
Facteur VIII

Structure et gène

Le facteur VIII, de masse moléculaire 330 kDa, est com-
posé de 2 332 AA. Principalement synthétisé par le foie
mais également par le système réticulo-endothélial, il
est ensuite clivé en hétérodimère où la chaîne lourde et
la chaîne légère sont reliées par un pont calcium.
Le facteur VIII (FVIII) circule dans le plasma associé de
façon non covalente au facteur Willebrand (VWF) qui
le protège de la dégradation protéolytique : la demi-vie
du facteur VIII passe ainsi de 2 heures à 12–16 heures.
Le gène du facteur VIII est situé sur le bras long du
chromosome X et comporte 26 exons.

Rôle

Le FVIII est le cofacteur du facteur IX dans l’activation
du facteur X (FX) ; pour exercer ce rôle, il doit se déta-
cher du VWF. Pour ce faire, il est activé en FVIIIa sous
l’action de la thrombine ou du FXa. Le FVIIIa et la
thrombine forment une boucle amplificatrice de la for-
mation de thrombine.
Le FVIIIa, très instable, est rapidement dégradé par la
protéine C activée, en présence de protéine S et de
facteur V.

Dosage

Le dosage du FVIII plasmatique repose généralement
sur le dosage de l’activité coagulante par méthode
chronométrique (FVIII:C).
L’Ag FVIII (FVIII:Ag) peut être dosé en radioimmuno-
logie ou en ELISA avec des taux habituellement proches
des taux de FVIII:C.
Le facteur VIII apparaît comme le facteur de coagula-
tion le moins stable à la conservation. Il perd 50 % de
son activité en 24 heures à température ambiante. Une
analyse dans les 2 heures suivant le prélèvement avec
conservation des échantillons à +4 °C entre le prélève-
ment et le dosage est recommandée. Au-delà, la congé-
lation des échantillons est nécessaire, sans empêcher
toutefois une perte d’activité non négligeable : perte de
40 % après 3 jours à –20 °C et perte de 20 % après
3 jours à –70 °C.
Les valeurs normales de FVIII:C sont généralement
comprises entre 50 et 200 %, définies par rapport à un
pool de plasmas normaux.
Ces valeurs sont à interpréter en fonction du taux de
VWF, qui influence le taux de FVIII. Les taux varient
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selon l’âge (augmentation de 6 % par décade), le sexe
(plus élevé chez les femmes), le groupe sanguin (plus
faible chez les sujets de groupe O) ou l’origine ethnique
(plus élevé chez les sujets de race noire). À la naissance,
les taux de FVIII sont voisins de ceux de l’adulte.

Les taux de FVIII et Willebrand augmentent progressi-
vement pendant la grossesse et peuvent être multipliés
par trois.

Le taux de FVIII augmente également au cours des syn-
dromes inflammatoires, infectieux et du syndrome
néphrotique.

Déficit

Les principales causes de diminution du taux de FVIII
sont :

• constitutionnelles (hémophilie A et maladie de Wille-
brand) ;

• acquises (autoanticorps anti-FVIII responsables
d’hémophilie A acquise).

Le diagnostic biologique d’un déficit en FVIII passe
généralement par l’exploration d’un TCA allongé qui
révèle une diminution isolée du taux de FVIII à inter-
préter en fonction du taux de VWF.

Le déficit combiné en FV et FVIII est une anomalie rare
causée par une mutation sur un gène qui code pour une
protéine du système réticulo-endoplasmique interve-
nant dans le transport intracellulaire des FV et FVIII.
Les patients ont habituellement des taux modérément
abaissés des deux facteurs (entre 5 et 20 %). Le syn-
drome hémorragique est habituellement modéré avec
des épistaxis, des ménorragies et des saignements après
extraction dentaire. L’allongement conjoint du temps
de Quick et du TCA conduit rapidement au diagnostic
de déficit en FV mais peut amener à méconnaître le défi-
cit associé en FVIII. Il est donc de règle de doser systé-
matiquement au moins une fois le FVIII devant un
déficit héréditaire en FV.

Facteur VIII et thromboses veineuses

Certains patients avec thromboses veineuses récidi-
vantes présentent des taux élevés de FVIII (> 150 %),
en dehors de tout contexte inflammatoire. Il existe une
corrélation entre les taux de FVIII et le risque de throm-
bose, indépendamment du groupe sanguin ABO et du
VWF, bien que les taux de FVIII soient influencés par
ces deux facteurs. Les bases génétiques correspondant
à ces augmentations a priori « constitutives » ne sont
pas identifiées actuellement. Le risque relatif conféré
par cette anomalie est évalué à 6,2.

Il existe également une association positive entre taux
de FVIII et survenue d’accidents ischémiques coronaires



et vasculaires cérébraux, mais le risque relatif conféré
par cette anomalie serait non significatif.

☞ Facteur Willebrand, Hémophilie, Hémostase (exploration
de l’), Thrombose (bilan de)
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