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Mlle B., 22ans, est vue en consultation d’anesthésie pour un bilan préopératoire dans le cadre 
d’extraction de 3 dents de sagesse sous anesthésie générale. 
 
QUESTION 1 : 
Quel est l’interrogatoire en vue de cette opération ? 
 

On note que cette jeune fille a bénéficié d’une appendicectomie vers l'âge de 11 ans sans 
complication hémorragique, qu’elle a des règles abondantes avec une durée longue de l'ordre d'une 
semaine peu restaurée à la prise d'œstroprogestatif. Par ailleurs, il ne semble pas exister d'antécédent 
hémorragique familial significatif, mis à part des règles abondantes chez la mère. 

Au niveau biologique :  
TCA Malade 42 sec  TCA Témoin 32 sec 
TP 100% 
NFS :  Erythrocytes  5.11 T/L   
 Hémoglobine 10.2 g/dL    
 VGM 60 fL 
 Hématocrite 34% 

CCMH  30% 
TCMH 26 pg 

 Leucocytes 7.1 G/L avec  PNN 53.5% soit 3.8 G/L 
PNE 2.4% soit 0.2 G/L 
PNB 0.1% soit 0 G/L 
Monocytes 11% soit 0.8 G/L 
Lymphocytes 33% soit 2.3 G/L 

Plaquettes 253 G/L 
 
QUESTION 2 : 
Commentez les résultats obtenus en définissant les examens.  
Quelles doivent être les examens complémentaires ? 
 
 
QUESTION 3 : 
Au vue des règles abondantes, quelle peut être l’étiologie de l’anémie ? 
Comment le confirmer ? 
 

Suite aux examens complémentaires, on a : 
FVIII 37%  FIX 98%  FXI 88% 
 
QUESTION 4 : 
Quelles sont les étiologies possibles devant ce bilan biologique ?  
Décrire les examens complémentaires à effectuer. 
 
 
QUESTION 5 : 
Décrire les 3 formes cliniques qui résultent probablement de cette perturbation biologique 
(épidémio, clinique, biologie). 
 
 
QUESTION 6 : On retrouve chez Mlle B. un déficit qualitatif 
Quels seront les traitements et les mesures préventives pour cette jeune fille ? 
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Mlle B., 22ans, est vue en consultation d’anesthésie pour un bilan préopératoire dans le cadre 
d’extraction de 3 dents de sagesse sous anesthésie générale. 
 
QUESTION 1 : ............................................................................................................... (7,5 points) 
Quel est l’interrogatoire en vue de cette opération ?  
 

• ATCD personnels non chirurgicaux .............................................................................. (1) 
o Ecchymoses, épistaxis, gingivorragies, ménorragies, métrorragies ...................... (0.5) 

• ATCD personnels chirurgicaux ..................................................................................... (1) 
• Prise médicamenteuse .................................................................................................. (1) 

o AINS, Aspirine .................................................................................................. (0.5) 
• Contexte général .......................................................................................................... (1) 

o Pathologie hépatique? Pathologie rénale? Dysimmunité? 
Pathologie digestive? ......................................................................................... (1) 

• ATCD familiaux ........................................................................................................... (1) 
o Maladie hémorragique connue, saignement lors d’intervention chirurgicale, tendance 

au saignement .................................................................................................. (0.5) 
 
 
 

On note que cette jeune fille a bénéficié d’une appendicectomie vers l'âge de 11 ans sans 
complication hémorragique, qu’elle a des règles abondantes avec une durée longue de l'ordre d'une 
semaine peu restaurée à la prise d'œstroprogestatif. Par ailleurs, il ne semble pas exister 
d'antécédent hémorragique familial significatif, mis à part des règles abondantes chez la mère. 

