en 1980 [15, 2627, 30-31].

La situation est encore sinistre dans les pays en voie de développement puisque la
FMH rapporte que dans ces pays, la majorité des personnes hémophiles meurent
avant l’âge de 20 ans [15]. Selon les mêmes ressources, à l’échelle mondiale, seule
une fraction des personnes qui naissent hémophiles est diagnostiquée. Environ 25 %
d’entre elles ont accès aux soins dont elles ont besoin; les autres connaissent la
souffrance, l’isolement et la mort prématurée [15].
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D-Et le XXIème siècle?
Le grand évènement c’est l’avènement de la thérapie génique [34-35]. Celle ci est
synonyme d'un grand espoir pour les hémophiles et pour leurs proches, ainsi que
pour les femmes conductrices, mais elle est encore au stade expérimental pour des
raisons de manipulations très complexes et pour des raisons d'éthique [34-35]. Les
grandes innovations vont vers les molécules thérapeutiques relatives aux concentrés
des facteurs VIII et IX (demi vie, forme orale…).
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II/ EPIDEMIOLOGIE DE L’HEMPHILIE:
A-Dans le monde :
L'hémophilie affecte 1 cas sur 10000 naissances dont 80% sont des hémophiles A et
20% des hémophiles B [1-4]. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime qu’il
existe actuellement 400 000 cas d’hémophiles dans le monde

En France, il y aurait 4 à 5000 hémophiles, 40 à 50 naissent chaque année [37]. Le
premier état des lieux du suivi de la population hémophile en France dans le cadre
du projet Réseau FranceCoag [37] (cohorte prospective de patients porteurs de
déficits immunitaires en protéines coagulantes initiée en janvier 2003, avec pour
objectif prioritaire de décrire de façon exhaustive la répartition géographique, les
caractéristiques et l’évolution de cette population) trouve que à la date de l’analyse (8
octobre 2005) : 4 018 patients ont été inclus, provenant de 38 centres de traitement
des hémophiles.
Au Canada, L’hémophilie A affecte moins d’une personne sur 10 000, soit environ
2500 Canadiens. L’hémophilie B est encore moins fréquente, n’affectant qu’environ
une personne sur 150000, soit près de 500 Canadiens [38].
En Afrique, la prévalence de l’hémophilie est peu connue en Afrique pour plusieurs
raisons [16-18]: coût élevé de sa prise en charge, nombre insuffisant de spécialistes
en hématologie et absence de laboratoires adéquats pour le diagnostic biologique de
cette maladie.

B-Au Maroc :
On ne dispose pas à l’état actuel de données statistiques sur l’hémophilie au Maroc.
Si on prend en considération les statistiques de l'OMS, qui estiment qu'un enfant sur
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10.000 est atteint d'hémophilie, nous devons avoir au Maroc 3000 enfants souffrant
de cette anomalie. Au niveau de l’AMH (association marocaine des hémophiles), 500
cas d’hémophiles sont enregistrés.
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III/ PHYSIOPATHOLOGIE ET GENETIQUE DE L’HEMOPHILIE :

A- Rappels sur la physiologie de l'hémostase [23, 39-41]:

L'hémostase comprend classiquement plusieurs étapes qui sont en fait étroitement
intriquées :

- L'hémostase primaire comportant deux temps : un temps vasculaire et un temps
plaquettaire.

- La coagulation plasmatique aboutissant à la formation d'un caillot de fibrine
insoluble.

- La fibrinolyse qui permet la dissolution du caillot de fibrine lorsque la plaie est
cicatrisée.

a- Hémostase primaire: Au cours de cette étape interviennent le vaisseau, en
particulier la paroi vasculaire, les plaquettes et au moins deux protéines
plasmatiques : le facteur Willebrand et le fibrinogène, ces deux protéines étant
également présentes à l'intérieur des plaquettes (annexe 1).

- La vasoconstriction, réflexe du vaisseau lésé, est un élément de défense important
mais très court, surtout efficace pour les vaisseaux de petit calibre. La diminution du
calibre peut atteindre 40% de sa taille initiale. Elle constitue le temps vasculaire et
facilite l'adhésion des plaquettes au collagène du sous-endothélium.

- L'adhésion des plaquettes au sous-endothélium s'effectue par l'intermédiaire du
facteur Willebrand, fixé sur son récepteur membranaire : la protéine GPIb. Ce
phénomène est très rapide. Il provoque l'activation des plaquettes qui contribue à
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leur sécrétion et leur agrégation. Les plaquettes s'agrègent entre elles par
l'intermédiaire des molécules de fibrinogène qui se fixent sur un récepteur de la
membrane plaquettaire la GPIIbllla. Cette étape devient rapidement irréversible sous
l'action de la thrombine, générée par la coagulation plasmatique, elle-même
déclenchée très rapidement après la lésion du vaisseau. Les plaquettes agrégées
meurent très rapidement, leurs membranes fusionnent et les cellules sont lysées,
libérant les éléments du cytoplasme. L'amas formé par ces plaquettes fusionnées est
appelé le clou plaquettaire ou clou hémostatique ou encore thrombus blanc.

b- Coagulation:

Elle intervient pour consolider le clou plaquettaire obtenu à la fin de l'hémostase
primaire, ce dernier étant insuffisant pour assurer une hémostase complète. L'étape
finale de la coagulation est la transformation de fibrinogène en fibrine, sous l'action
de la thrombine. Cette transformation a lieu après une série de réactions faisant
intervenir de nombreux facteurs, plasmatiques, mais aussi plaquettaires. La
coagulation est donc étroitement liée à l'hémostase primaire.

In vitro, on distingue classiquement deux voies permettant d'aboutir à cette formation
de thrombine : la voie endogène ou intrinsèque et la voie exogène ou extrinsèque,
toutes deux aboutissant à l'activation du facteur X. Une voie commune aboutit
ensuite à la formation de thrombine (annexe 2).

- La voie exogène : fait intervenir le facteur tissulaire, le facteur VII et le facteur X. Le
facteur tissulaire (FT) s'associe au facteur VII pour former un complexe [FT-FVII] qui
active rapidement le facteur X.
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- La voie endogène : fait intervenir de nombreux facteurs : les facteurs contacts
(facteurs XI, XII, kallicréine, kininogène de haut poids moléculaire (KHPM)). Les
autres facteurs sont les suivants : facteurs antihémophiliques IX et VIII,
phospholipides de la membrane plaquettaire, facteur 3 plaquettaire (F3P), calcium
(Ca++). Le facteur XI, activé par le facteur Xlla, vient activer le facteur IX (qui devient
IXa). Le facteur IXa se fixe sur les phospholipides de la membrane plaquettaire, par
l'intermédiaire du calcium. C'est à ce niveau que le facteur IXa vient ensuite activer le
facteur X, cette activation n'étant rapide qu'en présence de facteur VIIIa.

- Voie commune :

Une fois le facteur X est activé, il enchaîne une réaction enzymatique comprenant :
les facteurs Xa et Va, le calcium et les phospholipides de la membrane plaquettaire.
Ce complexe, encore appelé "prothrombinase" active la prothrombine (facteur Il) en
thrombine (facteur lIa). Le facteur V est également activé par la thrombine formée, ce
qui amplifie le phénomène. Formation de fibrine : C'est la thrombine qui va
transformer le fibrinogène en fibrine, qui se polymérise. La dernière étape de la
coagulation fait intervenir le facteur XIIla qui vient stabiliser le caillot de fibrine en
rendant insoluble le polymère de fibrine. L'activation du facteur XIII est accélérée par
la thrombine, ainsi que par la fibrine.

c- Fibrinolyse :

La formation d'un caillot de qualité va permettre de stopper l'hémorragie et la
cicatrisation de la plaie vasculaire. Cette cicatrisation terminée, le caillot, devenu
inutile, va être dissout par un mécanisme faisant intervenir d'autres facteurs. Ce
mécanisme est la fibrinolyse (annexe3).
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Ainsi,

lors d’hémophilie A ou B, le déficit

en facteurs sera à l’origine d’un

saignement, en fait beaucoup plus d’un ralentissement de la vitesse de coagulation.
Le facteur VIII est une protéine qui contribue comme sous pape dans les cas de
déficits majeurs ou dans les cas d’inhibiteurs antiVIII ou antiIX.

B- Génétique de l’hémophilie :
a- Description des gènes de l’hémophilie et des facteurs de coagulation [4244]: (annexes 4 et 5)

Hémophilie A : Le gène codant le facteur VIII est un gène de 186 kb situé sur le
bras long du chromosome X. Il est constitué de 26 exons. La transcription donne un
ARNm de 9kb qui code une protéine de 2 351 aa. La sécrétion se fait sous une
forme inactive qui ne devriendra active qu'après action de la thrombine dans le
plasma sanguin. Cette activation résulte d'un clivage. Le Facteur VIII est
essentiellement produit par les hépatocyte mais les reins, la rate, le placenta et les
ganglions lymphatiques peuvent également constituer des lieux de sécrétion.

Hémophilie B: Le gène codant le facteur IX de la coagulation est un gène de 33 kb
situé sur le bras long du chromosme X. Il est constitué de 8 exons à l'origine d'un
ARNm de 2.8 kb et d'une protéine de 415 aa.
b- Pathologies moléculaires des gènes de l’hémophilie [45-49]: (annexes 6 et 7)
La recherche a beaucoup avancé en matière d’anomalies génétiques responsables
de l’hémophile. Ainsi, ont été décrites comme suit :
Dans l’hémophilie A : Délétions, mutations ponctuelles et inversions :
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Délétion : Elles sont peu fréquentes et ne représentent que moins de 5% des cas.
On y distingue : plus de 80 grandes délétions (2 à 210 kb), 40 petites délétions (1 à
23 pb) et10 microinsertions.

Mutations ponctuelles : On en connaît actuellement 174 types. Les mutations non
sens sont à l'origine de formes sévères de la maladie alors que les mutations faux
sens sont responsables de formes plus modérées de la maladie.

Inversion (à l'origine de près de 50 % des cas d'hémophilie A) : L'existence d'une
séquence homologue entre l'intron 22 et une région télomérique favorise un
appariement pathologique intrachromosomique au cours de la méiose entre ces
zones.
La protéine codée est une protéine tronquée correspondant aux exons 1 à 22. Cette
anomalie génétique avec prédilection chez les hémophiles A sévères. Elle est
devenue un facteur prédictif d’apparition d’inhibiteurs.
Dans l’hémophilie B : délétions et mutations:

Mutations ponctuelles : Plus de 1000 mutations ponctuelles (substitutions, insertions
et délétions) et la mutation du promoteur du gène sont actuellement connues..

Délétions : 50 délétions ont été décrites.
c- Transmission génétique de l’hémophilie [45-49]:

Trois situations peuvent se présenter :

Si on désigne par X le gène porteur de l'anomalie (sur les figures ça correspond à X
écrit en rouge), et par X le gène sain, on aura :
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c-1/ Une femme porteuse de l'anomalie (XX) mariée à un homme sans
anomalie XY

Leurs filles peuvent être : sans aucune anomalie (XX) ou porteuses de la maladie
(XX)

Les garçons peuvent également être : sains ou hémophiles (XY).

c-2/ Une femme non porteuse (XX) mariée à un homme hémophile (XY)

Leurs filles seront toutes porteuses de la maladie (XX)

Leurs fils seront tous sains (XY)

Illustrations : P. Marseaud - Copyright Wyeth
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N.B : Autres causes peuvent être à l'origine d'hémophilie chez les femmes:

- Inactivation fortuite pendant l'embryogénèse d'une majorité de X portant l'allèle
normal.
- Syndrome de Turner (XO)

- Translocation X/autosome

- Isodomie maternelle du X (non disjonction au cours de la deuxième division de
méiose), on a alors un zygote avec 2 X identitques maternelles à condition que le X
du spermatozoïde ayant participé à la fécondation ait été éliminé.

Pourtant, la notion d'hérédité n'est pas retrouvée chez tous les hémophiles. Dans
environ 1/3 des cas, il s'agit d'une mutation spontanée du gène au niveau d'un
chromosome X. cette néo-mutation peut avoir lieu dans l’ovule de la mère ou le
spermatozoïdes du père, ou plus tard chez le foetus lui-même. Cependant, cette
mutation, bien que spontanée, va se transmettre de façon héréditaire à la
descendance du patient.
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IV/ DIAGNOSTIC DE L’HEMOPHILIE :
A- Diagnostic Clinique [50-51]:
a- Formes cliniques :
Le tableau clinique est identique dans les deux types d'Hémophilie A ou B. La
fréquence des manifestations hémorragiques et leur intensité dépendent de la
sévérité du déficit biologique (tableau). Les hémorragies sont habituellement
provoquées et surviennent par poussées avec des périodes d'accalmie. On distingue
3 formes cliniques selon le pourcentage du facteur antihémophilique en
question (annexe 8):
a-1/ La forme majeure définie par un taux de facteur< 1%, (50%) :
Les premières manifestations hémorragiques apparaissent le plus souvent à la suite
de traumatismes minimes.
Hémorragies caractéristiques:
Les hémarthroses (70-80%) : atteignent les articulations soumises à des pressions
importantes : genoux (45%) ; coudes (30%) ; chevilles (15%) ; autres (poignets,
épaules, petites articulations des doigts et des pieds). Elles réalisent un tableau
d'arthrite aiguë avec articulation chaude, gonflée, douloureuse et impotence
fonctionnelle. Elles apparaissent habituellement vers l’âge de la marche « quand le
bébé quitte le bras de sa maman».
La première hémarthrose prédispose l’articulation à de nouveaux épisodes
habituellement en un site unique. La répétition des hémorragies dans une articulation
cible aboutit au stade d’arthropathie chronique responsable d’enraidissement, de
déformation et d’impotence fonctionnelle.
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Les hématomes (10 à 20 %) peuvent être superficiels et s'accompagnent
d'ecchymoses; ils se résorbent spontanément plus ou moins vite. Plus dangereux
sont les hématomes profonds, en particulier:
- les hématomes comprimant un tronc nerveux (médian et cubital à la loge antérieure
de l'avant-bras, sciatique à la fesse ou au creux poplité).
- les hématomes entraînant une rétraction tendineuse, syndrome de VOLKMANN
(consécutif à un hématome de la loge de l'avant-bras) ou équin (après un hématome
du mollet).
- les hématomes du plancher de la bouche (risque d'asphyxie).
- les hématomes rétro-orbitaires (risque de cécité)
- les hématomes difficiles à diagnostiquer du fait de leur topographie (psoas, espace
rétro-péritonéal).
Les hématuries, spontanées et récidivantes sont moins fréquentes mais peuvent
poser des problèmes de traitement et se compliquer de coliques néphrétiques et
d’insuffisance rénale obstructive.
Les hémorragies viscérales sont moins fréquentes.
- les formes digestives doivent faire rechercher une lésion préexistante.
- les localisations intracrâniennes post-traumatiques doivent être diagnostiquées et
traitées en urgence, une de leurs complications est la survenue d'une épilepsie.

a-2/ La forme modérée définie par un taux de facteur entre 1 et 5 %, (30%) :
Les accidents spontanés sont moins fréquents. La gravité et la localisation des
hémorragies sont identiques à celles de la forme sévère.

a-3/ La forme mineure définie par un taux de facteur > 5 %, (20%) :
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Le tableau clinique peut se résumer aux hémorragies postopératoires ou suivant un
traumatisme important. Le diagnostic de la maladie peut donc être fait à l'âge adulte,
voire dans le cadre d'un bilan systématique préopératoire.
b- L’ARTHROPATHIE HEMOPHILIQUE:
On y distingue schématiquement les hémarthroses aigues et l’arthropathie
chronique.
b-1/ Hémarthroses aiguës:
Les hémarthroses aiguës constituent la complication la plus fréquente, 50 à 90 %
des cas selon le degré de sévérité de la maladie [52-53]. Survenant après un
traumatisme mineur ou passé inaperçu, le syndrome algique peut être modéré. Le
retentissement fonctionnel va de la simple boiterie à l'impotence totale.

