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OBJECTIF DE L’ETUDE:
Etudier le profil épidémio-clinique, biologique et thérapeutique du déficit congénital en facteur V.

MATÉRIELS ET MÉTHODES:
Cette étude a été réalisée auprès de 06 cas de déficit congénital en facteur V sur une durée s’étalant du mois de 

janvier 2010 au mois de décembre 2019 au sein du service d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de l’hôpital 

d’enfants de Rabat. 

RESULTATS:
L’âge moyen était de 8,5 ans, le sexe ratio de 0,2 avec une prédominance féminine. On note un cas familial de 2

sœurs et leur frère. la notion de consanguinité a été retrouvée chez 83% des cas. La découverte était fortuite chez

33,3% des malades lors d’un bilan préopératoire, chez 33,3% des malades suite à des gingivorragies lors d’une

extraction dentaire et chez 33,3% des malades lors d’un bilan de dépistage familial en dehors de tout signe

clinique. Tous les malades avaient un taux de TP bas, TCA allongé, complété d’un dosage du facteur V. La conduite

à tenir thérapeutique a été basée sur une surveillance avec un suivi régulier en consultation pour tous les malades.

INTRODUCTION:
Le déficit congénital en facteur V est une anomalie rare de la coagulation, connue sous le nom de para hémophilie. 

Elle est transmise selon un mode autosomique récessif.

DISCUSSION :
- Le déficit congénital en facteur V est une anomalie rare de la coagulation, initialement décrite par Owren en 1947 et 

connue sous le nom de para hémophilie. 

- La prévalence du déficit en facteur V est estimée à une personne pour un million d'habitants.

- Le déficit en facteur V est 10 fois plus fréquent dans les pays à consanguinité élevée. Plus de 200 cas ont été 

rapportés dans la littérature 

- Le gène du facteur V est localisé sur le chromosome 1

- La transmission se fait selon un mode autosomique récessif. 

- En général elle est symptomatique à l'état homozygote 

- Les manifestations cliniques sont variables et les saignements sont parfois mineurs voire absents. Le plus souvent, il 

s'agit d'ecchymoses, d'épistaxis, de méno-métrorragies chez les jeunes filles et les femmes ou d'hémorragies après un 

acte invasif (circoncision ou une extraction dentaire), post-traumatiques ou post-opératoires. 

- Le diagnostic se base sur l’allongement du temps de Quick et du temps de céphaline activée et d’une diminution du 

taux de facteur V .

- Le déficit est sévère quand le taux est inférieur à 1 % du taux normal, modéré entre 1 et 5% et mineur quand ce taux 

dépasse 5 %.

- La prise en charge thérapeutique se base sur un traitement substitutif du facteur V en fonction de la nature du 

saignement et du taux plasmatique de ce facteur sachant qu’il n’existe pas de concentré du FV.

- Les produits disponibles pour le traitement se basent essentiellement sur le plasma frais congelé, la transfusion 

plaquettaire et le facteur VIIa recombinant

- Les interventions chirurgicales doivent être précédées par l'administration du PFC toutes les 12 h pour atteindre des 

niveaux minimales du FV de 25 UI/dL, maintenues jusqu'a ce que la cicatrisation soit établie.

Figure 1. Panniculite lobulaire hypodermique  (HEx40)Figure 1. Panniculite lobulaire hypodermique  (HEx40)

CONCLUSION:
Le déficit congénital en facteur V (FV) est un trouble de coagulation héréditaire rare, ses manifestations cliniques sont

variables avec des formes asymptomatiques ou au contraire associées à des complications hémorragiques. D’où

l’intérêt de le chercher devant tout syndrome hémorragique associé à un taux de TP bas et TCA allongé.
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