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1/ Règle n°1

Evaluer 
médicalement le 

patient hémophile 
dès son arrivée aux 

urgences



2/ Identifier la pathologie hémostatique

Objectifs : 
Type d’hémophilie (taux de facteur)

Inhibiteur ? 
Type de traitement

Dernière injection de facteur

Moyens : 
Interrogatoire

Carte d’urgence d’hémophile
Carte Hemlibra®

Appel du CRC-MHC
Dossier médical



2/ Identifier la pathologie hémostatique



3/ Evaluer le saignement

Cible du traumatisme : 
Membre : Articulation 

Trauma crânien 
Abdomen

Importance du traumatisme : 
Simple choc

Chute (hauteur)
Vélocité

Délai du traumatisme : 
Heure(s)
Jour(s)

Semaine(s)… 

Symptomatologie actuelle : 
Saignement (quantifier)

Actif ou interrompu 
Gonflement (hématome, hémarthrose)

Douleur / impotence
Signes neurologiques
Signes d’anémie aigue

Warning
L’hémophile ne 

saigne pas 
beaucoup, il 

saigne longtemps 



4/ Prioriser le patient

Saignement actif Risque de saignement caché
Traumatisme crânien

Traumatisme abdominal

Risque faible

Mesures d’urgence 
Compression, Glace, 

Méchage 
Perfusion de FAH

APPEL CRTH / CRC-MHC 

Demande d’examen(s) 
complémentaire(s) 

Echographie, Scanner



5/ Prise en charge

Bilan biologique 
Coagulation : très peu d’intérêt

NFS : évaluer le saignement

Imagerie
Assez systématique si risque de 

saignement profond

Traitement antihémorragique
Après avis CRTH 

Traitement symptomatique
Idem patient standard

Sauf CI AINS et Aspirine !

Traitement interventionnel
Idem patient standard après 
Correction de l’hémostase



Situation clinique : Traumatisme crânien

Attention au saignement à bas bruit sur un traumatisme modérée !

Signes de gravités classique
Perte de connaissance

Vomissement
Troubles neurologiques 

Surveillance prolongée des patients
TDM +/- Perfusion de facteur au moindre doute



Situation clinique : Hémarthrose

Principal diagnostic alternatif = Synovite aigüe
Meilleur examen complémentaire = l’échographie 

Point d’appel
Douleur/gonflement articulaire

Impotence d’un membre 
Blocage d’une articulation

Avec ou sans traumatisme ! 

Traitement 
Perfusion de facteur 

Immobilisation, Antalgie, Glace
Pas d’aiguille !!!



Situation clinique : saignement muqueux

Traitement local hémostatique en priorité
Injection de facteur si échec et/ou impossibilité d’hémostase locale

Saigne abondamment et longtemps !
Risque de déglobulisation

Attention à la carence martiale



Cas particulier : l’hémophile âgé

Infarctus du myocarde : 
- Angioplastie primaire +++

- Sous couvert de FAH pendant 48h – pic à 80%
- Voie radiale +++

- BiAAP la plus courte possible (1 mois) + IPP
- Prophylaxie FAH au long cours (HA sévère)

L’hémophilie ne confère pas de protection contre les effets à 
long terme des FDR CV

Prévalence de plaques athéromateuses similaire à la pop 
générale



Cas particulier : l’enfant 

Attention au hémophiles modérées/mineurs souvent sans prophylaxie

Traumatisme fréquent ++++
Chutes, Sport, Bagarres, sport de glisse … 

2 problématiques majeurs
Hémarthrose/hématomes
Saignement intracrâniens



Cas particulier : Hématome chez l’enfant 

Risque compressif

Evaluer la taille et 
l’évolutivité (entourer les 

lésions)

Comprimer
Glacer

Antalgiques



Cas particulier : hémarthrose chez l’enfant 

Le plus souvent traumatique
Mais possiblement « spontanée »

Redouté car risque de séquelles

Chez l’enfant en bas âge se méfier 
des impotences de membre, 
diminution de la marche, non 

utilisation d’un membre …



Cas particulier : Trauma crânien chez l’enfant 

Prise en charge classique, mais TDM au 
moindre doute

Redouté car risque vital

En cas de doute et si difficulté d’accès 
au TDM en urgence perfuser du facteur

Augmenter la durée de surveillance 
clinique par les parents (24h!)



Merci pour votre attention !!!