L'articulation est douloureuse, tuméfiée, liquidienne, avec augmentation de la chaleur
et rougeur locale lorsqu'elle est accessible à la palpation. Sa mobilisation est réduite
avec une attitude antalgique fréquente en flessum pour le genou, la hanche ou le
coude. L'hémarthrose initiale survient au cours des premières années de la vie,
fréquemment vers 2-3 ans, coïncidant avec l'apprentissage de la marche. Il est
habituel que ces épisodes se répètent vers 8-12 ans. Le site dépend des charges
endurées ou de la stabilité de celle-ci. Les articulations les plus touchées sont : le
genou, le coude, la cheville, la hanche, puis l'épaule [53-54]. Une première
hémarthrose prédispose l'articulation à de nouveaux épisodes habituellement en un
site unique [53-54]. Sous l'effet du repos forcé, en l'absence de traitement substitutif,
l'évolution se fait vers la régression progressive des signes en une dizaine de jours.
L'articulation récupère sa mobilité initiale en un mois, parfois la guérison est
incomplète. Lors d'un traitement précoce adapté, la récupération est facilitée, rapide
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et totale [53-54]. La répétition des hémorragies dans une articulation-cible aboutit au
stade d'arthropathie chronique [53-55].

b-2/ Arthropathie au stade chronique
L'arthropathie chronique apparaît après un nombre d'hémarthroses toujours
supérieur à 2, variable d'un patient à l'autre, dépendant de la précocité du traitement
de chaque épisode [53-55]. Après une période d'épisodes aigus, l'effusion liquidienne
se résorbe incomplètement et la douleur s'amoindrit, laissant place à un
enraidissement
articulaire

est

et

une

déformation

habituellement

ostéoarticulaire

réservée

aux

irréversibles.

articulations

L'ankylose

talocrurale

et

fémoropatellaire.
La classification radiologique d'Arnold [56] en cinq stades est la plus souvent utilisée
dans l’arthropathie hémophilique (annexe 9).

B- Diagnostic biologique [39-41]:
Il repose sur des tests d’orientations et d’autres de confirmation :
Le bilan biologique d'orientation permet de suspecter l’hémophilie devant :
- Une hémostase primaire, explorée par le Temps de Saignement normal (avec une
numération plaquettaire normale).
- Un temps de Quick normal.
- Un temps de Céphalée plus Activateur allongé, corrigé par l'addition de plasma
témoin.
Il sera affirmé par le dosage des facteurs VIII et IX qui permet de préciser
- le type de l'hémophilie A (déficit en F.VIII) ou B (déficit en F.IX).
- le degré ou la sévérité de l'hémophilie :
hémophilie majeure : F VIII ou IX < 1 %
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hémophilie modérée : F VIII ou IX compris en 1 et 5 %
hémophilie mineure : F VIII ou IX > 5 %
Le diagnostic différentiel peut se discuter dans deux contextes nosologiques
Dans le cadre d'un syndrome hémorragique avec allongement du TCA :
On évoquera :
- Une maladie de Willebrand de transmission autosomale donc atteignant les deux
sexes qui associe dans sa forme classique une diminution du F. Willebrand
entraînant un allongement du temps de Saignement plus ou moins important.
- Un déficit en Facteur XI, également de transmission autosomale. Le TCA est
corrigé par l'addition de plasma témoin. Le diagnostic est affirmé par le dosage
spécifique du F.XI.
- Un déficit en facteur XII qui sera éliminé par le dosage spécifique du F. XII. Ce
déficit n'entraîne aucun risque hémorragique même lors d’interventions chirurgicales
majeures.
- Un auto-anticorps anti F. VIII survenant dans le post-partum, au cours de
certaines néoplasies, de lymphomes ou chez le sujet âgé.
Dans le cas d'un allongement isolé du TCA sans syndrome hémorragique
On évoquera :
- Un Anticoagulant Circulant de type antiprothrombinase survenant dans de
nombreuses

affections

auto-immunes

(Lupus

érythémateux),

néoplasiques,

infectieuses, ou en dehors de toute pathologie connue. L'addition de plasma témoin
au plasma du patient ne corrige pas le TCA. Cet anticoagulant Circulant ne
s'accompagne pas d'un risque hémorragique mais s'observe paradoxalement chez
les patients présentant des thromboses à répétition.
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b-Diagnostic moléculaire et génétique :

Suite au diagnostic d'hémophilie, il convient de :

- Dresser l'arbre généalogique.

- Réaliser l'enquête familiale (interrogatoire ; bilan d'hémostase avec dosage du F
VIII et F IX).

- Faire le diagnostic des conductrices et le diagnostic anté-natal pour la descendance
des conductrices.

Détection des hétérozygotes [57-58]
- Il s’agit de repérer les femmes conductrices du gène pathogène dans les familles
atteintes ou bien dans le cas contraire de confirmer le caractère sporadique et donc
la néomutation dans les hémophilies isolées.
- Le corollaire étant de montrer que certaines femmes sont non conductrices et donc
de pouvoir indiquer qu’elles n’ont pas de risque et ne doivent pas entreprendre de
diagnostic anténatal.
Formes familiales
Dans l’hémophilie A :
L’analyse phénotypique (dosage de F VIIII coagulant, dosage de facteur von
Villebrandt, étude du rapport F VIII c / vW Ag) permet la détection de 75% des
conductrices [59]. Si le rapport est inférieur à 0,8 – 0,9 la femme est conductrice.
Dans15% des cas, les dosages normaux ne permettant pas d’exclure le statut de
conductrice.
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L’analyse génotypique [59] doit être effectuée à partir de prélèvements de sang de
toute la famille dont les sujets atteints, les femmes à tester conductrices potentielles.
Elle comprend :
- la recherche de l’inversion paracentrique
- l’étude directe de la mutation exceptionnelle.
Dans l’hémophilie B:
L’analyse phénotypique (dosage du facteur IX c et du facteur IX ag et étude du
rapport FIXc/FIX ag.) indique une conductrice si le rapport est inférieur à 0,7.
Soixante pour cent des conductrices peuvent être diagnostiquées par ce test.
L’analyse génotypique fait appel à des techniques de biologie moléculaire.
Les cas sporadiques.
Lorsqu’il n’existe aucune atteinte familiale et qu’un seul sujet masculin est atteint on
peut envisager l’existence d’une néomutation survenue dans la gamétogenèse de la
mère [59-60].
Il convient alors de pouvoir étudier la mutation chez le proposant et de définir la
lésion génétique en cause. L’utilisation de polymerase chaine reaction (PCR) dans
les zones fonctionnellement importantes du gène, associée à un séquençage des
produits d’amplification peuvent parfois permettre de définir la mutation en cause.
Celle-ci peut ensuite être recherchée chez la mère du sujet. Si elle est retrouvée, la
mère est en fait conductrice, la mutation s’est produite lors de la gamétogenèse de
l’un des parents.

Le diagnostic anténatal [57-58]
L’hémophilie sévère (F VIII ou F IX < 1%) est souvent invalidante, ceci amène les
couples à demander un diagnostic anténatal.
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Ce diagnostic n’est envisagé qu’en cas de forme sévère et après confirmation du
statut de conductrice.
Il comportera deux temps : un diagnostic de sexe puis un diagnostic d’atteinte d’un
éventuel foetus masculin.
On peut y proposer :
- Biopsie de trophoblaste à 11 SA
- Diagnostic de sexe par caryotype foetal sur le trophoblaste ou (si consultation
tardive) par échographie à 17 SA
-

Diagnostic

d’atteinte

si

embryon

masculin

par

étude

de

l’Adénosine

Désoxyribonucléïque (ADN) recherche de la mutation sur trophoblaste,
- Contrôle sur sang foetal à 18-20 SA (caryotype masculin et dosage des facteurs
FVIII ou IX) prélevé du cordon sous échographie dès le 22ème semaine.
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V/ TRAITEMENT DE L’HEMOPHILIE :
Les principaux objectifs visés par les traitements de l’hémophilie sont:
Traiter ou prévenir les hémorragies en utilisant:
–

Un traitement substitutif en facteur déficitaire (à visée curative ou
préventive)

–

Autres traitements à action antifibrinolytique : DDAVP

Adopter une hygiène de vie adaptée et appliquer certaines règles d’or.

Prendre en charge les complications (arthropathie hémophilique chronique,
apparition d’inhibiteurs…)

A-Traiter et ou prévenir les hémorragies:

a-Traitements substitutifs :

a-1/ Généralités :
La thérapeutique substitutive a modifié très favorablement l’évolution de la maladie,
permettant entre autres de prolonger la durée de vie des hémophiles et de mieux
gérer les complications orthopédiques.

Le traitement substitutif doit être débuté le plus précocement possible, dès le
diagnostic, le principe étant d'obtenir en permanence un taux de facteurs>30% [6166]. Il doit être entrepris par un service spécialisé. On distingue les concentrés
plasmatiques et les concentrés recombinants :

a-1-1/ Facteurs plasmatiques
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Comme l’indique leurs noms, les facteurs plasmatiques antihémophiliques VIII et IX
sont des dérivés du fractionnement du plasma humain: ce sont des fractions
« coagulantes du plasma » ayant une teneur élevée en facteurs. Ces produits sont
soumis à des règles de sécurité transfusionelle [65-66].

Les facteurs antihémophiliques préparés à partir de plasma humain, sont ensuite
purifiés par chromatographie d'échange d'ion ou d'affinité. Du fait de leur instabilité,
les facteurs doivent être stabilisés par adjoinction d'albumine humaine pasteurisée.

Après sa fabrication, le produit final subit un procédé d'inactivation virale. Cette étape
est essentielle pour prévenir le risque infectieux. Les procédés de pasteurisation
(chauffage à 60 °C pendant 10 heures), chauffage à la vapeur, sont efficaces, mais
le plus employé est le traitement par solvant-détergent. Le détergent utilisé (tri-nbutyl phosphate TNBP) permet la destruction de l’enveloppe des virus. Ces
méthodes d'inactivation virale sont très efficaces pour détruire le VIH, le virus de
l'hépatite B et de l'hépatite C.
Le produit final est à nouveau soumis à des tests pour y vérifier la présence de
bactéries ou de virus.
a-1-2/ Facteurs recombinants :

Ce sont des produits issus par

génie génétique. Ils ont certains avantages en

comparaison avec les facteurs plasmatiques [67-68]:

- Absence du risque virologique

- indépendance vis-à-vis du don de plasma

- production théorique illimitée
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L’annexe 10 résume et compare les principales caractéristiques pharmacocinétiques
des facteurs antihémophiliques plasmatiques et recombinants [69].
Les annexes de 11 à 16 montrent les produits commercialisés respectivement aux en
France, aux Etats Unies et au Maroc.

a-2/ Indications et posologies :
a-2-1/ Le traitement substitutif curatif :
La quantité à substituer du facteur anti-hémophilique dépend de plusieurs facteurs
[70]:
- type de l’hémophilie
- sévérité de l’hémophilie
- type de complication hémorragique
- poids du patient
Le taux de récupération est d’une unité internationale (UI) par kilogramme de poids
corporel administrée par voie intraveineuse entraîne une augmentation d'environ 2%
du facteur VIII et d'environ 1% du facteur IX (il existe une grande variabilité interindividuelle: chez les enfants et les adultes bien musclés, l'élévation du taux par kilo
de poids corporel est plus faible que chez les adultes obèses, mal musclés).
Le calcul de la dose nécessaire de facteur VIII est basé sur le résultat empirique
qu'une UI de facteur VIII par kg de poids corporel augmente l'activité coagulante
plasmatique du facteur VIII de 2 UI/dl [70-71].
L’utilisation des facteurs recombinants est bien codifiée par l’OMS qui a établit des
recommandations sur l’activité plasmatique nécessaire des facteurs ainsi que la
fréquence et ou la durée des perfusions dans les deux types d’hémophilie et en
fonction des différents types de saignements [72-73] ; voir annexe 17.
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Les annexes 18 et 19 montrent les recommandations concernant l’administration des
facteurs antihémophiliques [72-73].

a-2-2/ Traitement substitutif préventif :

Le traitement prophylactique antihémophilique a modifié la vie des hémophiles. Il
consiste à donner régulièrement des concentrés de facteurs en moyenne de 2 à 3
fois par semaine, d’une manière

systématique

en dehors des épisodes

hémorragiques.

Prophylaxie de longue durée :

Le traitement préventif au long court des patients hémophiles a été instauré dans les
pays nordiques il y a plus de trente ans, dans l’idée de diminuer au maximum la
fréquence des hémorragies, et d’éviter autant que possible les dégâts liés à la
présence du sang dans les articulations [73-77]. Ce type de traitement concerne
essentiellement les patients atteints de forme plus ou moins sévère d’hémophilie.
Traiter préventivement un enfant plusieurs fois par semaine n’est pas toujours aisé
compte tenu des difficultés d’accès des veines. Parfois, on doit poser une chambre
implantable : celle-ci exige une hygiène correcte et une solide formation des parents.
C’est également un traitement très coûteux, mais il permettrait d’éviter à long terme
la destruction des articulations et les interventions orthopédiques, certainement
beaucoup plus dispendieuses [74-77]. On distingue deux types de prophylaxie de
longue durée : la prophylaxie primaire et la prophylaxie secondaire.
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Prophylaxie primaire

La prophylaxie primaire consiste en 2 à 3 injections de facteurs anti-hémophiliques
par semaine. L’âge de début ne fait pas encore l’objet d’un consensus parmi les
praticiens. Ce peut être dès l’âge de 1 ou 2 ans avant le premier accident
hémorragique de l’enfant, notamment en Suède, ou plus fréquemment après la
survenue du premier accident hémorragique. Elle est généralement poursuivie
jusqu’à la fin de l’adolescence, voire au delà.

