
Facteur XII

Structure et fonction

Le facteur XII (FXII) est une glycoprotéine mono-
caténaire de 80 kDa. Il circule dans le sang sous forme
inactive. En association avec le facteur XI, la prékalli-
créine (PK) et le kininogène de haut poids moléculaire
(KHPM), il constitue le système contact de la coagula-
tion qui s’assemble et active la coagulation par contact
avec des surfaces chargées négativement. Le FXII
devient capable d’activer la PK en kallicréine. Il devient
également sensible à l’action protéolytique de la kalli-
créine et se trouve clivé en deux fragments réunis par
un pont disulfure. C’est cette forme active (FXIIa) qui
active le FXI en FXIa. Le FXIIa est également capable
d’activer la PK en kallicréine, d’où une autoamplifica-
tion explosive du processus d’activation du FXII. Le
KHPM est le cofacteur de cette protéolyse. Il ne néces-
site pas de protéolyse pour être actif, mais requiert sim-
plement d’être fixé sur une surface électronégative, telle
que le verre ou le kaolin in vitro et le sous-endothélium
in vivo.

L’inhibiteur physiologique majeur du FXIIa est le
C1-inhibiteur, mais d’autres inhibiteurs interviennent
également (â 2-glycoprotéine 1 et inhibiteur du plasmi-
nogène PAI).

— Activité procoagulante

L’activité procoagulante du FXII est liée pour une part
à son activation du FXI, qui active lui-même le FIX.
Cependant, l’absence habituelle de manifestations
hémorragiques en cas de déficit démontre la prépondé-
rance des autres voies d’activation de la coagulation
in vivo où le FIX est activé directement par le FVIIa
sans intervention du système contact.

— Activité fibrinolytique

Le facteur XII intervient également dans la fibrinolyse,
où le système contact constituerait une voie d’activation
mineure du plasminogène en plasmine.

Dosage

Le facteur XII est généralement dosé par méthode
coagulométrique. Chez l’adulte, les valeurs normales se
situent entre 50 et 160 %. Elles sont sensiblement iden-
tiques chez l’enfant.

Déficit

Le déficit en FXII est une anomalie constitutionnelle
à transmission autosomale récessive. Son incidence est
estimée à 2,3 % de la population générale. Le déficit
est généralement quantitatif ; il peut être partiel (forme
hétérozygote) ou, plus rarement, total (forme homo-
zygote). Les homozygotes ont un temps de céphaline
très long et un taux de FXII inférieur à 1 %. Les hétéro-
zygotes ont un taux de FXII variant entre 15 et 80 %
et peuvent avoir un TCA normal. L’absence de risque
hémorragique, même en cas de déficit sévère et de situa-
tion chirurgicale, est clairement établie.
En revanche, il ne protège pas contre un accident
thrombotique. En effet, plusieurs études font état de la
survenue de thromboses veineuses et/ou artérielles chez
les sujets présentant un déficit en FXII. Ces observa-
tions ont conduit à différentes études qui n’ont pas per-
mis de reconnaître formellement le déficit en FXII
comme un facteur de risque thrombotique. Le rôle du
FXII dans la fibrinolyse explique peut-être que la
mesure de son activité procoagulante n’est pas le
meilleur reflet de son activité biologique et pourrait
expliquer ces résultats.

☞ Hémostase (exploration de l’)
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