Au niveau biologique :  
TCA Malade 42 sec  TCA Témoin 32 sec 
TP 100% 
NFS :  Erythrocytes  5.11 T/L --------------------------------------- VN 4,2 - 5,2 T/L 
 Hémoglobine 10.2 g/dL ------------------------------------ VN 13 - 17 g/dL 
 VGM 60 fL------------------------------------------------------VN 80-100 fL 
 Hématocrite 34% --------------------------------------------VN 37-47% 

CCMH 30% ----------------------------------------------------VN 32-35% 
TCMH 26 pg ---------------------------------------------------VN 27-32 pg 

 Leucocytes 7.1 G/L avec :   
PNN 53.5% soit 3.8 G/L ------------------------VN 2 - 7,5 G/L 
PNE 2.4% soit 0.2 G/L --------------------------VN 0,04 - 0,5 G/L 
PNB 0.1% soit 0 G/L-----------------------------VN < 0,10 G/L 
Monocytes 11% soit 0.8 G/L ------------------VN 0,2 - 1 G/L 
Lymphocytes 33% soit 2.3 G/L ---------------VN 1 - 4 G/L 

Plaquettes 253 G/L-------------------------------------------VN 150 - 450 G/L 
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QUESTION 2 : ................................................................................................................ (22 points) 
Commentez les résultats obtenus en définissant les examens.  
Quelles doivent être les examens complémentaires ? 
 
Anémie ................................................................................................................................... (1) 
microcytaire ............................................................................................................................ (1) 
hypochrome ............................................................................................................................ (1) 
Le reste de la NFS normale ....................................................................................................... (1) 
(avec VN) ................................................................................................................................ (3)  

(0.25 par valeur normale) 
Elévation isolée ........................................................................................................................ (0.5)  
du TCA .................................................................................................................................... (1) 

o Le TCA Temps de céphaline + activateur est le temps nécessaire à la formation d’un 
caillot de fibrine en présence de céphaline + activateur (acide ellagique, kaolin…) + 
Calcium ........................................................................................................... (2) 
VN < 41 sec .................................................................................................... (0.25) 
Il explore la voie endogène de la coagulation .................................................... (0.5) 

 
 
RAPPEL : 

 

 

 

Voie exogène normale ............................................................................................................. (1) 
explorée par le temps de Quick ............................................................................................... (1) 

o Il représente le temps de coagulation d’un plasma citraté, recalcifié à 37 °C, en 
présence d’un excès de facteur tissulaire et de phospholipides et convertit en TP taux 
de prothrombine grâce à une droite d’étalonnage (droite de Thivolle) ................ (2) 

o VN 70-130% .................................................................................................. (0.25) 
 
Pas de thrombopénie ............................................................................................................... (1) 
 
Devant cette anomalie, penser à explorer le temps de thrombine. ............................................ (1) 
 
.............................................................................................................................................................(2) 
 



 

 

 Correction du Dossier 4 
 - 5 - 

Suivant le résultat du test de mélange, dosage des facteurs de la voie endogène FVIII, FIX, FXI . (1.5) 
devant le risque hémorragique ................................................................................................ (1)   
lié à l’avulsion dentaire. 
 
 
RAPPEL : Le TT est un test global d’exploration de la fibrinoformation.  
Après incubation d'un plasma citraté pauvre en plaquettes (PPP) à 37 °C, la coagulation est déclenchée par 
addition de thrombine calcique et la formation du caillot est détectée par une méthode optique ou 
électromécanique. 
Le résultat est exprimé en secondes par rapport à un plasma témoin.  
En cas d’allongement du TT, une épreuve de correction par addition de plasma témoin peut être réalisée : 
l’absence de correction du TT signe la présence d’un inhibiteur dans le prélèvement (héparine…). 
 
 
RAPPEL : Seuls les déficits en facteurs VIII,  IX et XI sont associés à un risque 
hémorragique (importance dans le bilan préopératoire ++) 
Les déficits en XII, kininogène de HPM et prékallicréine sont asymptomatiques. 
Les anticoagulants circulants sont associés à un risque thrombotique. 
 
 
QUESTION 3 : ..............................................................................................................(8,75 points) 
Au vue des règles abondantes, quelle peut être l’étiologie de l’anémie ? 
Comment le confirmer ? 
 