Prophylaxie secondaire
La prophylaxie secondaire est envisagée suite à la répétition d’épisodes
hémorragiques,

notamment

dès

la

survenue

de

plusieurs

hémarthroses

consécutives au niveau de la même articulation cible. L’objectif est alors la
stabilisation des lésions articulaires déjà existantes et la protection des articulations
encore indemnes.

a-3/ Complications des traitements substitutifs :
Les deux principales complications des traitements substitutifs sont les infections et
l’apparition d’inhibiteurs de facteurs.
a-3-1/ Infections :
Avant 1980, les risques de transmission d’hépatite B et C ainsi que le VIH étaient
élevés [25-29]. Le risque d'hépatite B peut être actuellement éliminé par la
vaccination précoce et systématique des enfants. Quant à l’hépatite C et l’infection
par le VIH, le risque est pratiquement nul depuis l’avènement de produits très
sécuritaires et l’application de mesures préventives rigoureuses
donneurs, dépistage du génome viral, inactivation virale, etc).
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(sélection des

Le risque de transmission de certaines infections virales (hépatite virale A,
Parvovirus) reste mal connu [78-80]. La vaccination et le suivi sérologique sont
fortement recommandés [78-80].
Quant aux agents Transmissibles Non Conventionnels (ATNC) comme les prions
(responsable de

la maladie de Creutzfeldt-Jacob), leur infectiosité n’est pas

démontrée [81]. La nanofiltration aurait théoriquement un rôle protecteur.
a-3-2/ Allo immunisation
Le traitement substitutif induit la production d'anticorps anti-facteur VIII (ou inhibiteurs
du facteur VIII), qui viennent détruire le facteur VIII et donc abolir tout bénéfice
thérapeutique du traitement [82-83]. La prévalence des inhibiteurs anti-FVIII est très
variable, entre 4 et 20 % dans la majorité des études [82-85]. Outre les facteurs de
risque propres au patient ou liés aux modalités d’administration du FVIII, les
procédures de diagnostic (fréquence et sensibilité des tests) influencent largement
les valeurs de prévalence rapportées [82-85].
En France, les données actuelles de la cohorte FranceCoag1 indiquent que sur 1053
hémophiles A sévères, modérés ou mineurs recensés ayant reçu un traitement
substitutif, 146 ont un antécédent d’inhibiteur [37]. La prévalence est ainsi voisine de
6 %. L’incidence, qui tient compte de l’évolution dans le temps et notamment de la
disparition spontanée ou induite des inhibiteurs, n’est pas connue en France. Au
Royaume-Uni, pour la période 1977-99, elle a été évaluée à 6,4/1000 patient-années
en moyenne, avec une nette augmentation (8,1/1000) depuis le milieu des années
90 [37]. Cette valeur est très dépendante de l’âge, puisqu’elle atteint 34,4/1000
patient-années chez l’hémophile A sévère de moins de 5 ans [37].
L’alloimmunisation doit être Suspectée en cas d’inefficacité des substitutions.
En fonction du titre de l’anticorps on définit :
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Les hémophiles faibles répondeurs : taux < 5 unités Bethesda qui n’augmente que
faiblement après injection de facteurs.
Les hémophiles forts répondeurs : taux > 5 unités Bethesda avec augmentation
rapide du titre après injection de facteurs.
Il s’agit de complication redoutable car elle rend inefficace le traitement substitutif.
Des consensus de prise en charge thérapeutique [86] ont été dernièrement élaborés.
Sont proposés :
- Un traitement substitutif 3 fois / semaine
- Des produits By-pass (court circuitant l’inhibiteur)
–

Complexes prothrombiniques activés (FEIBA®) [87]

–

Facteur VII activé (NovoSeven®) [88]

- Un traitement par immunothérapie : anticorps anti-CD20 (Mabthera ®) [89]
- Une induction de la tolérance immune
N.B : 1 unité Bethesda est la quantité d’Ac contenue dans 1 ml de plasma inhibant
50 % du taux de facteur antihémophilique contenu dans 1 ml de plasma témoin.

b-Autres traitements antihémorragiques : Antifibrinolytiques:
b-1/ Acide tranexamique (Exacyl) [90]
Ce traitement peut être utilisé seul ou combiné avec la thérapeutique de substitution,
en particulier lors de saignements des muqueuses. La principale contre indication est
l’hématurie.
Deux voies d’administration peuvent être utilisées :
Parentérale:
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Par voie orale: 3 x 20 mg/kg de poids et par jour ou encore voie intraveineuse: 1
ampoule 3 fois par jour;
Traitement local : Rinçage de bouche avec solution à 5% et spray nasal, 3 à 4 fois
par jour (si l'on ne dispose pas de solution pour le rinçage de bouche, on peut utiliser
une solution à injection).

b-2/ D-Arginine-Vasopressine desmopressine (DDAVP) [64, 90-91]
La Desmopressine est une substance de synthèse dérivée de l'hormone
antidiurétique. Cette molécule agit en mobilisant les deux variétés de facteur depuis
leur zone de stockage vers les parties liquidiennes du sang. Commercialisée pour
utilisation parentérale (Minirin®IV Amp. à 4 ug/ml) ou locale (Octim® spray à 15
ug/ml), ce produit est indiqué dans les situations suivantes:
- Une hémophilie légère ou modérée de type A (F. VIII > 10%)
Il est recommandé de l’utiliser à la posologie suivante: 0,3 ug/kg de poids en
perfusion de courte durée (30 mn) dans 50 ml NaCl 0.9%.

B-HYGIENE DE VIE ET REGLES D’OR DANS L’HEMOPHILIE:
Certains gestes et traitements sont contre-indiqués chez les sujets hémophiles :
- Ies injections intramusculaires
- le traitement acétysalicylique et dérivés des anti-inflammatoires non stéroïdiens
- la prise de la température par la voie rectale
- la mobilisation violente des membres
- les voies d’abord veineuses centrales sous clavière ou fémorale.
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En outre, il est recommandé après toute ponction veineuse de faire une compression
digitale continue pendant au moins 10 à 15 minutes, suivie d’un pansement
compressif durant 24 heures.

Par ailleurs, l'éducation du malade et de sa famille occupe également une place
importante pour comprendre la maladie et bien vivre avec. Il faut aussi insister sur la
nécessité de l’inscription des patients à une association d'hémophiles qui leur
permettra de mieux s’intégrer et de s’informer.
De surcroît, dans les familles d’hémophiles, la réalisation de l’enquête génétique
avec l’arbre généalogique est un élément indispensable pour détecter et prendre en
charge les sujets à risque et les femmes conductrices

Quant au

traitement à domicile par autoperfusion (solution largement appliquée

dans les pays occidentaux), sa mise en place et son éducation aux patients et à
leurs parents, optimise largement la prise en charge thérapeutique [92].

Le port de la carte d'hémophile doit être également exigée. Elle doit comporter les
renseignements suivants: type d'hémophilie, taux basal de facteur, existence d'un
anticoagulant circulant, groupe sanguin, centre dont dépend le patient, types
d'accidents et date.

La bonne hygiène dentaire personnelle et quotidienne est indispensable pour une
prévention efficace contre la formation des caries (qui prédispose aux saignements)
avec: Brossage des dents 2 fois par jour, Limitation de la consommation de sucre
responsable des caries, soins des caries même minimes, consultation tous les 6
mois [93]. Les activités sportives adaptées doivent être encouragées [94].
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Enfin, toutes les vaccinations dans le calendrier habituel sont possibles. La
vaccination hépatite B est vivement recommandée. L’injection doit être en sous
cutanée stricte avec une aiguille intradermique dans la région deltoïdienne
(permettant une compression efficace).
C-PRISE EN CHARGE DE L’ARTHROPATHIE HEMOPHILIQUE :
La prise en charge de l’arthropathie hémophilique a pour but d’éviter le passage à
l’arthropathie chronique. Elle comporte un traitement précoce et correct de toute
hémarthrose aigue, un traitement prophylactique pour éviter les récidives
hémorragiques, et un traitement curatif médical et chirurgical [53-54, 95-96].
a-Traitements substitutifs à la demande ou prophylactiques : voir ci dessus
b-Traitements antalgiques :
A la phase aigue, une immobilisation brève de 24 à 48 h en position antalgique est
proposée grâce à une attelle postérieure en matériau thermoformé, un strapping,
voire des orthèses pneumatiques. Les antalgiques sont à privilégier par rapport aux
AINS (l’aspirine est contre-indiquée). L’utilisation de glace est nécessaire en cas
d’anticoagulant circulant. La ponction de l’articulation aurait également un effet
antalgique.
c-Rééducation fonctionnelle :
La kinésithérapie doit être débutée rapidement. Elle doit être douce, précautionneuse
pour éviter l’apparition d’attitudes vicieuses secondaires aux raideurs articulaires et
aux rétractions des parties molles. La reprise de l’appui sera précoce dès la sédation
des douleurs. Un travail d’entretien des amplitudes articulaires et d’élongations
musculaires doit être toujours préconisé dans l’arthropathie hémophilique [54, 95-96].
d-Synoviorthèses :
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La synoviorthèse vise à détruire la synovite chronique qui favorise les récidives de
saignements et de destructions articulaires. Effectuée sous couverture de facteurs
antihémophiliques, elle reste le traitement de choix chez l’enfant [53-54, 95-96] mais
elle expose au risques de raideur articulaire et de trouble de croissance. Si le rôle
anti-inflammatoire local des corticoïdes retard, utilisés en intra-articulaire strict, est
constaté de manière courante, son efficacité en tant qu’agent de synoviorthèse reste
à démontrer [53-54, 95-96]. Les synoviorthèses isotopiques ont par contre prouvé
leur efficacité dans l’arthropathie hémophilique [53-54, 95-97].
e-Synovectomies chirurgicales :
Cette thérapeutique permet de diminuer voire d’arrêter les hémarthroses. Cependant,
elle risque d’entraîner un enraidissement postopératoire. Idéalement, elles devraient
être proposées avant que n’apparaissent les lésions articulaires. Les synovectomies
arthroscopiques sont privilégiées par rapport à celles réalisées à ciel ouvert [95-96].
f-Arthroplasties :
L’arthroplastie permet d’obtenir un gain fonctionnel important mais s’intègre dans une
discussion pluridisciplinaire bien réfléchie. Dans des équipes expérimentées, les
résultats sont généralement bon surtout dans les genoux [57-58, 95-96]. Les
arthroplasties sont réalisées après un traitement substitutif prolongé de 3 semaines
permettant d’obtenir un taux stable préopératoire de facteur de 50% au minimum [5354, 95-96].

VI/ HEMOPHILIE AU MAROC, VOLET SOCIOECONOMIQUE :
Pour mieux comprendre la prise en charge de l’hémophilie au Maroc, il nous parait
tout à fait logique et légitime de présenter d’abord les principales caractéristiques
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socioéconomiques propres à notre pays, de connaître ensuite les grandes lignes sur
le secteur de la santé et celui de la sécurité sociale au Maroc, de faire après un petit
aperçu sur les services publics marocains prenant en charge cette maladie et
quelques exemples des coûts de cette prise en charge. Sans oublier enfin, la place
des organisations non gouvernementales (ONG) s’intéressant aux sujets hémophiles
au Maroc.

A-Indicateurs socioéconomiques [98-99] :
- Pays en voie de développement.
- Superficie : 710850Km² dont 264000 pour les provinces sahariennes.
- Population : 29,1 millions dont 44,1% des ruraux (2001, projections CERED).
- Densité : 41 habitants /km².
- Espérance de vie à la naissance : 70,3 ans en 2002.
- Taux d’analphabétisme : 48,3% (Masculin : 33,8%, féminin : 61,9% urbain : 33,7%,
rural : 66,9%).
- Taux de chômage : En 2003, l’effectif des chômeurs est estimé à 1.299.000.le taux
de chômage en ville, est de 19,3% A la campagne, il est de 3,3%
- Minimum Interprofessionnel Garanti (S.M.I.C): A partir de juillet 2004, le (SMIG) au
Maroc est de 9,66 DH/heure.
- Conditions d’habitation (1998/1999) :
A noter que 4 millions d’habitants vivent dans des bidonvilles, soit 270.000
ménages.
Accès à l’eau potable 47,1% (urbains 78,4%, ruraux (5,3%).
Accès à l’électricité 55,9% (urbains 86,1%, ruraux (15,6%).
Accès au téléphone 20% (urbains 32,9%, ruraux 1,1%).
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-Pauvreté au Maroc :
Relative : 19% (1998/1999).
Absolue : 9,9%(1998/1999).
A une dimension rurale et régionale puisque :
- 6 pauvres sur 10 sont des ruraux.
- L’espace rural regroupe 65,8% du total de population pauvre.
- La sévérité de la pauvreté est 2 fois plus élevée en milieu rural.

B-Quelques données sur le secteur de la santé publique au Maroc
La santé publique au Maroc souffre actuellement d’une multitude de problèmes. On
en citera les principaux :
a-Insuffisance de couverture sanitaire :
Les ressources humaines et infrastructures font défaut: selon un état des lieux
récent, la couverture sanitaire est insuffisante puisqu’on dispose actuellement d’un
établissement pour 12400 personnes. Au-delà de leur nombre, les établissements
hospitaliers sont également handicapés par leur vétusté. Environ 30% des hôpitaux
ont 50 ans d’âge et 24% des équipements tombent en panne 11 jours par mois en
moyenne. Ces hôpitaux publics qui souffrent aussi d’un financement insuffisant, ne
disposent

pas

suffisamment

d’accessoires,

de

fongibles

médicaux

et

de

médicaments pour répondre aux besoins des patients. En conséquence,
ces "surcharges" doivent être payées par les usagers. D’autres problèmes sont
vécus dans les hôpitaux publics au Maroc : modestie de la qualité d’accueil et de
l’hôtellerie, files d’attente, rendez-vous éloignés... etc.
Au sein des ressources humaines, on compte 46 médecins et 105 infirmiers pour
100000 personnes : ce qui place le Maroc bien loin derrière des pays
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économiquement similaires, comme la Tunisie ou la Jordanie qui disposent
respectivement de 70 et 160 médecins pour 100 000 habitants.

b-Faiblesse de la dépense globale de l’état sur le secteur de la santé [98-99] :
Au Maroc, les dépenses sur le secteur de la santé publique ne dépassent pas 4,5%
du PIB (produit interne brut) (1997/1998). Ce pourcentage est faible comparé à des
pays économiquement similaires tels que la Tunisie, l’Iran, le Liban ou la Jordanie qui
consacrent entre 5,6% et 9,8% de leur PIB à la santé (tableau).

