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Le 15 décembre 2015Focus sur le Facteur XIII

Le facteur XIII ou facteur stabilisant de la fibrine est un zymogène tétramère de haut poids
moléculaire, constitué de deux sous-unités alpha synthétisées par les cellules de la moelle et
du placenta, et deux sous-unités bêta synthétisées par le foie. Sa demi-vie plasmatique est
de 3 à 7 jours.

Activée par la thrombine (par clivage), cette transglutaminase catalyse la formation de liaisons 
covalentes entre les monomères de fibrine afin de stabiliser le caillot.
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Les différents déficits en facteur XIII
Les déficits constitutionnels en facteur XIII sont de transmission autosomique récessive. La
maladie touche aussi bien les hommes que les femmes. La prévalence de ce type de déficit
est estimée à moins de 1 / 1 000 000.

Le déficit peut être:
Quantitatif (type I), caractérisé par un taux abaissé de facteur XIII
Qualitatif (type II), caractérisé par un taux normal ou presque normal de facteur XIII dont la
fonction est défectueuse

Des formes acquises de la maladie ont été également décrites en association à :
Des pathologies auto-immunes
Des auto-anticorps anti-facteur XIII
Leucémies à promyélocytes
CIVD

Le dépistage du déficit en facteur XIII fait partie des tests de biologie déterminants dans le
diagnostic différentiel des maltraitances de l'enfant, le dosage peut ainsi s'inscrire dans le
cadre d'une urgence judiciaire.

Conséquences cliniques
La maladie peut se déclarer à tout âge. Pour les déficits congénitaux, celle-ci est en règle
générale diagnostiquée pendant l'enfance, révélée dans 80% des cas par une hémorragie du
cordon ombilical.

Les autres manifestations hémorragiques sont:
Hémorragies intracrâniennes (25-30%) qui peuvent engager le pronostic vital
Saignements des tissus mous, ecchymoses, hémarthroses (20%)
Fausses couches à répétition
Hémorragies post-traumatiques ou post-chirurgicales retardées (survenant de 12 à 36 h plus
tard)
Retards de cicatrisation

Diagnostics
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Selon certaines études, une des mutations du facteur XIII aurait un effet protecteur dans la
survenue d'infarctus du myocarde, d'AVC ou de TVP.

Diagnostic biologique
Les tests d'hémostase de routine du laboratoire (TP, TCA) ne permettent pas demettre en
évidence un déficit en FXIII. Selon le sous-comité de l'ISTH (International Society on
Thrombosis and Haemostasis), les tests suivants doivent être réalisés :
1ére intention: test fonctionnel permettant de doser l'activité du facteur XIII, et de détecter
toutes formes de déficits.
2ème intention: test antigénique permettant de différencier un déficit de type I (quantitatif)
d'un déficit de type II (qualitatif).
Pour affiner le diagnostic, des tests complémentaires sont nécessaires: détection d'Ac
Anti-facteur XIII et étude du gène par biologie moléculaire.

Caractéristiques et avantages du réactif Berichrom® facteur XIII
Le réactif Berichrom® Facteur XIII permet le dosage fonctionnel de l'activité du facteur XIII.
C'est le test de 1ère intention qui permet de détecter toutes les formes de déficit.
Méthode chromogénique, automatisable (340 nm)
Coffret constitué de 3 flacons, utilisables immédiatement après reconstitution, stables 96
heures à bord des automates de la gamme Sysmex® CS
Calibration très stable, au minimum un an
Zone demesure à bord des automates de la gamme Sysmex®CS : de 5,5 à 200% (possibilité
d'abaisser encore la zone de mesure par l'application de protocole spécifique)
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Nos équipes se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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Cas Clinique 

Justin B., 4 ans, est reçu en consultation hémostase pour des hématomes à répétition et des 
ecchymoses faciles. Les parents qui ne présentent pas de syndrome hémorragique décrivent chez 
l’enfant des saignements récurrents à l’occasion de plaies avec un arrêt des saignements puis une 
reprise le lendemain et une cicatrisation difficile. Il s’agit de leur premier enfant et il n’y a pas de 
syndrome hémorragique parmi les frères et les sœurs des 2 parents. 

Bilan de Coagulation : 

Taux de Prothrombine (TP): 86% (N:75-100%) 

TCA malade : 31 s 

TCA témoin: 29s 

Ratio TCA: 1,07 (N<1,2) 

Fibrinogène: 2,3 g/l (2-4 g/L) 

Temps de thrombine: 20 s (N < 24 s) 

Temps de reptilase: 21 s (N < 26s) 

Temps d’occlusion plaquettaire (PFA-100®) : 

 Epinéphrine   195 s (N < 185 s) 

ADP   122s (N < 118s) 

Facteur von Willebrand: 

(Groupe sanguin O Rh-) 

Activité cofacteur de la ristocétine (vWF:RCo): 45% 

Antigène (vWF: Ag): 52% 

Agrégation plaquettaire:  

Courbes normales aux différents agonistes (Ristocétine, ADP, Collagène) 

Hémogramme : 

Globules rouges  3,2 T/L 

Hémoglobine : 82 g/L 

Hémotocrite : 23%  

Leukocytes : 4,6 G/L 

Thrombocytes : 180 G/L 
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Hypothèses diagnostiques et tests complémentaires ? 