Anémie microcytaire par carence martiale ............................................................................... (0.5) 
due à la perte de sang .............................................................................................................. (0.5) 
d’origine gynécologique. 
 
 
 
 
Confirmation par le dosage de  

o la ferritine sanguine ....................................................................................... (1)      
qui sera diminuée ........................................................................................... (0.5) 
(15 - 150 µg/L chez  la femme) ........................................................................ (0.25) 
souvent effondrée.  

o le fer sérique .................................................................................................. (1)        
est  diminué .................................................................................................... (0.5) 
(10 - 30 µmol/L), ............................................................................................. (0.25)  
souvent  effondré. Seul  il  n'est  pas interprétable ........................................... (0.5)     
et doit être associé à un autre examen :  

 transferrine (sidérophiline) ................................................................... (0.5)  
qui est augmentée, .............................................................................. (0.5) 
VN 2 - 4 g/L ........................................................................................ (0.25) 

 capacité totale de fixation de la transferrine ......................................... (0.5)  
(augmentée), ....................................................................................... (0.5) 

 coefficient de saturation de la transferrine ............................................ (0.5)  
fer sérique/CFT .................................................................................... (0.25) 
(diminué). ............................................................................................ (0.5) 
VN 20 - 40 % ...................................................................................... (0.25) 

 
 
RAPPEL : 
L'anémie par carence martiale est la plus fréquente des anémies. C'est une anémie centrale par diminution de 
la synthèse de l'hème dans les érythroblastes de la moelle osseuse par défaut de fer. 
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Le métabolisme du fer est en cycle fermé avec peu d'apports et peu de pertes (1 mg par jour chez l'homme,  
2 mg chez la femme non ménopausée). 
La majorité du fer de l'organisme est localisée dans l'hémoglobine (70 %) et dans les réserves (ferritine 20 %). 
L'anémie est souvent bien tolérée car d'installation très progressive. Elle sera révélée par des signes d'anémie 
(pâleur, signes d'anoxie) ou de carence martiale (perte de cheveux…), ou un hémogramme systématique. Les 
anomalies sont isolées du point de vue hématologique (sans purpura, sans fièvre, sans adénopathies ni 
splénomégalie) 

 
 
Suite aux examens complémentaires, on a : 
FVIII 37%  FIX 98%  FXI 88% 
 
QUESTION 4 : ................................................................................................................ (9,5 points) 
Quelles sont les étiologies possibles devant ce bilan biologique ?  
Décrire les examens complémentaires à effectuer. 
 
2 étiologies possibles : 

o Conductrice d’hémophilie A ........................................................................ (1) 
o Maladie de Willebrand ................................................................................ (1) 

 
Pour différencier, temps de saignement .................................................................................. (0.5)       
et test spécifiques du vWF ...................................................................................................... (0.5) 
 
Temps de saignement TS : méthode d’Ivy ............................................................................... (0.5) 
incision standardisée sur la face antérieure de l’avant-bras muni d’un brassard à tension à  
40 mmHg. .............................................................................................................................. (1) 
L’arrêt spontané du saignement en moins de 10 min. ............................................................. (0.25) 
 
 
 
Le TS explore : 

- les plaquettes : ici pas de thrombopénie .............................................. (0.5) 

- le fibrinogène : ici normal TT normal .................................................. (0.5) 

- le facteur Willebrand .......................................................................... (0.5) 
Il sera normal pour une conductrice d’hémophilie A mais augmenté pour une maladie de Willebrand 
quel que soit le type. 
 