TABLEAU : Niveau de la dépense globale de santé : comparaisons avec des pays à
développement économique similaire (1997/1998)

Pays

PIB per

Dépenses de santé per

Dépenses de

capita (1998)

capita (au taux de

sante par rapport

change courant)

au PIB (en %)

Maroc

1260

56

4,5

Jordanie

1520

134

9,4

Iran

1780

103

5,8

Tunisie

2110

118

5,6

Liban

2660

398

9,8

Sources : Présentations nationales à l’Atelier Régional (MENA) sur les
Comptes Nationaux de la Santé, Amman, mai 2000
c- Elévation du coût des soins [98-99] :
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Le coût des soins médicaux est trop élevé par rapport au revenu moyen. En
examinant les prix en termes relatifs par rapport aux revenus et au PIB, on découvre
des ratios très élevés. A titre illustratif :
- Le coût moyen d’une ordonnance médicale atteint près de 250 DH, soit l’équivalent
de quatre journées de travail rémunérées au SMIC ou 2% du PIB per capita en 1998.
- Une consultation chez un médecin spécialiste (dans le secteur public) et une
ordonnance moyenne coûtent ensemble plus d’une semaine de travail rémunéré au
S.M.I.C.
Coûts des traitements de l’hémophilie au Maroc (annexe 20):
Au Maroc, les traitements substitutifs recombinants ne sont pas commercialisés. Les
produits utilisés sont les facteurs antihémophiliques plasmatiques, le PFC, les
produits antifibrinolytiques
Le fractionnement du plasma a pris une place importante dans les prérogatives du
centre national de transfusion sanguine (CNTS). Dans le but d’assurer une
disponibilité en médicaments dérivés du sang à un prix abordable pour les malades
marocains, le CNTS a signé un contrat, en 1999, avec le Laboratoire Français de
Fractionnement et de Biotechnologies (LFB), en vue de fractionner le plasma
marocain. Le CNST ne facture aux malades ni le prix de la poche, ni celui des tests
faits sur le plasma ni le coût du prélèvement.
Parmi les médicaments produits on retrouve: le Facteur antihémophilique A (Facteur
VIII), le Facteur anti-hémophilique B (Facteur IX) et le plasma frais congelé (PFC).
Le sang est Gratuit. Cependant la tarification imposée par le CNTS (tarif de cession
des produits sanguins labiles fixé tel que suit (BO N° 5200 -10 safar 1425 (1er-42004)) permet de couvrir une partie des frais : la poche triple, vide, stérile à usage
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unique, les analyses, les imprimés techniques, la carte de groupage, la carte de
contrôle ultime, la séparation et du stockage…
Le prix des produits de fractionnement de plasma obtenus au maroc à l’avantage du
prix qui reste très inférieur à celui des produits importés. Ceci est dû au fait que le
prix local ne correspond qu’au prix du fractionnement payé au LFB (voir tableau).

Le Maroc reste cependant loin d’être autonome pour les facteurs antihémophiliques.
En 2004, 1393 flacons de 500 UI du Facteur VIII ont été achetés par le CNTS. En
2005, ont été reçus 1233 et 556 flacons (de 500 UI chacun) respectivement du
Facteur VIII et Facteur IX.

d-Inégalité d’accès aux soins [98-99]:
d-1 / Inter urbains et ruraux :
Le nombre des visites hospitalières est 2,6 fois plus importante pour un résident en
zone urbaine que pour les habitants en milieu rural. Certaines spécialités (entre
autres l’hématologie) n’existent que dans certains hôpitaux modernes des grandes
villes, ceci rend leur accès aux sujets ruraux très difficile.
d-2 / Entre pauvres et riches :
L’analyse du financement de la santé à travers les contributions des ménages fait
apparaître des inégalités entre les poids relatifs de chaque catégorie de la population
selon le niveau de vie [98-99]. Les 30% les plus riches de la population bénéficient
de presque 56% de l’argent public qui finance les hôpitaux, alors que les 30% les
plus pauvres n’en reçoivent que moins de 13,5%. La situation est encore plus grave
pour les pauvres du milieu rural, qui représentent 24,1% de la population totale du
pays et qui ne reçoivent que 7,4% de ce financement. Par ailleurs, 1,3% de la
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population s’endettent lourdement ou se ruinent afin de se procurer des soins de
santé.

e- Problèmes de recouvrement des coûts récurrents dans les hôpitaux publics
[98-99]:
Ce genre de problèmes est dû aux facteurs suivants :
- Les deux tiers des patients ayant recours aux soins de ces établissements se
déclarent comme indigents.
- Absence de système établi et systématique de facturation.
- Difficultés de recouvrement des frais auprès de la mutualité publique.

C- Quelques données sur le secteur de la sécurité sociale au Maroc :
c-1/ Organismes de couverture médicale au Maroc :

Le régime marocain de protection sociale couvre les salariés du secteur public et
ceux du secteur privé. Il assure aux intéressés une protection contre les risques de
maladie maternité, invalidité, vieillesse, survie, décès et il sert les prestations
familiales. Les salariés du régime public sont gérés par la caisse nationale des
organismes de prévoyance sociale (CNOPS) et ceux du régime privé par la caisse
nationale de sécurité sociale (CNSS).
La couverture médicale de base s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle politique de
santé adoptée par le Maroc. Elle a pour objectif de garantir l’accès progressif aux
soins de santé à l’ensemble de la population à travers l’insertion des populations
défavorisées aux soins de santé de base et le renforcement de la protection sociale
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médicale par la mise en place d’un régime d’assistance médicale aux
économiquement démunis(RAMED).

c-2 / Composantes : Le système de couverture médicale de base s’articule sur le
régime de l’assurance obligatoire (AMO) et le régime d’assistance médicale
(RAMED)

[100]

* L’AMO : garantit, pour les personnes assujetties et les bénéficiaires, la couverture
des frais de soins de santé préventifs et curatifs, liés à l’hospitalisation et aux
interventions chirurgicales inhérents à la maladie, à l’accident, à la maternité et à la
réhabilitation physique et fonctionnelle.

- La Caisse nationale des Organismes de Prévoyance sociale (CNOPS), ainsi que
les mutuelles la composant, gèrent l’AMO pour le secteur public (fonctionnaires et
agents de l’Etat, des collectivités locale, des établissements publics et leurs ayants
droit, ainsi que les titulaires de pensions).
- La Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) gère l’AMO pour les personnes
assujetties au régime de sécurité sociale et leurs ayants droits, ainsi que pour les
titulaires de pensions du secteur privé.
* Le régime d'assistance médicale (RAMED) s’adresse aux personnes
économiquement faibles qui ne sont assujetties à aucun régime d'assurance
maladie obligatoire de base et ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire
face aux dépenses de santé. Les personnes éligibles au RAMED bénéficient, dans
les établissements publics de santé, de la prise en charge totale ou partielle des frais
relatifs aux prestations médicalement requises.
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La mise en route de l’AMO appuyée par le RAMEF depuis 2005, est importance
réalisation dans le domaine de démocratisation de l’accès aux soins dans notre pays,
en répondant à des besoins pressants d’une population, en majorité sous
médicalisée. En Janvier 2007, le nombre des bénéficiaires de l’AMO du Maroc a
atteint 7,8 millions personnes, dont 3,2 appartenant au secteur public [100]. Les
Prévisions du ministères de la santé estiment que ce nombre pourrait franchir le cap
de dix millions d’ici 2008, soit 34% de la population nationale [100].
A côté de l’AMO et du RAMED, d’autres mesures ont été entreprises au profit des
travailleurs indépendants. Il s’agit des produits « Inaya », qui visent la mise en place
de la couverture médicale obligatoire au profit des des artisans, des commerçants, et
des indépendants. Pour accompagner cet ambitieux programme, Poste Maroc a
conçu trois formules de «Inaya», et qui sont Chifaa Moutakamil qui assure une
couverture médicale pour l’intéressé et sa famille avec la prise en charge des frais
d’hospitalisation

médicale

ou

chirurgicale,

les

frais

d’accouchement

et

d’hospitalisation de jour. Cette prise en charge est de 90 % dans les hôpitaux publics
et 70% dans les polycliniques relevant de la CNSS et les cliniques privées. Quant à
la formule Chifaa Assassi, elle assure une couverture médicale sans plafond et sans
limites d’âge et assure une prise en charge des antécédents médicaux de même
qu'elle assure également une couverture médicale à vie tant que le bénéficiaire
exerce son activité en tant qu’indépendant ou aide artisan. Chiffa Chamil, enfin,
garantit le remboursement des frais ambulatoires y compris les frais de suivi des
maladies de longue durée, ainsi que les frais liés aux soins dentaires, d’optique et de
lunetterie pour les enfants de moins de 12 ans. Elle prévoit aussi le remboursement
des frais en cas d’accouchement normal, pré et post-natals.
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D- Prise en charge d’une maladie chronique : cas de l’hémophilie:
L’hémophilie est reconnue comme une affection de longue durée. Elle fait partie
d’une liste des maladies au long cours qui bénéficient de certaines dispositions
particulières allant du dossier de longue maladie, de l’exonération au ticket
modérateur, des indemnités journalières de maladie aux pensions d’invalidités.

Dossier de longue maladie :
Pour bénéficier de l’exonération du ticket modérateur qui fait que les frais relatifs aux
soins sur l’hémophilie seront remboursés presque à 100%, les patients doivent
présenter à l’organisme de sécurité sociale auquel ils adhèrent un dossier de longue
maladie.

Pension d’invalidité :
En cas d’arrêt de travail, l’assurance maladie verse

les indemnités journalières

pendant une durée maximum déterminée. A l’issu de cette période, si la personne
ne peut pas reprendre son travail, une invalidité sera envisagée. La décision de
mettre un malade en invalidité appartient au médecin conseil de la caisse de la
sécurité sociale.

a- Services de santé publics assurant la prise en charge de l’hémophilie au
Maroc :
Les services de santé spécialisés dans le traitement de l’hémophilie, enregistrent de
grandes carences. En effet, il n’y a que deux services spécialisés en hématologie et
oncologie pédiatrique à Rabat et à Casablanca, outre une unité hémato-oncologie
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pour les adultes, relevant de l’hôpital 20 août à Casablanca, d’où la difficulté de gérer
l’accueil et le traitement des centaines de malades qui affluent des différentes villes
du Royaume.
Malgré les grands progrès qu’ont reconnu les deux services (grâce entre autres au
soutien

et

appui

des

organisations

non

gouvernementales

nationales

et

internationales), les deux unités continuent à souffrir de grandes insuffisances
concernant les ressources humaines et financières nécessaires pour gérer le flux des
patients orientés vers ces centres.
Aussi, la capacité d’accueil des deux services spécialisés d’hématologie n’arrivent
pas à répondre aux besoins croissants des malades, le service de Rabat (traitant
aussi bien et les cancers pédiatriques et les hémopathies) ne comportant que 21 lits
et 15 chaises roulantes et celui de Casablanca (traitant également les cancers
pédiatriques et les hémopathies) seulement 13 lits pour enfants et 24 pour adultes,
outre 20 chaises roulantes.
Le projet de construction d’un centre d’hémato-oncologie pédiatrique, édifié et équipé
par le ministère de la Santé, verra prochainement le jour à l’hôpital d’enfants de
Rabat en vue d’alléger l’affluence que connaît le seul service de la capitale.

b-Centre d’Hémato-oncologie Pédiatrique (CHOP) au CHU Rabat Salé :
Le projet d’établissement d’un centre de référence d’hémato-oncologie pédiatrique
se base sur 2 grands principes directeurs clairs : grande activité de soins
ambulatoires et grande activité de formation. Ce centre a pour ambition la
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décentralisation du traitement des hémopathies et cancers de l’enfant pour éviter des
déplacements et des séjours coûteux sur le plan financier, familial et social.

Le principe de ce centre a été accepté par la Commission Médicale Consultative
(CMC) de l’HER, et par le Conseil d’Administration du CHU. Les études
architecturales vont commencer et une campagne de collecte de fonds va
s’organiser. Ce centre va être en quelque sorte le développement de l’unité
d’hémato-oncologie pédiatrique qui existe déjà mais qui est devenue insuffisante. Il
sera construit, équipé et géré grâce à un partenariat entre l’Etat, le CHU,
l’Association l’Avenir, ainsi que d’autres partenaires.

c- Associations et hémophilie au Maroc :
Pour pallier au manque de ressources des hôpitaux et à l’absence de couverture
sociale chez la plupart des malades, les équipes d’hématologie et oncologues
pédiatriques ont eu recours au soutien de la société civile via de création
d’associations. Les associations Agir à Casablanca et l’Avenir à Rabat ont permis de
soutenir financièrement moralement cette catégorie de patients
c-1 / L’avenir :
Cette association a été créée en Janvier 1986 pour contribuer à améliorer les
conditions médicales et sociales du traitement des hémopathies et cancers de
l'enfant au Maroc. Elle est reconnue d'utilité publique. Elle est sous la Présidence
d'Honneur de SAR La Princesse Lalla Meryem et parrainée par la championne du
monde d'athlétisme Nezha Bidouane. Parmi les nombreuses actions de cette
association, celles en rapport avec l’hémophilie sont- Soutien matériel et moral à
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l'Unité d'Hémato-Oncologie Pédiatrique de l'Hôpital d'Enfants de Rabat: Contribution
par médicaments, matériel, personnel, logistique, confort, communication, jeu,
animation, école, bénévoles.
- Amélioration de l'accueil par la réalisation de la Maison de L'Avenir: Hébergement
et soutien des familles éloignées, centre d'information, voiture pour le transport des
familles entre la maison et l’Hôpital.
- Information sur l’hémophilie de l'enfant: Au grand public, aux familles, aux
professionnels de la santé et de l'enfant.
- Plaidoyer médical et social, notamment droits de l'enfant malade aux soins et à
l'éducation.
- Recherche de fonds permettant de réaliser les objectifs de l'Association (soirées de
gala, vente des cartes de vœux, recherche de subventions, kermesses...).

C-2/ Agir
Cette association de soutien aux malades du sang et aux enfants atteints de cancer
a été crée en Décembre 1983 par des médecins, des bénévoles et des bienfaiteurs
de différentes professions. Elle est reconnue d'utilité publique. Son objectif de base
est d'aider sur les plans médical et social les personnes atteintes des maladies de
sang à travers le service d'hématologie adulte et d'hémato-oncologie pédiatrique de
1 'Hôpital 20 Août de Casablanca.

