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Introduction 
 

Description et mode de transmission 

Les hémophilies sont des affections hémorragiques héréditaires, transmises selon un mode récessif lié au 

chromosome X et dues à un déficit en facteur VIII (hémophilie A) ou en facteur IX de la coagulation (hémophilie 

B). L’hémophilie A, concerne environ une naissance masculine sur 5 000, est plus fréquente que l’hémophilie 

B (environ une naissance masculine sur 30 000). La sévérité clinique dépend de l’importance du déficit en 

activité coagulante. On distingue classiquement les hémophilies sévères, où le taux résiduel de l’activité 

coagulante du facteur VIII (FVIII:C) ou du facteur IX (FIX:C) est inférieur ou égal à 1%, les hémophilies 

modérées où le taux résiduel est entre 1 et <5%, et les formes mineures où le taux résiduel se situe entre 5 et 

40% (définition ISTH).  
Aujourd’hui il est recommandé de génotyper tous les patients hémophiles A et B, et ce quel que soit le degré 

de sévérité de la maladie. Ces recommandations sont publiées depuis 2006 par le « United Kingdom 

Haemophilia Centre Doctors Organization »1-2, et concernent tous les patients hémophiles. Le génotypage 

n’apporte aucun élément pour le diagnostic d’hémophilie chez un sujet atteint, les dosages des facteurs VIII 

et IX de la coagulation donnant des éléments indiscutables pour un tel diagnostic, mais il est indispensable 

pour la détection des conductrices d’hémophilie et pour mettre en œuvre le diagnostic prénatal des hémophiles 

sévères. De plus, il donne des informations pour la prise en charge d’un patient hémophile. 

L’anomalie génétique est l’un des facteurs de risque de développement d’inhibiteur (environ 30% HA 5% HB) 

qui survient le plus souvent dans les formes sévères mais également dans les formes modérées et mineures3-

4. Il existe une corrélation entre anomalie génétique et inhibiteur avec une incidence/prévalence fonction du 

type de variant. La présence d’un variant à haut risque d’inhibiteur (délétion de grande taille par exemple) chez 

les patients hémophiles ayant développé un inhibiteur est associée à une moindre efficacité d’une induction 

de tolérance immune. 

D’autre part, il existe une corrélation entre le type d’anomalie génétique et la réponse au traitement par la 

desmopressine. 

Pathologie moléculaire 

Hémophilie A : Le gène du facteur VIII de la coagulation (F8) est un grand gène constitué de 26 exons répartis 

sur 186 kb1. Des microinversions interrompant le gène F8 au niveau des introns 1 ou 22 résultant de la 

recombinaison intrachromosomique entre deux séquences homologues sont respectivement responsables de 

3% et 45% des cas d’hémophilie A sévère3-4. A noter que la détection de délétion au niveau de la Queue 

poly(T) de la séquence AluY localisée dans l'intron 13 est assez fréquente (≈5%) parmi les cas d’hémophilies 

A mineures5. Les variants nucléotidiques rendent compte d’environ 40% des cas d’hémophilie A sévère et de 

la presque totalité des cas d’hémophilie modérée ou mineure. Des délétions/insertions de quelques paires de 

bases sont également la cause d’hémophilies de sévérité variable.  

Les 5% d’hémophilies sévères restant sont dus à de grands réarrangements tels des délétions de grande taille 

ou autres mécanismes plus rares tels des duplications d’exons. 

Dans moins de 1% des formes sévères et environ 3% des formes modérées/mineures, aucune anomalie 

moléculaire n’est identifiée par les techniques actuelles6. 
 
