
Facteur XI

Facteur XI plasmatique

Le FXI (facteur Rosenthal) est une sérine protéase de
160 kDa. C’est un zymogène qui circule sous forme
d’un homodimère constitué de deux chaînes polypepti-
diques identiques de 607 acides aminés chacune, reliées
par un pont disulfure. Dans le plasma, il est lié au
KHPM (kininogène de haut poids moléculaire), dans un
complexe avec la PK (prékallicréine), ce qui facilite sa
liaison avec des surfaces électronégatives.

Facteur XI plaquettaire

Le FXI est également présent de manière spécifique
dans les plaquettes. Son PM est de 220 kDa et pourrait
correspondre soit à un tétramère, soit à la liaison d’un
monomère à une protéine de membrane plaquettaire. Il
dérive d’une forme tronquée de l’exon 5 du gène du
FXI, spécifiquement exprimé dans les mégacaryocytes.
Il est exprimé constitutionnellement à la surface des
plaquettes chez les sujets sains, mais également chez les
sujets déficitaires. Son expression augmente après acti-
vation plaquettaire et pourrait, dans certains cas,
constituer une explication à la variabilité clinique des
déficits.

Rôle du facteur XI plasmatique

Le facteur XI intervient dans la coagulation plasma-
tique.
L’initiation de la coagulation apparaît en réponse à la
formation du complexe facteur tissulaire-facteur VIIa
(FT-FVIIa) qui permet l’activation :
• soit du facteur X, si le FT est en forte concentration.
Cette voie est rapidement inactivée par le TFPI (tissue
factor pathway inhibitor). Le facteur X activé (FXa),
en formant la prothrombinase, conduit rapidement à
la génération des premières traces de thrombine,
indispensables à la continuation et à l’amplification
du processus de coagulation ;

• soit du facteur IX, si le FT est en faible concentration.
Ici, c’est le FIX qui active le FX. Cette voie est physio-
logiquement très importante, car elle est 50 fois plus
efficace que l’activation du FX par le complexe
FT-FVIIa. Dès que le FXa apparaît, il fournit lui-
même l’activation du FIX.

L’activation du facteur XI a lieu préférentiellement à la
surface des plaquettes activées, sous l’action des pre-
mières traces de thrombine. La scission libère du FXI
activé (FXIa) qui participe à la génération ultérieure de
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thrombine par le complexe FXa/FVa/calcium/phospho-
lipides. Le taux de FXIa est contrôlé par l’anti-
thrombine.

In vivo, le déficit en facteur XI s’accompagne d’une
diminution par trois de la vitesse de génération de
thrombine et d’un retard à la formation du caillot. La
correction du déficit en FXI permet de faire disparaître
la symptomatologie hémorragique et s’accompagne
d’une activation de la coagulation.

In vitro, le FXI participe à la « phase contact » de la
coagulation, dans une réaction nécessitant aussi la pré-
sence de FXII, KHPM, PK et d’une surface anionique.

Le FXIa exerce également une activité anti-
fibrinolytique. Cet effet est assuré par le TAFI (throm-
bin activatable fibrinolysis inhibitor) dont l’activation
est dépendante du taux de thrombine généré par le FXI.
Les déficits en FXI sont donc potentiellement hémor-
ragiques par lyse prématurée du caillot, ce qui est
concordant avec leur expression clinique.

Dosage du facteur XI plasmatique

Le dosage du facteur XI plasmatique repose sur le
dosage de l’activité coagulante par méthode chrono-
métrique. Les valeurs normales de FXIc sont comprises
entre 60 et 140 %, définies par rapport à un pool de
plasmas normaux. Au cours de la grossesse, le taux de
FXI peut diminuer modérément, de l’ordre de 20 à
30 %.

Le dosage de facteur XI peut également être réalisé par
une méthode immunologique (FXIAg). Normalement,
le rapport XIc/XIAg est égal à 1.