Ce service est la seule structure publique

spécialisée dans la prise en charge des adultes atteints des maladies du sang et une
des principales en oncologie pédiatriqueL'activité de l'association est la collecte de
fonds à travers l'organisation de manifestations artistiques et scientifiques, l'édition
de cartes de vœux et la recherche de dons. Elle participe à l'organisation des
activités du service principalement à travers l'approvisionnement régulier en
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médicaments, la prise en charge d'une partie des frais de fonctionnement
(puéricultrices, femmes de ménage, secrétaires hospitalières...), le financement de
certains travaux de réfection du service, l'équipement du service en matériel
informatique.
Elle a par ailleurs développé des programmes de coopération fructueux avec des
associations et organismes nationaux et étrangers.
A l'instar de l ‘Association « l'Avenir» qui a construit un centre d'accueil pour les
enfants pris en charge dans l'unité d'hémato-oncologie de l'hôpital d'enfant de Rabat,
l'Association «Agir» envisage de construire une maison des parents pour les enfants
et les adultes habitant loin du lieu de soin. Pour certains patients et leur famille
venant des régions lointaines n'ayant pas de parents à Casablanca, la venue à
l'hôpital représente un véritable dépaysement. Les problèmes d'hébergement sont
pour certains malades une cause d'abandon ou de retard de traitement même si les
médicaments leur sont fournis. Le centre d'accueil doit être capable d'héberger et
offrir des commodités pour les patients nécessiteux en priorité. L'Association «Agir»
compte également créer d'autres centres régionaux à travers les villes du Maroc.
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I/ MATERIEL ET METHODES :

A-PATIENTS :
Nous avons réalisé une étude rétrospective qui a porté sur l’ensemble des patients
hémophiles suivis ou s’étant présenté au moins une fois en consultation ou en
hospitalier dans le service d’hémato-oncologie de l‘hôpital d’enfants du CHU de
Rabat-Salé. Ainsi, ont été inclus pour exploration, tous les dossiers médicaux de
janvier 1981 jusqu’au décembre 2006. Ces derniers étaient répertoriés dans le
registre du service.

B-DONNEES RECUEILLIES :
La fiche d’exploitation des dossiers comportait 4 volets dont chacun est constitué de
plusieurs questions à réponses le plus souvent de type fermé à choix unique ou
multiple (annexe 20).
Le premier volet du questionnaire vise à recueillir les renseignements sur les
conditions socioéconomiques du patient: année de naissance, sexe, milieu (rural ou
urbain) et département marocain de provenance, niveau d’instruction, profession,
adhérence ou non à un régime de sécurité sociale en précisant son type (CNOPS ou
assurance).
Le deuxième volet apporte des informations sur les caractéristiques de l’hémophilie :
type (A ou B), classification de sa sévérité (majeure, modérée, mineure), caractère
familial ou sporadique de la maladie, âges des malade lors du premier signe et lors
du diagnostic, symptômes initialement apparus et manifestations clinques lors du
diagnostic (ecchymoses, hémorragies extériorisées en précisant leur nature,
hémorragies à la circoncision, hématomes en rapportant leurs localisations,
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hémorragies

sous cutanées, hémarthroses et

arthropathies chroniques,

et

hémorragies internes du système nerveux central (SNC) et ou du rétropéritoine).
L’atteinte

articulaire

a

été

étudiée

en

signalant

l’existence

d’arthropathie

hémophilique à type d’hémarthrose (survenant au moins une fois au cours du suivi
du patient) ou d’arthropathie chronique tout en précisant les articulations atteintes
dans chaque situation (épaules, coudes, poignets, hanches, genoux, chevilles). Des
renseignements sur l’existence et la localisation des articulations cibles ont été
également recherchés.
Le troisième volet du questionnaire s’intéresse à la prise en charge thérapeutique
des patients hémophiles suivis dans le service d’hémato-oncologie de l‘hôpital
d’enfants du CHU de Rabat-Salé. Ainsi, ont été précisés :
- Les traitements utilisés lors des épisodes hémorragiques : traitements substitutifs à
base de facteurs antihémophiliques, PFC, sang total, produits antifibrinolytiques,
antalgiques, corticoïdes et soins orthopédiques (plâtres, immobilisation articulaire)
réalisés pendant les épisodes d’hémarthroses.
- Les soins faits à l’occasion d’arthropathie chronique : réalisation de kinésithérapie,
de synoviorthèse, de synovectomie et ou d’une chirurgie à type d’arthrodèse ou de
prothèse articulaire.
- Les mesures préventives entreprises chez les patients comprenant : enquêtes
familiales dans les familles d’hémophiles, soins dentaires, vaccination contre
l’hépatite B, prophylaxie secondaire lors d’une arthropathie chronique, sans oublier
l’intégration à un organisme associatif comme l’AMH.
Le dernier volet s’est focalisé sur la recherche des complications survenues au cours
de l’évolution : liées aux traitements (infections et accidents immunoallergiques), en
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rapport avec l’évolution vers la chronicité de l’arthropathie hémophilique et les autres
éventuelles complications.

C-ANALYSE :
La deuxième étape du travail a consisté à rechercher les facteurs statistiquement liés
aux paramètres suivants :
- Délai de diagnostic depuis les premiers signes cliniques et :
- milieu de provenance (urbain ou rural),
- adhérence à un système de sécurité sociale,
- type de l’hémophilie,
- sévérité de l’hémophilie,
- types des premiers signes cliniques (ecchymoses, hémorragies extériorisées,
hémorragies

à

la

circoncision,

hématomes,

hémorragies

hémarthroses et arthropathie chronique, et hémorragies internes),
- présence d’arthropathie chronique.
- Survenue d’hémarthrose et :
- type d’hémophilie,
- sévérité de l’hémophilie,
- nombre d’hospitalisations,
- utilisation de facteurs antihémophiliques,
- présence d’arthropathie chronique.
- Présence d’arthropathie chronique et :
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sous

cutanées,

- milieu de provenance (urbain ou rural),
- adhérence à un système de sécurité sociale,
- type et la sévérité de l’hémophilie,
- nombre d’hospitalisations,
- utilisation de facteurs antihémophiliques
- absence de scolarisation des enfants.
- Utilisation de facteurs antihémophiliques et :
- milieu de provenance (urbain ou rural),
- adhérence à un système de sécurité sociale,
- âge du diagnostic,
- nombre d’hospitalisations depuis le début de la maladie,
- présence d’atteinte articulaire (hémarthroses)
- nature des manifestations cliniques lors du diagnostic (ecchymoses, hémorragies
extériorisées, hémorragies à la circoncision, hématomes, hémorragies sous
cutanées, hémarthroses et arthropathie chronique, et hémorragies internes).
Selon la nature des variables comparées, on a utilisé comme tests statistiques soit le
t-student ou le test chi 2.
Nous avons procédé en dernier à une analyse en régression logistique, pour
permettre une prise en compte simultanée des différents facteurs retrouvés
statistiquement liés aux : délai de diagnostic depuis les premiers signes cliniques, la
présence d’arthropathie chronique, la survenue d’hémarthrose et l’utilisation de
facteurs antihémophiliques.

Pour réaliser

cette

régression

linéaire

multiple

descendante, pas à pas, avec double élimination, les variables indépendantes ont
été choisies du fait de leur signification statistique (p<0,05).
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Un résultat a été retenu comme étant statistiquement significatif, lorsque le p était
inférieur ou égal à 0,05. Le traitement des résultats a été effectué par le logiciel de
statistiques SPSS (10.0 pour Windows).
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II/ RESULTATS :
A-ETUDE DESCRIPTVE :
a-CARACTERISTIQUES SOCIOECONOMIQUES DES PATIENTS :
Pendant la période 1981- 2006, 307 patients hémophiles ont été hospitalisés ou vus
dans des consultations dans le service d’hémato-oncologie de l‘hôpital d’enfants du
CHU de Rabat-Salé. Quarante cinq dossiers médicaux n’ont pas été retrouvés aux
archives. Par conséquent, nous avons pu exploiter que 262 dossiers. Tous les
patients étaient de sexe masculin. En prenant en considération leur date de
naissance, 164 patients sont âgés de moins de 16 ans. Soixante pour cent d’entre
eux (n=143) étaient issus d’un milieu urbain et le reste d’un milieu rural. A côté de la
majorité absolue (n=259) de nationalité marocaine, 3 patients de nationalité
Mauritanienne ont été pris en charge au sein du service. Celui-ci drainait des cas
provenant des différents départements marocains avec une grande majorité
provenant de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër (figure 1). Dans 59.3% des cas
(n=156), les parents des patients se sont déclarés indigents à l’administration de
l’hôpital. Trente deux pour cent des patients (n=84) étaient couverts par l’un des
régimes du système de sécurité sociale. Le tableau I résume les caractéristiques
socioéconomiques des patients.
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Tableau I : Caractéristiques socioéconomiques des patients
Caractéristiques socioéconomiques
des patients

Nombres et pourcentages
(262/ 0)

Sexe (Masculin/ Féminin)
Nationalité :
- Marocaine

259 (9.8%)

- Etrangère

3 (1.1%)
143/ 97 (54.6%/ 37%)

Milieu (Urbain/ Rural)
Répartition des patients selon les
régions du Maroc :

4 (1.5%)

- Oued Eddahab-Lagouira
-

Laâyoune-Boujdour-Sakia

El

Hamra

3 (1.1%)

Guelmim-Es Smara

2 (0.7%)

- Souss-Massa-Draâ

13 (5%)

- Gharb-Chrarda-Beni Hssen

29 (11%)

- Chaouia-Ourdigha

4 (1.5%)
8 (3%)

- Marrakech-Tensift-El Haouz
- Oriental

20 (7.6%)

- Casablanca

2 (0.7%)
78 (29.8%)

- Rabat-Salé-Zemmour-Zaër
- Doukkala-Abda

5 (1.9%)

- Tadla-Azilal

9 (3.4%)

- Meknès-Tafilalt

20 (7.6%)

- Fès-Boulmane

18 (6.9%)

- Taza-Al Hoceima-Taounate

22 (8.4%)
21 (8%)

-Tanger-Tétouan
Système de prise en charge de la
maladie :
- Certificat d’indigence

156 (59.5%)

- Mutuelle

65 (24.8%)

- Assurance

19 (7.2 %)
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Oued Eddahab-Lagouira

2

Laâyoune-Boujdour-Sakia

9
El 10

Casablanca
Rabat-Salé-Zemmour-Zaër

Hamra
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Guelmim-Es Smara

11

Doukkala-Abda

4

Souss-Massa-Draâ

12

Tadla-Azilal

5

Gharb-Chrarda-Beni Hssen

13

Meknès-Tafilalt

6

Chaouia-Ourdigha

14

Fès-Boulmane

7

Marrakech-Tensift-El Haouz

15

Taza-Al
Taounate

8

Oriental

16

Tanger-Tétouan

Figure 1 : Provenance géographique des hémophiles
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Hoceima-

b-CARACTERISTIQUES DE LA MALADIE :
b-1/ Type et classification de l’hémophilie : (tableau II)
Le type d’hémophilie a été retrouvé noté dans 233 dossiers (88.9 % de l’ensemble
des patients). Ainsi, on a retrouvé 198 cas d’hémophilie A (75.6%) et 35 cas
d’hémophilie B (13.3 %). En se référant à la classification de la sévérité de
l’hémophilie (cf chapitre introduction), les formes d’hémophilies majeures, modérées
et mineures (A et B les deux ensemble) représentaient respectivement 26.2 %, 27.9
% et 27.9 % des cas. Le type d’hémophilie était indéterminé dans 18% des cas.
Parmi les 262 cas étudiés, le caractère familial ou sporadique a été renseigné dans
241 cas. Le caractère familial de l’hémophilie a été retrouvé dans 46.2 % des cas
(n=121).

Tableau II : Type et classification de l’hémophilie
Nombres
Caractéristiques de la maladie

pourcentages

et Nombre

de

cas

pourcentages
données manquantes

Type de l’hémophilie :

233 (88.6%)

-A

198 (75.3%)

-B

35 (13.3%)
Classification de l’hémophilie :

205 (78.2%)

- Majeure (facteur<1%)

69 (26.3%)

- Modérée (facteur entre 1 et 5 %)

68 (25.9%)

- Mineure (facteur > 5 %)

68 (25.9%)
241 (92%)

Forme familiale

121 (46.2%)

Forme sporadique

120 (45.8%)
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29 (11.4%)

57 (21.8%)

21 (8%)

et
des

b-2/ Caractéristiques des circonstances du début de la maladie :
Les premiers signes de l’hémophilie sont apparus à un âge moyen de 13.7 mois [0.653]±12.4.

Les

manifestations

par

ordre

décroissant

étaient:

ecchymoses,

hémorragies extériorisées, hémorragies à la circoncision, hématomes, hémorragies
sous cutanés, hémarthroses, et hémorragies internes (tableau III).

Tableau III : Caractéristiques des circonstances du début de la maladie

Caractéristiques de la maladie

Nombres et

Nombre de cas et

pourcentages

pourcentages des
Données
manquantes

Moyenne d’âge des patients
lors

premiers

signes

151 (57.6%)
13.7 [0.6-53]± 12.4

révélateurs (en mois)
Type des premières
manifestations cliniques :
38 (14.5%)

Hémorragies extériorisées

2 (0.7%)

Hémorragies internes

(8.4%)

Atteinte articulaire :
- Arthropathie chronique

3 (1.1%)

- hémarthrose

19 (7.2%)
21 (8%)

Hématomes
Hémorragies sous cutanées

20 (7.6%)

Hémorragies

22 (8.3%)

circoncision

à

la

74 (28.2%)

Ecchymoses

Les hémorragies extériorises incluaient des cas d’hémorragies de la cavité
buccale (gingivorragies, plaies de la lèvre, plaies de la langue, section de la luette),
épistaxis, plaies cutanées et un cas d’hémorragie digestive (tableau IV ).
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Parmi les hémorragies internes, on comptait 2 cas d’hémorragies du SNC et aucun
cas au niveau du rétropéritoine (tableau V).
Les

hémarthroses

inaugurales

existaient

dans

19

cas et

touchaient

les

articulations suivantes: genoux, chevilles et coudes (tableau VI). Quant aux
hématomes, ils sont survenus dans 22 cas (8.4%) (tableau VII).