Hémophilie B : Le gène du facteur IX de la coagulation (F9), contient 8 exons et est réparti sur 34 kb2. La 

majorité des anomalies moléculaires décrites sont des variants non-sens, faux-sens, ou des 

insertions/délétions de quelques paires de bases. Plusieurs centaines de variants sont répertoriés et sont 

répartis sur l’ensemble du gène. Environ 5% des cas d’hémophilie B sévère sont dus à des délétions de plus 

grande taille. Dans environ 1% des hémophilies B, aucune anomalie moléculaire n’est identifiée par les 

techniques actuelles6. 
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Noms et références des gènes 

Hémophilie A, N° OMIM : 300841, N° ORPHANET : 121677, gène F8, NM_000132.3, NP_000123.1, LRG 555 

Hémophilie B, N° OMIM : 300746, N° ORPHANET : 121683, gène F9, NM_000133.3, NP_000124.1, LRG 556 

 

Organisation de la prise en charge des études génétiques au sein des réseaux de 
laboratoires 
 

Les laboratoires sont organisés en réseau depuis 2006 afin d’offrir une couverture nationale homogène 

selon un rationnel simple. Ce réseau national des laboratoires réalisant les caractéristiques génétiques des 

maladies constitutionnelles de la coagulation, de la fibrinolyse et de la plaquette, est intitulé GÉNOSTASE.  
 

Les laboratoires de niveau 1 ne réalisant pas une étude exhaustive des gènes pour lesquels une demande 

d’analyse moléculaire a été prescrite doivent proposer au prescripteur d’adresser le prélèvement à un 

laboratoire de niveau 2 dans le cas où aucune anomalie n’a pu être détectée. 

 

En 2021 les laboratoires réalisant les études génétiques des gènes F8 et F9 sont répartis selon le tableau 

ci-après : 

 

Analyses Niveau 1 Niveau 2 
Hémophilie A   
Recherche des inversions du gène F8 intron 22 / intron 1 X X 
Séquençage du gène F8 :   

Régions codantes et sites d’épissage des 26 exons X X 
Promoteur X X 
Région 3’UTR X X 
Queue poly(T) de la séquence AluY localisée dans l'intron 13 X X 
Gène entier (incluant les régions introniques)  X 

Etude des grands ré-arrangements du gène F8 X X 
Etudes fonctionnelles du gène F8    

ARNm  X 
Minigène  X 
Expression cellulaire de variants  X 

Hémophilie B   
Séquençage du gène F9 :    

Régions codantes et sites d’épissage des 8 exons X X 
Promoteur X X 
Région 3’UTR X X 
Gène entier (incluant les régions introniques)  X 

Etude des grands ré-arrangements du gène F9 X X 
Etudes fonctionnelles du gène F9    

Minigène  X 
Expression cellulaire de variants  X 

 

Arbres décisionnels concernant l’étude moléculaire des gènes F8 et F9 
 

Ces arbres s’appuient sur les guidelines publiées par UK Haemophilia Centre Doctors' Organization et mises 

à jour en 20101-2. Ces arbres sont cités dans le PNDS comme référence concernant l’étude moléculaire des 

gènes F8 et F97. 
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Diversité des approches analytiques au sein des laboratoires 

Parmi les analyses réalisées dans les laboratoires du réseau Génostase, certaines utilisent des approches 

technologiques différentes, notamment depuis l’avènement du Séquençage Haut Débit (SHD). Le choix de 

développer une stratégie analytique particulière dans un laboratoire relève de contraintes techniques, 

organisationnelles et économiques. Dans tous les cas, ces approches doivent avoir fait l’objet d’une 

validation qui garantit une sensibilité analytique de détection suffisante, respectant les normes de 

l’assurance qualité. Il est recommandé que toute anomalie moléculaire concernant le gène d’intérêt soit 

vérifiée et si possible par une méthode orthogonale. Par exemple, il est recommandé qu’une anomalie du 

nombre de copie du gène F8 détectée par SHD soit confirmée par qPCR ou par MLPA. La liste suivante, 

récapitulant un ensemble de techniques utilisées dans les différents laboratoires, n’est pas exhaustive : 

