
DISCUSSION :
Le déficit combiné en facteur V et en facteur VIII est une 

affection congénitale très rare responsable des syndromes 

hémorragiques d’intensité variable généralement modérés. Au 

Maroc, pas de donnée statistique sur la prévalence de cette 

anomalie, l’âge de diagnostic dépend de la sévérité du déficit et 

le sexe ratio égale à 1.

Le déficit combiné de FV F VIII est un trouble autosomique 

récessif, les sujets atteints sont soit homozygotes pour une 

mutation donnée soit double hétérozygote. Ce déficit combiné a 

longtemps intrigué quant à sa cause génétique, du faite de la 

différence de localisation des gènes codant pour les facteurs V 

et VIII. Les mutations au niveau des gènes LMAN1 et MCFD2 

induisent soit l’absence des protéines de transport des deux 

glycoprotéines V et VIII, soit la formation de protéines non 

fonctionnelles, ce qui empêche la formation du complexe 

LMAN1/MCFD2. Le gène de LMAN1 est situé sur la région 21.3 

du bras long du chromosome 18. Le gène de MCFD2 est situé 

sur la région 21 du bras court du chromosome 2  ( figure 1) . 

Les patients atteints de  déficit combiné en facteur V et en 

facteur VIII ne se manifestent généralement pas par des 

épisodes hémorragiques graves : Saignements externes 

(cutanés : ecchymoses, saignements prolongés après blessure 

/ muqueuses : épistaxis, hématurie, ménorragies, /gastro-

intestinales gingivorragies : se produit dans plus de 50% des 

patients.). Saignements profonds : représentés par des 

hémarthroses et par des hématomes. Hémorragies provoquées 

par un acte chirurgical :   des saignements après extraction 

dentaire ;après intervention chirurgicale ou après circoncision 

chez les garçons.

On soupçonne habituellement le déficit combiné en facteur V et 

en facteur VIII après une diminution simultanée des taux 

plasmatiques de FV et de FVIII, généralement entre 5 et 20%. 

L’activité anticoagulante des facteurs V et VIII est mesurée à 

l’aide du temps de Quick (TQ) et du temps de céphaline avec 

activateur (TCA) (figure2) .Les patients présentent un syndrome 

hémorragique variable avec généralement un allongement de 

temps de TQ sans dépasser 2,5 fois la normale, un TCA allongé 

avec un Ratio entre 1,2 et 2,5 corrigé par addition du plasma 

normal (indice de Rosner < 12 en faveur d’un déficit en facteurs 

de la coagulation).Le temps de saignement (selon la méthode 

d’Ivy incision 3 points) et la numération plaquettaire sont 

normaux. .Le dosage des facteurs de coagulation montre :  Une 

activité fonctionnelle plasmatique du facteur V varie de 1 à 33%. 

facteur VIII varie de 1 à 31%.  l’activité autres facteurs étant 

normale. L'analyse moléculaire des gènes MCFD2 et LMAN1 

peut être utilisée pour confirmer le déficit combine FV F VIII, 

bien qu'elle ne soit pas systématiquement réalisée.
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Sur le plan thérapeutique la prise en charge est basée sur 

les mesure hygiéno-diététiques à savoir La prévention des 

traumatismes et blessures ;protéger les articulations et les 

muscles et une Kinésithérapie régulière ,le traitement de ce 

déficit combiné dépend de la nature de saignement et du 

niveau plasmatique des facteurs V et VIII .Les traitements 

existant pour maitriser le saignement sont :Le plasma frais 

congelé, La desmopressine ;Le concentré de facteur VIII 

(Plasmatique et Recombinant).Vu l’indisponible des 

concentrés en FV, le PFC est donc le seul traitement 

disponible s´il faut corriger le déficit. La desmopressine (1-

démino-8-d-arginine vasopressine (DDAVP)) est un 

analogue synthétique de la vasopressine  Cette 

desmopressine induit la libération du facteur de von

Willebrand hors de ses sites de stockage endothélial, et par 

conséquent l’augmentation de sa concentration, la 

concentration .du FVIII, et celle de l’activateur tissulaire du 

plasminogène ,La substitution par le facteur VIII  n’est 

envisagé que si l’efficacité de desmopressine, sur le taux 

de facteur VIII, parait insuffisante . La tendance au 

saignement dans le déficit combiné n’est pas plus grave 

que le défaut simple FV ou FVIII. Les présentations 

cliniques sont généralement bénignes; Par conséquent, un 

traitement à la demande est généralement préféré pour la 

gestion des saignements lors d'interventions chirurgicales 

ou lors de l'accouchement et en cas d'événements 

hémorragiques traumatiques. Dans le déficit combiné en 

facteur V et en facteur VIII , une prophylaxie n'est pas 

nécessaire, sauf dans des cas spécifiques d'hémorragie 

récurrente sévère .

OBSERVATION :
Nous rapportons le cas d’un garçon âgé de 9 ans et demi , 

2eme  d'une fratrie de 2, avec antécédents de  consanguinité 

de 1er degré  et épistaxis depuis l'âge d’ un an. Admis pour 

un saignement important lors d’une extraction dentaire chez 

le dentiste et saignement prolongé lors des plaies sans 

notion de  saignement  lors de circoncision, ni  notion des  

hémarthroses .

Les bilans ont montré un allongement de TCA et du TQ avec 

un déficit combiné en FV (12 %) et FVIII (14,10%), les taux 

des autres facteurs étaient normaux, le reste des bilans est 

sans particularité.

Le diagnostic du DF5F8 a été retenu après plusieurs 

contrôles. 

Sa prise en charge a consisté à des mesures hygiéno-

diététiques avec administration des facteurs V et VIII et PFC 

en cas hémorragie active

CONCLUSION :

Le déficit combiné en facteur V et en facteur VIII est une 

maladie héréditaire rare, il doit être suspecté chez les 

patients présentant un syndrome hémorragique, un 

allongement du TQ et du TCA avec ou sans antécédents 

familiaux de consanguinité. Pour cette raison un dosage du 

FV doit être réalisé pour tout déficit modéré en FVIII à fin 

de chercher le déficit combiné. La méconnaissance de ce 

type de ce déficit peut être la source d’inefficacité 

thérapeutique.

Figure 1: Les différentes régions des chromosomes 2 et 18

Le gène de LMAN1Le gène de LMAN1 est situé sur la région 21.3

du bras long du chromosome 18. Le gène de MCFD2 est situé sur

la région 21 du bras court du chromosome 2. est situé sur la région

21.3 du bras long du chromosome 18.

Le gène de MCFD2 est situé sur la région 21 du bras court du

chromosome 2.

INTRODUCTION :
Le déficit combiné en facteurs V et VIII de la coagulation est une 

entité très rare se distinguant des déficits classiques de la 

coagulation concernant un seul facteur. La méconnaissance de ce 

type de ce déficit peut être la source d’inefficacité thérapeutique. 

L’objectif de notre travail est de mettre le point sur ce déficit combiné 

rare; et de sensibiliser les pédiatres.

Figure 2: : Arbre décisionnel devant un allongement du TCA