Tableau IV: Types des premières hémorragies extériorisées
Type des premières

Nombres et

Hémorragies extériorisées

pourcentages

Hémorragie digestive

1 (0.4%)
0

Hématurie
Hémorragie

de

la

cavité

24 (9%)

buccale :
- Gingivorragies

15 (5.7%)

- Plaies de la lèvre

5 (1.9%)

- Plaies de la langue

1 (0.4%)

- Section de la luette

3 (1.1%)

Epistaxis

15 (5.7%)

Plaie cutanée

5 (1.9%)

Tableau V: Types des premières hémorragies internes
Type des premières

Nombres et

Hémorragies internes

pourcentages

Hémorragies du SNC

2 (0.8%)
2 (0.8%)

- Cérébro-méningée

0

- Médullaire
Hémorragies rétropéritonéales
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0

Tableau VI: localisations des hémarthroses inaugurales
Localisations

Nombres et

des hémarthroses inaugurales

pourcentages
23 (8.6%)

- Genou

18 (6.8%)

- Coude

2 (0.7%)

- Cheville

3 (1.1%)

- Hanche

0

- Epaule

0

- poignet

0

Tableau VII: localisations des premiers hématomes
Localisations des premiers

Nombres et

Hématomes

pourcentages
22 (8.4 %)

Sous cutanés

20 (7.6%)

Creux poplité

0

Creux axillaire

0

Rétro orbitaire

0

Cavité buccale

0

Bras

0

Avant bras

0
1 (0.4%)

Cuise

0

Mollet

0

Psoas
Paroi abdominale
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1 (0.4%)

b-3/ Caractéristiques des circonstances du diagnostic de l’hémophilie :
Les tableaux VIII montrent les détails sur les caractéristiques des circonstances de
diagnostic de l’hémophilie.

Tableau VIII: caractéristiques des circonstances de diagnostic de l’hémophilie

Caractéristiques de la maladie

Nombres et

Nombre de cas et

pourcentages

pourcentages des
Données
manquantes

Moyenne d’âge des patients lors

43.1 [1-180]±37.7

24 (9%)

du diagnostic de l’hémophilie (en
mois)
Diagnostic lors d’un bilan
Type

des

34 (12.9%)

manifestations

cliniques lors du diagnostic:
Hémorragies extériorisées

73 (27.9%)
2 (0.7%)

Hémorragies internes
Atteinte articulaire

32 (12.2%)

Hématomes

28 (10.7%)

Ecchymoses

13 (4.9%)

Les tableaux IX à XII détaillent respectivement les types des hémorragies
extériorisées, des hémorragies internes et de l’atteinte articulaire ainsi que les
localisations des hématomes lors du diagnostic de l’hémophilie.
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Tableau IX: Types des hémorragies extériorisées lors du diagnostic
Type des

Nombres et

Hémorragies extériorisées

pourcentages

Hémorragie digestive

1 (0.4%)
0

Hématurie
Hémorragie

de

la

cavité

48 (18.3%)

buccale :
30 (11.5%)

- Gingivorragies
- Plaies de la lèvre

9 (3.4%)

- Plaies de la langue

9 (3.4%)

- Section de la luette

0

Epistaxis

9 (3.4%)

Plaie cutanée

23 (8.7%)

Tableau X: Types des hémorragies internes lors du diagnostic
Type des

Nombres et

Hémorragies internes

pourcentages

Hémorragies du SNC

2 (0.8%)
2 (0.8%)

Cérébro-méningée

0

Médullaire
Hémorragies rétropéritonéales
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0

Tableau XI: Types de l’atteinte articulaire lors du diagnostic
Atteinte articulaire lors du

Nombres et

diagnostic

pourcentages
29 (11.1%)

Hémarthrose :
- Genou

26 (9.9%)

- Coude

1 (0.4%)

- Cheville

4 (1.5%)

- Hanche

0

- Epaule

0

- poignet

0

Arthropathie chronique :

3 (1.1%)

- Genou

1 (0.4%)

- Coude

1 (0.4%)

- Cheville

0

- Hanche

1 (0.4%)

- Epaule

0

- poignet

0

Tableau XII: Localisations des hématomes lors du diagnostic
Localisations des hématomes

Nombres et
pourcentages

Creux poplité

0

Creux axillaire

0

Rétro orbitaire

0

Cavité buccale

0
2 (0.8%)

Bras

0

Avant bras

6 (2.3%)

Cuise

3 (1.1%)

Mollet

1 (0.4%)

Psoas

3 (1.1%)

Paroi abdominale
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b-4/ Prise en charge réalisée des patients hémophiles :
b-4-1/ Traitement des accidents hémorragiques (tableau XIII):
Parmi les 262 cas inclus dans cette étude, 27 n’ont jamais été hospitalisés dans le
service. En effet, ces patients étaient suivis uniquement en consultation externe.
Pour les autres patients, la médiane d’hospitalisation était de 3 fois [0-69]. Pour
traiter les épisodes hémorragiques, les traitements substitutifs à base de facteurs
antihémophiliques ont été utilisés dans 67 cas. Le PFC a été administré à 163
patients. Vingt quatre hémophiles ont été transfusés par du sang total. Les produits
antifibrinolytiques ont été utilisés dans 50 cas. Pendant les épisodes d’hémarthroses,
les soins orthopédiques (plâtres, immobilisation articulaire) ainsi que les corticoïdes
ont été notés respectivement dans 107 et 87 cas.

Tableau XIII: Traitements reçus pendant les épisodes hémorragiques
Type de traitements reçus lors

Nombres et

des épisodes hémorragiques

pourcentages

-

Traitements substitutifs

67 (25.5%)

-

PFC

163 (62.2%)

-

PFC+ traitements substitutifs

34 (12.9%)

-

Sang total

24 (9.2%)

-

Antifibrinolytiques :

50 (19%)

L'acide tranexamique (Exacyl®)

40 (15.2%)

Desmopressine (Minirin ®).

10 (3.8%)

-

Antalgiques

55 (21%)

-

Corticoïdes

87(33.2%)

-

Soins

orthopédiques

(plâtres,

immobilisation

articulaire)
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107 (40.8%)

b-4-2/ Prise en charge de l’arthropathie hémophilique (tableau XIV):
Concernant la prise en charge thérapeutique de l’arthropathie hémophilique
chronique, elle a consisté à la réalisation de kinésithérapie, de synoviorthèse, de
synovectomie et d’une chirurgie à type d’arthrodèse dans respectivement 26, 1, 2 et
1 cas.

Tableau XIV: prise en charge de l’arthropathie hémophilique chronique
Nature de prise en charge de

Nombres et

l’arthropathie hémophilique chronique

pourcentages

-

Kinésithérapie

26 (9.9 %)

-

Synoviorthèse

1 (0.4 %)

-

Synovectomie

2 (0.8 %)

-

Autres types d’arthrodèse

1 (0.4 %)

b-4-3/ Mesures préventives entreprises (tableau XV):
Les mesures préventives entreprises chez les patients étudiés comprenaient : les
enquêtes familiales, les soins dentaires réguliers, la vaccination contre l’hépatite B et
la prophylaxie secondaire lors d’une arthropathie chronique dans respectivement 71,
52, 117 et 2 cas.
A noter également que l’adhésion à l’AMH a été retrouvée notée dans 78 cas
(29.8%).
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Tableau XV: Mesures préventives entreprises
Type de mesures préventives

Nombres et

entreprises

pourcentages
71 (27%)

Enquête familiale
Soins dentaires

52 (19.8%)

Vaccination contre l’hépatite B

117 (44.7%)

Prophylaxie

IIaire

lors

d’une

2 (0.8%)

arthropathie chronique

b-5/ complications survenues chez les patients hémophiles :
b- 5-1/ Complications liées aux traitements (tableau XVI):
Tableau XVI: Complications liés aux traitements substitutifs
Complications liés aux traitements

Nombres et

substitutifs

pourcentages

Infections :

11 (4.2%)

-

VIH

0

-

Hépatite B

6 (2.3%)

-

Hépatite C

6 (2.3%)

Accidents immunallergiques

4 (1.5%)

- Anticorps antifacteurs hémophiliques

1 (0.4%)

- Apparition des agglutinines irrégulières

3 (1.1%)

b- 5-2/ Complications liées à la maladie : arthropathie hémophilique :
Parmi nos 262 patients, la survenue d’hémarthroses (au moins un épisode) depuis le
début de la maladie a été retrouvée notée dans 121 cas (46.2%). L’articulation du
genou était la plus touchée (n=96). La notion d’articulation cible a été retrouvée dans
56 cas et concernait en premier l’articulation du genou (n=51). Les détails concernant
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les localisations des hémarthroses et des articulations cibles existent sur le tableau
XVII.

Tableau XVII: hémarthrose : localisations et articulations cibles
Nombres et
Localisation des

pourcentages

hémarthroses
- Genou

96 (36.7%)

- Coude

23 (8.8%)

- Cheville

31 (11.8%)

- Hanche

2 (0.8%)

- Epaule

3 (1.1%)

- poignet

2 (0.8%)

Articulation cible

56 (21.4%)

- Genou

51 (19.5%)

- Coude

9 (3.4%)

- Cheville

3 (1.1%)

- Hanche

1 (0.4%)

- Epaule

0

- poignet

0

L’arthropathie chronique hémophilique, complication évolutive de l’atteinte articulaire,
a été notée dans 52 cas (19.8%). Elle se manifestait cliniquement par une
amyotrophie, une limitation articulaire réversible, une déformation et une ankylose
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articulaire dans respectivement 7.2%, 4.2%, 6.1% et 5.3 % des cas. Les articulations
touchées étaient par ordre décroissant : genoux (n=49), coudes (n=10), chevilles
(n=2), hanches (n=1), poignets (n=0), et épaules (n=0). L’arthropathie hémophilique
était monoarticulaire dans 35 cas. L’atteinte de deux articulations était notée dans 13
cas. Chez 4 patients, l’arthropathie chronique hémophilique touchait 4 articulations.
L’interprétation des radiographies standard des articulations atteintes montrait que
celles-ci étaient indemnes dans un cas et qu’il existait des stades 2, 3, 4 et 5 (selon
la classification radiographique d’Arnold) dans respectivement 15, 4, 14, et 6 cas. Le
tableau XVIII résume les caractéristiques de l’arthropathie hémophilique chronique
dans la population étudiée.
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Tableau XVIII: Caractéristiques de l’arthropathie chronique hémophilique.
Caractéristiques de

Nombres et

l’arthropathie chronique

pourcentages

hémophilique
Localisations de
l’arthropathie chronique :
- Genou

49 (18.7%)

- Coude

10 (3.8%)

- Cheville

2 (0.8%)

- Hanche

1 (0.4%)

- Epaule

0

- poignet

0

Nombre d’articulations
atteintes
-1

35 (13.4%)

-2

13 (4.9%)

-3

0

-4

4 (1.5%)

Présentation clinique
-

limitation articulaire

11 (4.2%)

réversible
-

limitation articulaire

14 (5.3%)

irréversible (ankylose)
-

déformation

16 (6.1%)

-

amyotrophie

19 (7.2%)

Présentation
radiographique
(classification d’Arnold)
-

stade 1

1 (0.4%)

-

stade2

15 (5.7%)

-

stade 3

4 (1.5%)

-

stade 4

14 (5.3%)

-

stade 5

6 (2.3%)
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b- 5-3/ autres complications :
A

côté

des

complications

liées

aux

traitements

(infections

et

accidents

immunoallergiques) et à l’évolution vers la chronicité de l’arthropathie hémophilique,
d’autres complications plus rares ont été retrouvées. Ainsi, il a été noté 3 décès : l’un
par un œdème aigu du poumon, un autre par une incompatibilité rhésus et le dernier
par une détresse respiratoire. Des séquelles neurologiques à type d’épilepsie et un
autre cas d’amputation du membre inférieur (secondaire à un syndrome de volkmann
compliqué d’ischémie) ont été également retrouvés.
Nous soulignons également dans ces résultats une note à part concernant la
scolarisation des patients hémophiles. En effet, celle-ci a été notée comme étant de
type primaire dans 14 cas. Aucun des patients dépassant l’âge de la vingtaine n’avait
reçu des études supérieures. Quatorze patients n’ont jamais été scolarisés malgré
qu’ils aient atteint l’âge de scolarisation (soit 7.6% des patients dépassant l’âge de
scolarisation).

B-ETUDE ANLYTIQUE :
a- Facteurs en relation avec l’hémarthrose :
La survenue d’hémarthrose n’est pas liée à la classification de la sévérité de
l’hémophilie.
L’arthropathie chronique survient significativement plus chez les patients qui ont eu
une hémarthrose (au moins un épisode) : sur les 111 patients qui ont eu une
hémarthrose (au moins un épisode), 46.8% ont évolué vers une arthropathie
chronique. Par ailleurs, l’information de la relation nombre d’hémarthrosesarthropathie n’a pas été retrouvée dans tous les dossiers.
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Le nombre d’hospitalisations est significativement plus important chez les sujets qui
ont eu une hémarthrose (au moins un épisode) en comparaison avec les patients
qui l’ont jamais eu (8,9 vs 1,9 ; p< 0.001). (tableau XIX)

Tableau XIX: Facteurs liés à la présence d’hémarthrose

Paramètres étudiés

Présence

Absence

d’hémarthroses

d’hémarthrose

P

Sévérité de l’hémophilie
- Sévère

56.9%

34.1%

- Modérée

46.2%

53.8%

- Mineure

43.9%

65.1%

0.31

Nombre d’hospitalisations 8,9

1,9

<0.001

Arthropathie chronique

0

<0.001

46.8%

b- Facteurs en relation avec la présence d’arthropathie chronique : (tableau XX)
La présence d’arthropathie chronique n’est pas liée statistiquement au milieu de
provenance (p=0.38), ni à l’adhérence à un système d’assurance particulier (p=
0.53).
Le nombre d’hospitalisation est statistiquement plus important chez les patients
souffrant d’une arthropathie chronique (12.2 vs 3.7 ; p<0.001). Chez ceux –ci, le
diagnostic d’hémophilie a été posé plus tardivement que chez les patients qui n’ont
pas d’arthropathie chronique et ceci de manière significative (68 vs 23 mois ; p=
0,02).
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Tableau XX: Facteurs liés à la présence d’arthropathie chronique

Présence

Absence

d’arthropathie

d’arthropathie

chronique

chronique

23.7%/29.2%

76.3%/ 70.8%

0.38

25.2%/ 29.4%

74.8%/ 70.6%

0.53

27.6 %/ 15.4%

72.4%/ 84.6%

0.19

24.5%/ 22.3%

75.5%/ 77.7%

0.75

antihémophiliques (Oui/ non)

33.9%/ 21.7%

66.1%/ 78.3%

0.07

Nombre d’hospitalisations

12.2 fois

3.7 fois

<0.001

68

23

0,02

Paramètres étudiés

P

Milieu de provenance
(Urbain/ rural)
Adhérence à un système de
sécurité sociale
(oui/ non)
Type de l’hémophilie
A/ B
Classification de la sévérité
de l’hémophilie
Sévère/ Modérée et mineure
Utilisation de facteurs

Délai de diagnostic depuis le
premier signe apparu (mois)

c- Facteurs en relation avec l’utilisation des facteurs antihémophiliques :
(tableau XXI)
L’utilisation des facteurs antihémophiliques est statistiquement plus importante chez
les patients urbains que chez les sujets ruraux (40.8% vs 16.7% ; p<0.001). Elle est
également significativement supérieure chez les patients adhérant à un système de
sécurité sociale (56% vs 19.1%; p<0.001). Par ailleurs, les patients qui ont reçu des
facteurs antihémophiliques (au moins une fois) ont été hospitalisés en moyenne 8.5
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fois versus 4.2 fois pour les patients qui n’ont jamais eu de facteurs
antihémophiliques. Cette différence est statistiquement significative (p<0.001).
Il n’a pas été retrouvé de lien significatif entre l’utilisation des facteurs
antihémophiliques et le type ainsi que la sévérité de l’hémophilie.