Tests spécifiques : 

o Dosage immunologique de l’Ag du vWF (WF-Ag) ....................................................... (1)            
par utilisation d’anticorps spécifiques par technique ELISA, Liatest. ............................. (0.25) 

 
o Activité cofacteur de la ristocétine du vWF (WF-Rco) ................................................ (1) 

Principe : Mesure de la capacité de liaison du vWF à la GP1b plaquettaire induite par la Ristocétine 
(agglutination sur lame, agrégamétrie ou turbidimétrie) ........................................................... (0.25) 

 
o Mesure de l'activité facteur Willebrand par test de liaison au collagène ....................... (0.25) 
 
o Etude de l’agrégation du PRP du patient en présence de ristocétine ............................. (0.25) 
 
o Distribution des multimères du vFW par électrophorèse ............................................. (0.25) 
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RAPPEL : Le TS semble peu sensible vis-à-vis d’anomalies fréquentes de l‘hémostase car influencé par de 
nombreux autres facteurs (numération plaquettaire, hématocrite, état clinique, âge, anxiété, agitation du patient 
lors de l’examen, température de la peau, prise médicamenteuse préalable, expérience de l’opérateur). 
Le TS semble peu spécifique (thrombopathies, maladie de Willebrand, prise d’aspirine ou d’autres AINS). 
Enfin, le TS ne semble pas prédictif du risque hémorragique.  
Il ne serait donc pas recommandé de réaliser systématiquement un TS dans le bilan d’hémostase préopératoire. 
Donc au labo, test d’occlusion PFA-100 Platelet function analyzer (correspond au TS in vitro), qui évalue la 
capacité fonctionnelle globale des plaquettes sur sang citraté en simulant les conditions rencontrées in vivo lors 
d’une lésion vasculaire 
 
 
RAPPEL : Facteur WILLEBRAND 
Glycoprotéine synthétisée par les cellules endothéliales et les mégacaryocytes 
Synthétisé sous forme de multimères de HPM et clivés par ADAMST 13 (mutée dans le PTT) 
Adhésion plaquettaire lors de l’hémostase primaire par fixation à la Gp1b 

o Transporteur du facteur VIII circulant, empêche sa dégradation donc tout changement du taux de WF 
s’accompagne d’une variation parallèle du taux de FVIII dans la circulation 

o Assure l’adhésion des plaquettes entre elles et au collagène du sous-endothélium via la GP1b présente 
sur les plaquettes 

Attention les patients de groupe O ont en règle générale un taux physiologiquement plus faible que ceux de 
groupe non O (O < A < B < AB)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTION 5 : ..............................................................................................................(8,75 points) 
Décrire les 3 formes cliniques qui résultent probablement de cette perturbation biologique 
(épidémio, clinique, biologie) 

 

Déficit quantitatif en FvW Déficit qualitatif en FvW 

Défaut de liaison 
FvW/GPIb Anomalies 

Partiel Total 
Ø 

multimère 
Présence 
multimère 

Affinité  
trop forte 
FvW/GPIb 

Défaut de 
liaison 

FvW/FVIII 

Type 1 3 2A 2M 2B 2N 

Fréquence 70-80% 1-5% 8-10% < 1% 5% 8-10% 

 

Maladie de Willebrand : pathologie de l’hémostase constitutionnelle la plus fréquente (environ 1% 
de la population) ................................................................................................................... (0.5) 
Sex-ration  = 1 → touche autant les femmes que les hommes ................................................. (0.5) 
Transmission AD ................................................................................................................... (0.25) 
sauf le type 3 AR .................................................................................................................... (0.25) 
Extrêmement hétérogène sur le plan phénotypique et génotypique 

– Risque hémorragique très variable 
– Âge du diagnostic très variable 

Résulte d’une anomalie moléculaire d’au moins l’un des 2 allèles du gène du facteur Willebrand 
(vWF) (chromosome12) 
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• les déficits quantitatifs (type 1) .................................................................................... (1) 

o Déficit partiel (≤30%) en facteur Willebrand sans anomalie fonctionnelle associée 
....................................................................................................................... (0.25) 

o transmission autosomique dominante (expression et pénétrance variable) ....... (0.25) 
o le plus fréquent .............................................................................................. (0.25) 
o rapport vWF-RCo/ vWF-Ag > 0,7.  