Le bilan de coagulation est normal. 

L’allongement des temps d’occlusion est à interpréter en fonction de l’anémie qui peut interférer 
avec ces tests (ces tests ne sont valides que si Tbcs > 100 G/l et Ht > 25%). 

D’un point de vue théorique, un allongement des 2 tests devrait orienter vers une maladie de 
Willebrand modéré ou sévère (mais les dosages du FvW sont normaux pour un groupe O) ou une 
thrombopathie mais les tests d’agrégation plaquettaire sont normaux. 

Une hémophilie mineure non détectée est peu probable au vu des signes cliniques sévères et du TCA 
normal. Pour écarter cette hypothèse les dosages des F VIII et F IX peuvent être réalisés. 

Le déficit en F XI est également peu probable car le TCA est normal. Toutefois la sensibilité des 
céphalines au taux de FXI est parfois variable et le dosage du F XI permettrait d’écarter cette 
hypothèse. A noter que le taux de FXI est mal corrélé au phénotype hémorragique. 

Une dysfibrinogénémie serait compatible avec un bilan de coagulation normal mais les temps de 
thrombine et un temps de reptilase normaux permettent d’écarter cette hypothèse. 

Un déficit en F XIII (Facteur Stabilisant de la Fibrine) est compatible avec le bilan de coagulation et les 
signes cliniques (arrêt du saignement puis reprise). Le dosage F XIII doit être réalisé. 

Bilan complémentaire :  

F VIII 65% (62-102%) 

F IX 98% (70- 124%) 

F XI 78% (65-105%) 

F XIII 6% (54-92%) 

Il s’agit donc d’un déficit en F XIII. 

C’est donc un syndrome hémorragique qui n’est pas exploré par le TP et le TCA. 

Le déficit congénital en facteur XIII est un trouble héréditaire de la coagulation dû à une réduction du 
taux et de l'activité du facteur XIII (FXIII) et caractérisé par une tendance hémorragique, une 
propension à faire des fausses couches et par des anomalies de la cicatrisation. 

C'est l'un des plus rares déficits de la coagulation. La prévalence des formes homozygotes est 
estimée à 1 / 1 000 000 à 1 / 6 000 000 selon le degré de consanguinité de la population. La maladie 
touche aussi bien les hommes que les femmes. 

La maladie peut se déclarer à tout âge mais en règle générale elle est diagnostiquée pendant 
l'enfance, révélée dans 60% des cas par une hémorragie du cordon ombilical. Les autres 
manifestations hémorragiques sont les hémorragies intracrâniennes (20%), saignements des tissus 
mous, ecchymoses, hémarthroses (20%) et des fausses couches à répétition. 
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Les hémorragies post-traumatiques ou post-chirurgicales sont retardées (survenant 12-36 heures 
plus tard). Les patients cicatrisent mal. 

Des formes acquises de la maladie ont été également décrites en association avec une insuffisance 
rénale, une maladie inflammatoire de l'intestin ou une leucémie myéloïde. 

Le diagnostic est basé sur la mesure quantitative de l'activité ou de l'antigène du FXIII. Les tests de 
coagulation habituels (temps de céphaline activée, temps de Quick) sont strictement normaux et ne 
peuvent servir de tests de dépistage.  

L'analyse moléculaire est possible mais n'est pas nécessaire au diagnostic. Le diagnostic différentiel 
inclut principalement les autres déficits congénitaux en facteurs de coagulation : fibrinogène, 
facteurs II, V, VII, X, XI, VIII, IX. Le diagnostic prénatal est possible lorsque les mutations causales ont 
déjà été identifiées dans la famille. 

Les épisodes hémorragiques sont traités avec des concentrés de F XIII ou à défaut par du plasma frais 
congelé. Un traitement prophylactique par concentrés de F XIII peut être mis en place pour prévenir 
des hémorragies les plus fréquentes et graves, comme les hémorragies intracrâniennes (nouvelle 
injection quand le résiduel est à 5%). Mis à part le risque d'hémorragies intracrâniennes qui peuvent 
engager le pronostic vital, le pronostic est favorable lorsque le traitement adéquat est mis en place. 

F XIII => ½ vie : 8-14 jours (traitement prophylactique facile), synthèse dans la moëlle osseuse pour la 
sous-unité A et dans le foie pour la sous-unité B 

   => Rôles : maintien de la grossesse, cicatrisation, angiogénèse, rétraction du caillot, 
dispersion des plaquettes, phagocytose des monocytes, cardioprotection, intégrité de la paroi 
vasculaire, formation de la matrice osseuse et calcification 