Recherche des inversions de l’intron 22 du gène F8 

• Southern blot 

• Long-Range PCR et migration sur gel 

• PCR inverse et migration sur gel  

Recherche des inversions de l’intron 1 du gène F8 

• PCR multiplex et migration sur gel 

Séquençage 

• Séquençage de Sanger (Régions codantes et sites d’épissage des exons des gènes F8 et F9, 

Promoteur des gènes F8 et F9, Région 3’UTR des gènes F8 et F9, étude de la queue poly(T) de 

la séquence AluY localisée dans l'intron 13 du gène F8) 

• SHD (Régions codantes et sites d’épissage des exons des gènes F8 et F9, promoteur des gènes 

F8 et F9, région 3’UTR des gènes F8 et F9, étude de l’intron 13 du gène F8, séquençage complet 

des gènes F8 et F9 incluant l’ensemble des régions introniques).  
Si besoin, les régions mal couvertes en SHD doivent faire l’objet d’une analyse complémentaire 
(par exemple la séquence de l’exon 14 du gène F8 riche en régions d’homopolymères (A)6 à (A)9. 

Analyse de liaison 

• Etude de marqueurs polymorphes intra et extragéniques 

Etude des grands ré-arrangements : 

• Amplification Ligature-Dépendante multiplex de sonde (MLPA) 

• SHD 

• Long-Range PCR 

• PCR (délétions hémizygotes) 

• QPCR, DDPCR 

• CGH/SNP array  

• …. 

 

Stratégie d’étude des Hémophilies selon les Indications 

La réalisation des analyses prescrites ne sera effective que si la feuille de prescription (Annexe 1) est 

dûment remplie et associée à une attestation de consultation ou une copie du consentement du patient.
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Aucun variant n’a préalablement été identifié dans la famille de l’individu testé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oui 

non 

5. Cas index 
Hémophilie A sévère 

(FVIII:C<1%) 

6. Cas index 
Hémophilie A 

modérée 
(1%≥FVIII:C<5%) 

7. Cas index 
Hémophilie A 

mineure 
(5%≥FVIII:C<40%)2 

4. Femme avec taux 
FVIII:C<50%2 et/ou 
notion d’hémophilie 
A dans la famille 

1. Cas index Hémophilie B  
Sévère (FIX:C<1%) 

Modérée (1%≥FIX:C<5%) 
Mineure (5%≥FIX:C<40%) 

2. Femme avec taux 
FIX:C<50%1 et/ou 

notion d’hémophilie 
B dans la famille 

3. Femme avec notion 
d’hémophilie non 

caractérisée dans la 
famille et taux normaux 

de FVIII:C et FIX:C 

Rendu de résultat négatif  
Si une ou plusieurs régions n’ont pu être étudiées, proposer au 

prescripteur de poursuivre l’analyse dans un laboratoire les explorant 
+/- proposition de  vérification sur un deuxième prélèvement indépendant 

Etude ARNm 

Rendu de résultat positif + proposition de vérification sur un deuxième prélèvement indépendant + proposition de tester les apparentés 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

Séquençage du gène F9 
(Régions codantes et sites d’épissage des 8 exons, Promoteur, 3’UTR ou 

gène entier) 
et étude des grands ré-arrangements du gène F9 

Séquençage du gène F8 
(Régions codantes et sites d’épissage des 26 exons, 

 Promoteur, 3’UTR ou gène entier) 
et étude des grands ré-arrangements des gènes F83 

Exploration de 
 l'intron 13 du gène F8 

Exploration de l'intron 13 du gène F8 

Anomalie 
identifiée 

Anomalie 
identifiée 

Anomalie 
identifiée 

Anomalie 
identifiée 

Anomalie 
identifiée 

Anomalie 
identifiée 

Recherche inversion intron 22/1 du gène F8 

1 A interpréter selon autres facteurs vitamine K dépendants II, VII et X. 
2 et/ou FVIII:C/VWF:Ag <0.7. 
3 Possibilité de rechercher en première intention des variants fréquents (Intron 13) ou régionaux. 
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Etude moléculaire d’un cas index atteint d’Hémophilie A (5, 6, 7) ou B (1) 

Dans les formes non familiales d’hémophilie A modérée/mineure il est généralement demandé d’avoir 
éliminé une maladie de Willebrand (en dosant le VWF:Act, VWF:Ag et la capacité du VWF à se lier au FVIII 
lorsqu’une maladie de Willebrand 2N est suspectée devant un ratio FVIII:C/VWF:Ag<0.7) (selon les 
recommandations du PNDS VWD 20218).  