Déficit en facteur XI

Le déficit en facteur XI est suspecté devant l’allonge-
ment isolé du TCA. Le dosage des facteurs de la voie
endogène (VIII, IX, XI, XII) identifie le déficit isolé en
FXI. Le caractère héréditaire du déficit sera évoqué
après contrôle sur un deuxième prélèvement et confirmé
par une enquête familiale approfondie. Le diagnostic
différentiel du déficit héréditaire se fait avec les déficits
acquis.

— Déficits héréditaires en FXI

Le déficit héréditaire en FXI est classiquement décrit
comme une affection autosomale récessive rare, dont la
prévalence est estimée entre 10–5 et 10–6. Elle est en
réalité très variable suivant les populations étudiées ;
ainsi, dans la population juive ashkénaze, la prévalence
des hétérozygotes peut atteindre 5 à 11 % et celle des
homozygotes 0,1 à 0,3 %. Le déficit, généralement
quantitatif, est défini comme sévère pour les taux infé-



rieurs à 15–20 % et partiel pour les taux entre 20 et
70 %.

Trois mutations ont été décrites. Les mutations II et III
sont retrouvées chez 88 à 95 % des populations juives
ashkénazes déficitaires mais seulement chez 12 % dans
les autres populations. À l’inverse, 84 % des mutations
des populations caucasiennes restent inconnues.

Il n’y a pas de corrélation entre la sévérité du déficit et
la survenue de complications.

Les hémorragies spontanées sont rares, y compris chez
les patients ayant des déficits sévères. Les manifesta-
tions hémorragiques sont pratiquement toujours provo-
quées par des traumatismes ou des actes chirurgicaux
(avulsions dentaires notamment). Elles apparaissent
souvent retardées par rapport au traumatisme initial et
leur durée peut être prolongée.

La caractéristique du déficit est la grande variabilité des
signes hémorragiques pour un taux identique de FXI,
ou pour des patients d’une même famille, ou encore
chez un même patient en fonction des stimuli mettant
en jeu l’hémostase.

• Déficits sévères (taux inférieurs à 15–20 %)

C’est dans la chirurgie portant sur des tissus riches en
activateur de la fibrinolyse que le risque hémorragique
est particulièrement marqué : cavité buccale, sphère
ORL, voies urinaires.

Chez les Ashkénazes, le génotype intervient dans
l’expression hémorragique :

– les patients homozygotes pour la mutation II
(FXI < 1 %) sont susceptibles de saigner, quelle que
soit la nature du risque ;

– les patients hétérozygotes composites (II/III) ou
homozygotes pour la mutation III (FXI = 10–15 %)
présentent un risque moins important.

Le FXI plaquettaire pourrait constituer une explication
à l’absence de manifestations hémorragiques.

À l’inverse, les anomalies fonctionnelles plaquettaires
surajoutées représentent un élément déterminant dans
la survenue des complications hémorragiques.

• Déficits partiels (taux de 20 à 70 %)

La tendance hémorragique des patients hétérozygotes
est très controversée. Les discordances observées dans
la littérature tiennent vraisemblablement à la difficulté
d’apprécier précisément ce qui constitue un saignement
excessif et à la diversité des modes de mise en jeu de
l’hémostase. Ni les taux de FXI, ni le génotype n’appa-
raissent déterminants dans l’expression clinique des
déficits partiels. Celle-ci pourrait être davantage liée à

d’autres facteurs intervenant dans l’hémostase, en parti-
culier aux taux du complexe FVIII/VWF.
En pratique, il est difficile d’identifier les patients sus-
ceptibles de saigner. Un taux de FXI inférieur à
15–20 % expose habituellement à un risque hémor-
ragique après traumatisme ou chirurgie en l’absence de
mesures spécifiques. En cas de déficit partiel, cette éven-
tualité ne doit pas être écartée.
La nature et le site de la chirurgie sont essentiels à
prendre en compte :
– les actes à risque sont surtout l’amygdalectomie, les
avulsions dentaires, la chirurgie nasale et la chirur-
gie urologique ;

– la chirurgie orthopédique, digestive ou gynécolo-
gique (relevant davantage de l’opérateur) et la
période de l’accouchement sont rarement hémor-
ragiques.