Tableau XXI: Paramètres liés à l’utilisation des facteurs antihémophiliques

Paramètres étudiés

Utilisation

Absence

des facteurs

d’utilisation des

antihémophiliques

facteurs

P

antihémophiliques
Milieu de provenance
Urbain/ rural

40.8%/16.7%

59.2%/ 83.3%

<0.001

56%/ 19.1%

44%/ 80.9%

<0.001

33.1%/ 28.6%

66.9%/ 71.4%

0.63

36.5%/ 30.2%

63.5%/ 69.8%

0.39

Adhérence à un système
de sécurité sociale
(Oui/ non)
Type de l’hémophilie
A/ B
Classification de la
sévérité de l’hémophilie
Sévère/ Modérée et
mineure

d- Facteurs en relation avec le délai du diagnostic de l’hémophilie (tableau
XXII):
Il n’a pas été retrouvé de lien significatif entre le retard du diagnostic de l’hémophilie
et le type ainsi que la sévérité de l’hémophilie ni avec le statut d’adhérence ou non à
un système de sécurité sociale. Par contre, le retard porté au diagnostic s’est révélé
nettement plus long (de façon statistiquement significative) chez les patients
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provenant d’un milieu rural en comparaison avec ceux urbains (41.1vs 26 mois ;
p=0.01). En conséquence, et comme ça été soulevé auparavant, l’arthropathie
chronique est nettement plus retrouvée dans ce groupe avec un diagnostic tardif.

Tableau XXII: Facteurs liés au retard du diagnostic
Délai du retard du diagnostic de
Paramètres étudiés

l’hémophilie

P

26/ 41.1

0.01

25.7/ 35.4

0.13

30.7/ 34.5

0.66

30.3/ 33

0.69

68/ 23

0.02

Milieu de provenance
Urbain/ rural
Adhérence à un système
de sécurité sociale
(Oui/ non)
Type de l’hémophilie
A/ B
Classification de la sévérité
de l’hémophilie
Sévère/ Modérée et
mineure
Présence d’arthropathie
chronique (Oui/non)

e- Age du premier signe et sévérité de l’hémophilie :
En cherchant à comparer l’âge u premier signe apparu chez les patients avec une
hémophilie sévère et eux avec une hémophilie modérée ou mineure, nous avons
retrouvé que la différence est statistiquement significative (9.1 mois vs 15.6 mois;
p=0.02).
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DISCUSSION :
Ce travail rapportant l'expérience du service d’hémato-oncologie pédiatrique du CHU
Rabat-Salé depuis sa création, service qualifié en tant que premier centre national de
prise en charge des enfants hémophiles, apporte un aperçu global sur l’état des
enfants atteints d’hémophilie.
Elle renseigne sur les caractéristiques démographiques et socioéconomiques des
patients drainés dans le service et surtout de la prise en charge entreprise chez ces
patients. Elle fait également ressortir les facteurs ayant participé significativement au
retard porté au diagnostic de l’hémophilie, ceux ayant déterminé la survenue des
hémarthroses, les facteurs en relation avec l’arthropathie chronique et enfin les
éléments qui conditionnent l’utilisation des facteurs antihémophiliques. Des données
supplémentaires sur les complications et le devenir de ces enfants hémophiles ont
été également notifiées.

I/ Caractéristiques démographiques et socioéconomiques des patients:
Tous les patients étaient de sexe masculin. Les trois cinquièmes d’entre eux étaient
issus d’un milieu urbain : cette inégalité d’accès aux soins entre ruraux et urbains est
un défaut connu du système de santé marocain [98-99]. Les parents des patients
affiliés à l’un des régimes du système de sécurité sociale ne représentaient que le
tiers de la population étudiée : cette faiblesse de couverture de la sécurité sociale
représente là aussi l’une des entraves que rencontrent les citoyens marocains pour
accéder aux soins de santé [98-100]. La grande majorité des patients provenait de la
région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër. Ceci est certainement due à des raisons de
proximité du service et ne peuvent absolument pas nous ramener à tirer des
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conclusions sur l’incidence de l’hémophilie dans les différentes régions du territoire
marocain drainé par le service.
II/ Caractéristiques de l’hémophilie :
Dans notre série, comme dans la littérature d’ailleurs, la majorité des patients ont une
hémophilie de type A (75.6%) [1-4]. Les formes d’hémophilies majeures, modérées et
mineures (A et B les deux ensemble) représentaient respectivement 26.2 %, 27.9 %
et 27.9 % des cas. Cette répartition des patients selon la sévérité de l’hémophilie
dans notre série se distingue de celle décrite dans les études effectuées aux EtatsUnis et en Europe, où les formes sévères représentent environ 40%, les formes
modérées 20%, et les formes mineures 40 % [11,12]. La moindre fréquence des
formes majeures et mineures dans notre série pourrait s’expliquer par la plus grande
mortalité des formes majeures et une plus grande difficulté diagnostique des formes
mineures dues en partie à leur moindre expression clinique. Le biais de l’étroitesse
de notre échantillon pourrait également participer à cette répartition des formes de
l’hémophilie en fonction de leur sévérité.
Les hémorragies externes étaient les plus fréquentes parmi les manifestations
cliniques. La faiblesse des hémarthroses inaugurales est également un point à noter.
Ceci pourrait être expliqué par l’âge moyen des patients lors des premières
manifestations cliniques qui affleure à peine l’âge de la marche et le début des
activités chez les enfants.

A-Ages des premiers signes et du diagnostic de la maladie :
Les premières manifestations cliniques de l’hémophilie sont apparues

à un âge

moyen de 13.7 mois. La moyenne d’âge des patients lors du diagnostic de
l’hémophilie était à peu près de 3 ans et demi (43.1 mois). Aussi, presque deux ans
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et demi en moyenne séparent les premiers signes cliniques et le diagnostic posé de
la maladie. En cherchant à déterminer les facteurs responsables de ce retard
diagnostique, aucun lien significatif n’a été retrouvé avec le type ni avec la sévérité
de l’hémophilie. Le statut d’adhérence à un système de sécurité sociale n’était pas
non plus un facteur causal. Par contre, le retard porté au diagnostic s’est révélé
nettement plus long (de façon statistiquement significative) chez les patients
provenant d’un milieu rural en comparaison avec ceux urbains (41.1 vs 26 mois ;
p=0.01). Ce retard diagnostique n’est pas sans incidence sur le profil de la maladie
puisque l’arthropathie chronique a été retrouvée de façon nettement plus importante
dans le groupe de patients chez qui le diagnostic a été émis tardivement.

B-Arthropathie hémophilique :
L’arthropathie chronique est une complication évolutive des hémarthroses. La moitié
de nos patients qui ont eu une hémarthrose (au moins un épisode) ont évolué vers
une arthropathie chronique. On reste frappé par la prévalence importante de
l'arthropathie hémophilique. Cette dernière a été noté chez un cinquième de
l’ensemble des enfants atteints d’hémophilie (19.8%). Celle-ci aboutit à des
destructions ostéoarticulaires majeures sources de douleurs et d'une impotence
fonctionnelle marquée qui gênerait ces enfants ainsi que leur parents dans leur vie
quotidienne. Parallèlement avec les données de la littérature [53-55], l’articulation du
genou était la plus touchée suivie par celle du coude.

II/ Prise en charge de l’hémophilie :
A-Traitement des accidents hémorragiques

- 87 -

Pour traiter les épisodes hémorragiques, seul 67 enfants ont pu bénéficier de
traitements substitutifs à base de facteurs antihémophiliques. Le PFC a été
administré à 163 patients. Les produits antifibrinolytiques ont été utilisés dans 50 cas.
Dans les années quatre-vingt, 24 hémophiles ont été transfusés par du sang total.
Au moment ou on ne parle que des avancées thérapeutiques en matière de thérapie
génique et de l’autoperfusion préventive à domicile des facteurs antihémophiliques
par les patients eux même, les résultats sus-cités soulignent qu’une proportion
importante de nos jeunes patients hémophiles qui ont le privilège d’accéder aux
soins de santé et au luxe d’hospitalisation dans le CHU Rabat-Salé, continuent à
recevoir du plasma frais. Ces produits sanguins ne renfermant pas suffisamment de
protéines de facteur VIII ou de facteur IX, sont ainsi incapables d’enrayer les
hémorragies internes graves.

Cas particulier de la circoncision :
Un travail consacré à la circoncision des enfants hémophiles, a été récemment
réalisé dans notre service [101]. Il a mis le point sur. Dans notre société, la pratique
de la circoncision revêt une grande valeur religieuse et une reconnaissance sociale
pour le jeune garçon. Une étude en Turquie [102], dont la communauté musulmane a
des valeurs socio-religieuses semblables aux nôtres, a montré que 60 % des
hémophiles et 82% de leurs parents avaient un complexe d’infériorité du fait de la
non circoncision. S’aventurer dans une circoncision peut être mortelle par faute de
moyens : c’est une situation problématique que rencontrent souvent les parents
d’enfants hémophiles.
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B-Prise en charge de l’arthropathie hémophilique :
Comme ça été retrouvé dans les résultats, les enfants ayant eu une hémarthrose (au
moins un épisode) et ceux porteurs d’une arthropathie chronique sont ceux qui ont
nécessité le plus d’hospitalisations dans notre service et ceci de manière
statistiquement significative. L’atteinte articulaire de l’hémophilie constitue un fardeau
pour la santé publique nécessitant des charges financières considérables.
Une partie infirme des patients (26 cas) ont suivi des séances de kinésithérapie pour
leur arthropathie chronique. Ce chiffre serait certainement sous estimé par le non
recueil systématique dans les dossiers médicaux de ce type de prise en charge. Il est
également surprenant de n’avoir dans notre série qu’un enfant qui a eu une
synoviorthèse. Une collaboration dans l’avenir avec les spécialités rhumatologie,
traumato-orthopédique et médecine physique et réadaptation contribuera à élargir
sans doute l’application de cette procédure thérapeutique. Le traitement chirurgical
est pratiquement absent en dehors de 2 cas de synovectomie et un cas d’arthrodèse.
C’est un résultat qui est tout simplement alarmant : pourquoi cette déficience ?
Serait-ce du au prix onéreux des facteurs substitutifs nécessaires pour couvrir l’acte
chirurgical ? S’agit il d’un résultat de défaut de collaboration avec les équipes
chirurgicales spécialisées dans le CHU de Rabat-Salé ? Ou au manque de plateaux
techniques de ce type de chirurgie et de réanimation adaptée ?

C-Mesures préventives entreprises :
Les mesures préventives entreprises chez nos patients restent également précaires.
Il est absolument décevant d’avoir seulement la moitié de nos patients qui a été
vacciné contre l’hépatite B. Le diagnostic anténatal est aussi complètement absent.
Même les enquêtes familiales limitées aux arbres généalogiques, n’ont été réalisées

- 89 -

que dans un quart des cas. L’inscription des patients à l’AMH pour leur permettre de
mieux s’intégrer et s’informer ne concernait que moins du tiers d’entre eux. La
comparaison de ces résultats avec les données occidentales reste illogique du fait
des énormes disparités qui existent entre notre pays et ceux de l’occident en matière
de repères socio-économiques et des actions des états et des organisations non
gouvernementales pour gérer ce type de maladies chroniques.

IV/ Complications et devenir des patients hémophiles :
A côté des complications liées aux traitements (6 infections par l’hépatite B, 6 autres
par l’hépatite C, 4 accidents immunoallergiques, 3 cas d’apparition d’agglutinines
irrégulières et un cas d’alloimmunisation) et à l’évolution vers la chronicité de
l’arthropathie hémophilique, il a été retrouvé 3 décès, une épilepsie séquellaire à une
atteinte neurologique et un cas d’amputation du membre inférieur (secondaire à un
syndrome de volkmann compliqué d’ischémie). Ces complications lourdes survenues
chez de petits enfants représentent une situation grave qui altère leur qualité de vie
et empire davantage leur état de santé.
Notre étude fait également ressortir l’un des aspects très négatifs des conséquences
de la maladie qui est le retentissement grave de l’hémophilie sur la scolarisation des
enfants. En effet, certains d’entre eux (en âge de scolarisation) n’ont jamais accédé à
un établissement scolaire, d’autres ont du interrompre leur scolarisation a à cause de
leur maladie.
L’étude des complications de l’hémophilie dans notre travail reste critiquable. Ceci
est dû en particulier à deux facteurs : premièrement, le caractère rétrospectif de
l’étude limitant le recueil exhaustif des données. Deuxièmement, la spécialisation de
notre service dans le domaine pédiatrique qui fait que les données de cette étude ne
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concernent que l’hémophilie chez les enfants (âgés de moins de 15 ans). La situation
de nos patients passés à l’âge adulte est par conséquent complètement obscure:
Combien y’a-t-il de patients qui ont abandonné le suivi médical? Que sont devenus
ces patients après leur quinzième anniversaire ? Pris en charge dans des structures
spécialisées nationales et ou à l’étranger, confinés à des fauteuils roulants ou déjà
décédés par une complication par faute de prise en charge ?

