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Emile, jeune hémophile A majeur de 3 ans (poids 15 kg) est placé sous prophylaxie depuis 
une année à raison de  deux injections de 500 UI de facteur substitutif les lundi et jeudi en 
raison de la survenue d’une hémarthrose de la cheville G à deux reprises. Sa maman vous 
appelle un dimanche soir car dans l’après midi l’enfant s’est cogné au niveau de l’avant bras 
D et qu’il a du mal a bouger les trois derniers doigts de la main droite. Il semble être très 
douloureux. 
 

1. Definir et caracteriser sur le plan physiopathologique l’hémophilie A majeure.  
2. Quels conseils thérapeutiques proposez vous à la maman sachant qu’elle habite à une 

heure de route ? 
3. A l’arrivée de l’enfant l’examen retrouve une augmentation de la circonférence de 

l’avant bras de 2 cm par rapport au côté controlatéral et les trois derniers doigts de la 
main D sont en griffe. Quel est le diagnostic à évoquer ? Comment le prendre en 
charge ? 
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une année à raison de  deux injections de 500 UI de facteur substitutif les lundi et jeudi en 
raison de la survenue d’une hémarthrose de la cheville G à deux reprises. Sa maman vous 
appelle un dimanche soir car dans l’après midi l’enfant s’est cogné au niveau de l’avant bras 
D et qu’il a du mal a bouger les trois derniers doigts de la main droite. Il semble être très 
douloureux. 
 

1. Definir et caractériser sur le plan physiopathologique et génétique l’hémophilie A 
majeure.  

L’hémophilie est la plus fréquente des maladies hémorragiques dont l’incidence est de 1/5000 
naissances de garçons. Le diagnostic est évoqué devant la répétitition d’hémorragies de 
localisations principalement articulaires et musculaires. On l’évoque devant un allongement 
du TCA associé à un TP normal. Elle est caractérisée par l’existence d’un déficit en facteur 
VIII dont le pourcentage d’activité est inférieur à 1 % . 
Sur le plan génétique, il s’agit d’une maladie dont la transmission est liée à l’X : les femmes 
sont conductrices et les garçons sont atteints. L’anomalie génétique la plus fréquemment 
retrouvée est l’inversion de l’intron 22. 
 
Rappel d’hémostase :  
Le bilan minimum comporte :  
   NF Plaquettes 
   TP, TCA, fibrinogène 
 
･le taux de prothrombine (temps de Quick) explore la voie extrinsèque : F VII, X, V, II et le 
fibrinogène 
 
･le temps de céphaline activé (TCA) qui explore la voie intrinsèque: F XII, XI, IX, VIII:c, X, 
V, II et le fibrinogène 
 
Ce bilan minimum a des limites : 
Il ne détecte pas des anomalies portant sur le F XIII, les fonctions plaquettaires, la fibrinolyse. 
Il est peu informatif dans la maladie de Willebrand, et du fait de la variabilité des réactifs il 
peut manquer de sensibilité par rapport au F IX par exemple. 
Enfin, il peut mettre en évidence une anomalie importante (allongement du TCA) qui reste 
sans explication, ou mettre en évidence une anomalie sans risque clinique associé (exemple : 
déficit en F XII, anticoagulant de type antiphospholipide chez l’enfant). 
Le temps de saignement (TS) ne fait plus partie des tests d’hémostase de première intention, 
car il n’est pas prédictif du risque hémorragique. 
 
Conditions strictes de prélèvements sanguins 
- Garot posé peu de temps 
- Ponction veineuse franche 
- Premières gouttes à éliminer, ne pas prélever en premier 
- Rapport anticoagulant/sang correct 
- Hématocrite normal 
- Délai entre prélèvement et analyse < 2 heures 
Ne pas utiliser de pneumatiques pour le transport qui activent les plaquettes. 
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2. Quels conseils thérapeutiques proposez vous à la maman sachant qu’elle habite à une 
heure de route ? 

Sur un hématome ou une hémarthrose, l’urgence est d’appliquer du froid localement. 
Cet enfant étant placé sous prophylaxie doit probablement avoir une infirmière référente 
proche de chez lui : il faut donc faire pratiquer le plus rapidement possible une injection de 50 
UI/kg soit dans ce cas 750 UI du facteur VIII habituellement proposé à l’enfant. 
Proposer des antalgiques de pallier I et II d’emblée sans aspirine ni anti-inflammatoire : 
Paracetamol 20 UI/kg soit 300 mg d’emblée, Codéine CODENFAN 0,75 mg/kg soit 11 ml de 
sirop. 
Lui demander de consulter car la zone contuse comporte le passage de nerf pouvant être 
comprimé 
 
 

3. A l’arrivée de l’enfant l’examen retrouve une augmentation de la circonférence de 
l’avant bras de 2 cm par rapport au côté controlatéral et les trois derniers doigts de la 
main D sont en griffe. Quel est le diagnostic à évoquer ? Comment le prendre en 
charge ? 

 
Cet enfant développe un hématome de l’avant bras associé à une compression du nerf ulnaire. 
Il s’agit d’un syndrome des loges et c’est une urgence chirurgicale car le nerf ulnaire doit être 
décomprimé. Pas de nécessité d’examen complémentaire pour ce diagnostic qui doit être 
clinique. 
 
On maintient un taux de facteur VIII entre 80 et 100 % pendant au moins 48 heures puis au 
delà de 50 % pendant une semaine puis au delà de 20 % pendant encore une semaine par des 
injections répétées de facteur VIII. 
 
Corticothérapie à 2 mg/kg d ‘emblée puis à dose régressive sur une semaine. 
 
Organiser le bloc opératoire en urgence (moins de 6 heures après le début des symptômes) 
pour décompression du nerf ulnaire au niveau du canal carpien.  
 
Puis kinésithérapie avec utilisation de cryothérapie pour faciliter la résorption de l’hématome 
des muscles de l’avant bras. 
 
 
 