L’existence d’antécédents hémorragiques personnels
doit être recherchée, car elle est très significative, sur-
tout en cas de déficit partiel. Le dépistage d’autres ano-
malies de l’hémostase peut aider à préciser le risque
hémorragique (mesure du taux de FVIII et VWF, fonc-
tions plaquettaires).
Plusieurs moyens sont disponibles pour la prise en
charge des épisodes hémorragiques et la prévention en
situation chirurgicale :
– antifibrinolytiques (acide tranexamique) ;
– colles biologiques dans la chirurgie des hernies et
les circoncisions ;

– traitement substitutif : concentré de FXI humain
LFB (Hemoleven®). En raison du risque thrombo-
tique de ce produit, les modalités d’administration
font l’objet de recommandations. Quelques rares
cas d’anti-FXI ont été décrits après injection.

— Déficits acquis en facteur XI

De très rares cas de déficits acquis ont été observés en
présence d’un inhibiteur spécifique dirigé contre le FXI.
Celui-ci peut avoir différents sites d’action à l’égard du
FXI :
• inhiber l’absorption de FXI sur les plaquettes ou le
KHPM ;

• inhiber la génération de FXIa ;
• inhiber le FXIa.

Leur découverte est souvent fortuite, à l’occasion d’un
bilan d’hémostase, et se traduit par l’allongement du
TCA préalablement normal.

Ces anticorps peuvent être associés à la diminution
d’autres facteurs de la voie endogène : FXII, PK,
KHPM, voire FVIII et FIX, ou à la présence d’un anti-



coagulant circulant. Ces déficits ne seraient que des
artéfacts liés à l’inhibition exercée in vitro par l’anti-
corps sur les substrats utilisés pour le dosage. La dilu-
tion du plasma permet d’atténuer l’effet de l’inhibiteur
et d’obtenir des valeurs normales. Si, en dépit de ces
précautions, un déficit associé en FXII persiste, il faut
s’assurer de l’absence d’inhibiteur spécifique anti-FXII,
car des associations d’inhibiteurs dirigés à la fois contre
le FXI et contre le FXII ont été décrites.

La recherche d’un inhibiteur anti-FXI s’effectue selon la
technique décrite initialement pour les anti-FVIII. Après
chauffage du plasma à 56 °C pendant 30 minutes afin
de libérer l’anticorps du complexe FXI-anti-FXI, puis
incubation pendant 2 heures à 37 °C d’un mélange à
partie égale des plasmas malade + témoin, on dose le
FXI résiduel. Un taux inférieur à 75 % est en faveur
d’un inhibiteur. Le titrage en unité Bethesda consiste
ensuite à tester, dans les mêmes conditions, différentes
dilutions du plasma du malade. Une unité Bethesda cor-
respond à 50 % de FXI résiduel.

Ces déficits ont été rapportés au cours de maladies
autoimmunes (LED en particulier) mais aussi au cours
d’affections diverses comme les néoplasies (cancer pul-
monaire, adénocarcinome de la prostate, hémopathies
lymphoïdes, cardiopathies, hépatopathies, psoriasis ou
infections virales). Ces inhibiteurs pourraient également

apparaître après antibiothérapie, traitement par chlor-
promazine ou procaïnamide.
Ils sont rarement responsables d’hémorragies. Ils
doivent inciter à limiter les gestes invasifs. Le traitement
ne doit pas être guidé par le taux de facteur XI mais
par le risque hémorragique. En cas d’intervention se
révélant indispensable, il repose sur la corticothérapie à
forte dose ou sur des Ig polyvalentes ou encore éven-
tuellement sur des doses massives de facteur XI, en
espérant neutraliser l’inhibiteur.

Facteur XI et thrombose

Le FXI contribuant à la génération de thrombine, il
constitue un candidat potentiel en tant que facteur de
risque de thrombose. Cette éventualité a été recherchée
chez les patients de la Leiden Thrombophilia Study. En
effet, des taux de FXI supérieurs à 120 % (90e percen-
tile de la population témoin) sont retrouvés chez 10 %
de la population et confèrent un risque relatif de throm-
bose modéré, estimé à 2.

☞ Hémostase (exploration de l’), Thrombose (bilan de)
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