Utilisation des facteurs antihémophiliques :
Plutôt que d’être liée à la sévérité de l’hémophilie, l’utilisation des facteurs
antihémophiliques était conditionnée par des facteurs socioéconomiques : milieu de
provenance (40.8% chez les patients urbains vs 16.7% chez les sujets ruraux;
p<0.001) et adhérence au système de sécurité sociale (56% chez les sujets
adhérents vs 19.1% chez les non adhérents; p<0.001).
Malheureusement, compte tenu des inégalités d’accès aux soins de santé de notre
système marocain, l’utilisation des facteurs antihémophiliques est restreinte aux
patients appartenant à des couches sociales aisées ou bénéficiant d’une prise en
charge par un système de sécurité sociale.
D’après une étude réalisée en 2002 conjointement entre l’OMS et la FMH [15], les
personnes atteintes d’hémophilie peuvent mener une vie parfaitement normale si :
elles bénéficient de soins optimaux comprenant entre autres la thérapie de
remplacement et ceci en présence d’un réseau de centres de traitement. La survie
optimale est associée à la thérapie de remplacement, à raison d’au moins une unité
par habitant. En effet, un niveau de 1 IU de FVIII par habitant prévient la mort en bas
âge, diminue dramatiquement les handicaps majeurs et permet l’intégration sociale
du patient et des autres membres de la famille [15]. Au Maroc, la population est
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estimée à environ 30 millions d’habitants [98-99]. Les facteurs disponibles sur le
marché proviennent actuellement du plasma marocain qui est envoyé en France au
laboratoire LFB pour fractionnement. On obtient ainsi 900,000 IU/an, soit 0,03 IU de
FVIII par habitant (30 fois en bas du cible de 1 IU). Ce chiffre place le Maroc bien loin
derrière des pays économiquement similaires, comme la Tunisie ou la Jordanie pour
qui le FVIII est respectivement de 0,1 et 0,22 IU par habitant.
Les facteurs de coagulation (concentrés de facteur VIII et IX) figurent également sur
la liste des médicaments essentiels de l’OMS. Dans cette optique, l’Hôpital d’Enfants
de Rabat a pris l’initiative de mettre les concentrés de facteurs dans la liste des
médicaments budgétisés. Ainsi, 160 000 UI ont été achetés en 2008 pour couvrir les
urgences et permettre une prise en charge orthopédique.
V/ Limites de l’étude :
Certes, notre étude apporte de nombreuses informations sur l’hémophilie, mais il faut
bien lui admettre certaines limites :
Tout d’abord, notre étude a porté de Janvier 1981 à Décembre 2006 et ne trace pas
les éléments de l’année 2007.
Par ailleurs, le caractère rétrospectif du travail qui a rendu le recueil des données
non exhaustif du fait des informations manquantes dans les dossiers médicaux. De
ce

fait,

il

nous

semble

qu’une

standardisation

du

dossier

médical

de

l’hémophilie dans notre service est une action prioritaire qui serait à appliquer
dorénavant pour contourner ce genre de problèmes dans les recherches à venir.
Ensuite, la population étudiée est limitée aux patients qui ont pu avoir accès aux
soins « prodigieux » de l’un des deux services hospitaliers spécialisés

de

l’hémophilie au Maroc. Faut il encore rappeler ici que la faiblesse d’accès aux soins
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de nos patients reste une faille importante dans notre système de santé marocain. La
situation épidémiologique de cette maladie au Maroc reste donc à dévoiler par des
enquêtes réalisées sur le terrain pour découvrir le vrai visage de cette maladie
chronique et avoir des statistiques de l’hémophilie propres à notre pays.
De surcroît, compte tenu de la spécialisation de notre service dans le domaine
pédiatrique, les données de cette étude ne concernent que l’hémophilie chez les
enfants (âgés de moins de 15 ans). La situation de nos patients passés à l’âge
adulte est par conséquent complètement obscure.
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CONCLUSION :

Cette étude apporte un important faisceau d’informations sur l’état de l’hémophilie au
Maroc. Elle met le point essentiellement sur le retard diagnostique, la gravité du
handicap généré par l’arthropathie hémophilique et les failles de la prise en charge
thérapeutique. La pauvreté, la faiblesse des capacités d’achat des patients
contrastant avec le coût élevé des soins, la multitude des problèmes du secteur de la
santé publique ainsi que la précarité du système de sécurité sociale marocain : tous
ces facteurs sont des éléments qui ne font qu’aggraver les conséquences de la
maladie et entraver sa gestion en pratique courante.
Heureusement, depuis la mise en place des systèmes d’assurance dans notre pays
comme l’AMO et les projets RAMED et INAYA, des espoirs apparaissent dans
l’amélioration de la prise en charge de cette maladie chronique. En outre, l’hémophilie
est inscrite dans la liste des maladies de longue durée, et les produits
antihémophiliques sont exonérés du ticket modérateur.
L’année 2007 a été marquée par la commercialisation au Maroc des produits
recombinants. Le projet de jumelage entre le Maroc et les centres syrien et Libanais
de traitement de l’hémophilie vient couronner ces avancées. Renforcer ces points
positifs par d’autres procédures permettrait d’améliorer la qualité de vie des patients
hémophiles et d’alléger les dégâts causés par cette hémopathie.
Soutenir les patients souffrant de ce trouble de la coagulation requerrait également
un travail important d’éducation dans notre pays pour faire connaître cette pathologie
auprès du grand public, lutter contre les idées reçues et favoriser l’intégration des
patients hémophiles dans la société marocaine. Ceci nécessiterait l’organisation de
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campagnes d’information et de sensibilisation à large échelle à travers les différentes
régions de notre pays.
La charge financière de prise en charge de l’hémophilie qui est très onéreuse
nécessite de débloquer des budgets spéciaux. L’intervention complémentaire des
organisations gouvernementales et non gouvernementales s’avère de ce fait d’une
utilité capitale.
Un programme national de soins hémophiliques (plan national formel faisant état des
principaux soignants et des ONG) mis à pieds est en cours de concrétisation. Les
principaux objectifs tracés de ce programme sont comme suivant:
- Obtenir le soutien du gouvernement pour qu’il appuie le programme de soins
hémophiliques dans le contexte du régime de soins de santé.
- Établir des centres de soins complets en rehaussant l’efficacité des structures de
traitement.
- Veiller au diagnostic adéquat. L’expertise médicale est déjà de mise avec deux
jumelages de centres médicaux, des bourses de formation dans les CITH et de
maints colloques.
- Offrir une thérapie de remplacement soutenue, sûre et suffisante.
- Créer une organisation de patients solide, capable de militer et de sensibiliser
(sensibilisation des patients, appui de la nouvelle société).
Bref, une mobilisation et une sensibilisation des responsables à tous les niveaux, pour
une intégration dans leurs plans d’actions, des schémas en faveur de cette catégorie
de malades chroniques devraient être des actions prioritaires. La création de
nouveaux centres spécialisés de l’hémophilie dans les différents départements du
Maroc serait aussi d’une utilité extrême pour ces sujets hémophiliques permettant
l'augmentation de l'accès aux soins, notamment les soins de proximité.
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A l’ère ou les personnes atteintes d'hémophilie jouissent dans les sociétés
occidentales d'une qualité de vie identique de celle des personnes non atteintes et
qu’ils ont droit à des autoperfusions de facteurs antihémophiliques à domicile à visée
préventive, on espère que nos patients marocains puissent avoir dans un avenir
proche une prise en charge adéquate de cette maladie grave.
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RESUME
INTRODUCTION :
L’hémophilie est une affection peu étudiée au Maroc. Nous rapportons l’expérience du
centre de traitement de l hémophilie de l UHOP.
MATERIEL ET METHODES
Étude rétrospective exploitant les dossiers des patients hémophiles entre janvier 1981
et décembre 2006.
RESULTATS :
L’étude a inclut 262 patients. La forme sévère de l’hémophilie représentait 26.2 %, la
forme modérée était de 27.9 % et la forme mineure de 27.9 %.Le type d’hémophilie
était indéterminé dans 18% des cas. L’âge des premiers signes de l’hémophilie était de
13.7 mois. La moyenne d’âge des patients lors du diagnostic était de 43.1 mois. La
médiane du nombre d’hospitalisation était de 3 fois. Le délai diagnostique était plus long
chez les patients
provenant d’un milieu rural (p=0.01). Lors du diagnostic, les
hémorragies extériorisées, les hémarthroses et les hématomes étaient les symptômes
les plus fréquents (retrouvés respectivement dans 27.9%, 11.1% et 10.7 % des cas). Le
plasma frais congelé était utilisé dans 62,2%, alors que seulement 25,6% des malades
avaient reçu les facteurs antihémophiliques. L’utilisation des facteurs antihémophiliques
était plus fréquente chez les patients urbains (p<0.001) et les sujets adhérents à un
système de sécurité sociale (p<0.001).
Les complications survenues au cours de l’évolution étaient: arthropathie
hémophilique(n=52) ,hépatite B (n=6), hépatite C (n=6), accidents immunoallergiques
(n=4), apparition d’agglutinines irrégulières (n=4), allo immunisation (n=1), décès (n=3),
épilepsie séquellaire (n=1) et amputation du membre inférieur (n=1).
CONCLUSION :
Ce travail rapporte les caractéristiques épidémiologiques et les difficultés du suivi des
patients hémophiles dans un pays émergent. Il met le point sur le retard diagnostique, la
gravité du handicap généré par l’arthropathie hémophilique et les failles de la prise en
charge thérapeutique.
Des solutions urgentes et adéquates pour promouvoir la prise en charge de l’hémophilie
au Maroc doivent être entreprise pour alléger les dégâts causés par cette hémopathie
et améliorer la qualité de vie de cette tranche de patients.
Mots clés : Hémophilie, facteurs antihémophiliques, arthropathie.
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ANNEXE 1:

Hémostase primaire et liens avec la coagulation
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ANNEXE 2: Coagulation

Schéma de la coagulation
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ANNEXE 3: Fibrinolyse

Fibrinolyse et libération des PDF
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ANNEXE 4: Description des gènes de l’hémophilie

Description du gène codant le facteur VIII

- 102 -

ANNEXE 5: Description des gènes de l’hémophilie

Description du gène codant le facteur IX

- 103 -

ANNEXE 6: Les pathologies moléculaires des gènes de l’hémophilie

HEMOPHILIE A

Mutations ponctuelles et délétions du gène codant le facteur VIII

Inversion du gène codant le facteur VIII
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ANNEXE 7: Les pathologies moléculaires des gènes de l’hémophilie

HEMOPHILIE B

Mutations ponctuelles et délétions du gène codant le facteur IX
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ANNEXE 8 : Formes cliniques de l’hémophile en fonction
du taux du facteur coagulant

Degré de sévérité

Sévère

Modérée

Mineure

Inférieur à 1%

1%-5%

6%-30%

Saignements

Saignements

Saignements

Manifestations

spontanés

spontanés

après chirurgie,

cliniques

(articulations+++

occasionnels, après

traumatisme

et tissus mous)

traumatismes, après

important

Niveau de facteur
coagulant
(% activité (UI/ml)

chirurgie
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ANNEXE 9: Classification radiologique d'Arnold de l’arthropathie hémophilique

Classification radiologique d'Arnold de l’arthropathie hémophilique
- Stade 1 : Aucune anomalie radiologique, existence d'une tuméfaction des parties
molles.

- Stade 2 : Ostéopénie, et élargissement épiphysaire : stade d'arthropathie
subaiguë.

- Stade 3 : Présence de kystes sous-chondraux ouverts dans l'articulation,
densification la synoviale. L'interligne articulaire est conservé.

- Stade 4 : Majoration des lésions du stade 3 ; pincement de l'interligne articulaire.

- Stade 5 : Désorganisation et dislocation de l'articulation ; pincement majeur de
l'interligne articulaire ; modification radiologique.
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ANNEXE 10: Caractéristiques pharmacocinétiques des facteurs VIII et IX

Caractéristiques

Facteur VIII

Facteur IX

Facteur IX

plasmatique et

recombinant

plasmatique

8-22 h

10-38 h

26-33 h

(moyenne 11h)

(moyenne 19,4)

10-60 minutes après

15-60 minutes

15-60 minutes après

fin de perfusion

après

fin de perfusion

recombinant

Demi-vie *

Pic plasmatique

fin de perfusion
Taux de

1 Ul/kg augmente le

1 Ul/kg augmente le

1 Ul/kg augmente le

récupération **

taux plasmatique de

taux plasmatique de

taux plasmatique de

facteur VIII de

facteur IX de

facteur IX de

2%

0,3 à 1,4 %

0,8 à 1 %

Perfusions/ jour

3

2

2

(chirurgie ou

(toutes les 8 h)

(toutes les 12 h)

(toutes les 12 h)

Nombre de

hémorragie grave)

* La demi-vie biologique correspond au temps où il ne persiste que 50 % du pic du taux du
facteur injecté.

** La récupération des facteurs est définie comme l’augmentation du taux plasmatique du
facteur injecté (en %) au pic, divisé par la dose injectée (en Ul/kg).
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ANNEXE 11: Liste des médicaments utilisés dans l’hémophilie A
(Disponibles en France en 2002)

* Le degré de pureté est défini par l’activité spécifique, c’est-à-dire le nombre par mg de
protéines ; l’addition d’albumine la réduit fortement.

** S/D : Solvent / Détergent.
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ANNEXE 12: Liste des médicaments utilisés dans l’hémophilie B
(Disponibles en France en 2002)

* Le degré de pureté est défini par l’activité spécifique, c’est-à-dire le nombre d’unités par mg
de protéines ; l’addition d’albumine la réduit fortement.

** S/D : Solvant / Détergent
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ANNEXE 13: Liste des médicaments utilisés dans l’hémophilie
avec inhibiteur (disponibles en France en 2002)

* S/D : solvant / détergent
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ANNEXE 14: Liste des médicaments utilisés dans l’hémophilie avec inhibiteur
(disponibles aux Etats Unies en 2005)
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ANNEXE 15: Produits antihémophiliques disponibles aux Etats Unies en 2005
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ANNEXE 16 : Liste des facteurs antihémophiliques disponibles au Maroc
Produit

FACTANE

DCI

Laboratoire

Facteur VIII de

LFB

Prix au Maroc

Lieu de

(dirhams)

vente

2600

CTS

coagulation humain
BETAFACT

Facteur IX de

LFB

coagulation humain
KOGENATE

Octocog alfa

BAYER

(Facteur VIII de

BAYER

coagulation
recombinant)
RECOMBINATE

Octocog alfa

BAXTER

(Facteur VIII de
coagulation
recombinant)
NOVOSEVEN

Eptacog alfa

NovoNordisk

(Facteur VII activé
recombinant)
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CTS

ANNEXE 17: Posologies recommandées dans le traitement des hémorragies
dans les hémophilies A et B sans inhibiteur
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ANNEXE 18: Recommandations de l’OMS pour le traitement substitutif dans
l’hémophilie A et B (en l’absence de contraintes de disponibilité des produits)
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ANNEXE 19: Recommandation OMS pour le traitement substitutif dans
l’hémophilie A et B (avec des contraintes de disponibilité des produits)
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ANNEXE 20: Prix des produits utilises dans le traitement de l’hémophilie au
Maroc disponibles au centre national de transfusion sanguine (CNTS)

PRODUIT

PRIX (Dirhams)

Facteur VIII importé

9 /UI

Facteur VIII produit/ Maroc

3,67 / UI

Facteur IX importé

9 /UI

Facteur IX produit/ Maroc

3,15 / UI

Plasma frais congelé

298/ 200 ml
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Photo 1 : Cas d’hémorragie post circoncision
.

- 119 -

Photo 3: Cas d’arthropathie hémophilique des deux genoux générant un important
handicap physique.
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Photo 4 : Stade V d'Arnold et Hilgartner.
Aspect typique de lésions d'arthropathie hémophilique au genou.
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Photo 2: Circoncision d’un hémophile sous transfusion de facteurs substitutifs
réalisée par une équipe spécialisée.

- 122 -