 
Mécanismes physiopathologiques des types 1 
• Mutations entraînant une anomalies de sécrétion = diminution de la concentration plasmatique 
sans altération de la structure multimérique – taux circulants 10-50% 
• Mutations entraînant une clairance accélérée = réduction d’exposition des multimères à 
ADAMTS13 : persistance des multimères ultra larges – taux circulants 6-12%  

 
 

• les déficits qualitatifs (type 2) : défaut qualitatif de fonctionnement du vWF ................ (1) 
o la molécule est présente (vWF-Ag normal ou modérément abaissé) mais son activité 

réduite (vWF-RCo abaissé) .............................................................................. (0.5) 
o plusieurs sous-types (A, B, N, M) 

 2N: défaut de liaison du vWF au FVIII ................................................. (0.5) 
 → Diagnostic basé sur l’étude de la liaison du vWF au FVIII 
 2A : défaut de liaison du vWF à la GP1b .............................................. (0.5) 

due à l’absence des multimères de haut poids moléculaire .................. (0.25) 
 2M : défaut de liaison du vWF à la GP1b ............................................. (0.5) 

avec profil multimérique normal ......................................................... (0.25) 
 2B : affinité anormalement élevée du vWF pour la GP1b .................... (0.5) 

entraînant l’adsorption des multimères de HPM sur les plaquettes et une 
thrombopénie → test RIPA 

 
• Le type 3 : déficit quantitatif en facteur Willebrand quasi total ..................................... (1) 

o la plus rare et la plus sévère ............................................................................ (0.25) 
o transmission de type autosomique récessif. ...................................................... (0.25) 

 
Voici le tableau récapitulatif (qui n’était pas à développer)  
 

 Type 1 Type 3 Type 2A Type 2M Type 2B Type 2N 

TS ou PFA-100  (ou N)     N 

plaquettes N N N N  N 

TCA  (ou N)  N (ou ) N (ou ) N (ou )  

F VIII  (ou N)  (<5%) N (ou ) N (ou ) N (ou )  

FvW :Ag  (<50%)  (<1%) N (ou ) N (ou ) N (ou ) N (ou ) 

FvW :RCo  (<50%)  (<1%)    N (ou ) 

FvW :Ag/FvW :RCo N Sans intérêt    N 

FvW :Ag/FVIII :C N N N N N  

Profil multimérique N 
Absence de 

tous les 
multimères 

Absence multimères 
HPM et PM 

intermédiaire 
N 

Absence 
multimères 

HPM 
N 

RIPA à faible dose 
(0,5 mg/mL) 

- - - - + - 

 
 
QUESTION 6 : ............................................................................................................... (3,5 points) 

Anomalies 
d’interaction 

avec les 
plaquettes 
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On retrouve chez Mlle B. un déficit qualitatif. Quels seront les traitements et les mesures 
préventives pour cette jeune fille ? 
 
Principes thérapeutiques : 

• DDAVP : .................................................................................................................... (0.5)  
analogue synthétique de la vasopressine ..................................................................... (0.25) 
qui permet un relargage transitoire de vFW à partir des plaquettes ou des cellules 
endothéliales .............................................................................................................. (0.25) 
IV Minirin et intranasale Octim ................................................................................... (0.25) 
Pas d’intérêt dans t3, peu d’intérêt dans t2 ................................................................. (0.25) 
Avant chaque utilisation, étude de la réponse 
 

• Traitement substitutif Willfactin* (vFW) et Willstart* (vFW et FVIII) .............................. (0.5) 
o Réservé aux patients dont DDAVP CI ou inefficace 
o Dosage de l’activité vFW-Rco et FVIII afin d’adapter la posologie 
 

• Correction de la carence : Tardyferon* ....................................................................... (0.5) 
de 4 à 6mois à prendre le matin à jeun 

 
Ces traitements sont indiqués en :  
- Curatif d’une urgence hémorragique 
- Curatif d’une hémorragie minime 
- Préventif d’une intervention chirurgicale 
 
Mesures associées : 

• Port d’une carte .......................................................................................................... (0.5) 
• CI aux médicaments déprimants l’hémostase .............................................................. (0.25) 
• Enquête familiale pour dépister les sujets atteints asymptomatiques ............................. (0.25) 

 