La coexistence d’une hémophilie A modérée/mineure et certaines formes de maladie de Willebrand 
homozygote ou hétérozygote est rare mais pas exceptionnelle. En cas d’anomalie des dosages de FVIII :C, 
VWF:Act et VWF:Ag (selon les recommandations du PNDS VWD 20218), il conviendra de proposer au 
patient, après discussion avec le Centre de Référence de la Maladie de Willebrand et à l’occasion d’une 
nouvelle consultation, un phénotypage complet du VWF ainsi qu’un génotypage du gène VWF. Il sera 
nécessaire de recueillir un nouveau consentement du patient. 

Le déficit combiné FV+VIII doit également être exclu (gènes LMAN1 et MCFD2). 

Il est recommandé de vérifier les résultats de l’analyse moléculaire sur un second prélèvement indépendant 
afin de confirmer la présence ou l’absence de variant. 

Lorsqu’un variant est identifié et considéré comme responsable de l’hémophilie du patient, sa recherche 
chez les apparentés est recommandée et une étude de ségrégation familiale est proposée. 

Possibilité de rechercher en première intention des variants fréquents (Intron 13) ou régionaux 

 

Etude moléculaire chez une femme sans cas index disponible (2, 3, 4) 

Lorsque le dosage du FVIII:C est abaissé (<50%) (4), l’étude ne sera entreprise que si le diagnostic de 
maladie de Willebrand (cf paragraphe « étude d’un cas index atteint d’hémophilie A » ci-dessus) et un 
déficit combiné en FV+FVIII sont éliminés. Il sera utile de préciser la méthode utilisée pour doser le FVIII:C : 
chronométrique, chromogénique ou antigénique. D’autres éléments évocateurs sont à rechercher, 
notamment l’existence d’une histoire hémorragique familiale avérée.  

Lorsque les taux de FVIII:C ou de FIX:C sont normaux, chaque cas doit être discuté et le clinicien doit 
réaliser une enquête approfondie avant de prescrire une telle demande. 

Dans les situations d’urgence telles qu’une grossesse en cours, l’étude génétique peut être entreprise 
après discussion avec le prescripteur et sans attendre les résultats des dosages plasmatiques du FVIII et 
VWF. La patiente a en effet généralement été prélevée le même jour pour un bilan d’hémostase 
plasmatique et une étude génétique afin de gagner du temps. 

Lorsqu’un variant est identifié et considéré comme responsable d’une hémophilie, sa recherche ainsi qu’un 
dosage du FVIII chez les apparentés est recommandé, y compris chez les hommes sains chez qui une 
hémophilie très atténuée a pu passée inaperçue.  

Lorsque le taux de FVIII:C ou FIX:C dosé chez la patiente sur deux prélèvements différents est inférieur ou 
égal au taux dosé chez le cas index, il est  proposé de réaliser une étude de lyonisation. 
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Un variant causal a préalablement été identifié dans la famille de l’individu testé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude des apparentés 
(variant familial connu) 

Recherche de l’anomalie familiale 

Anomalie 
identifiée 

oui non Mère d’un cas 
sporadique 

oui 

non 

Rendu de résultat négatif  
+ proposition de  vérification sur un 

nouveau prélèvement 

Rendu de résultat positif  
+ proposition de tester les apparentés 

Anomalie 
identifiée chez la 

grand-mère 
maternelle 

oui non 

Rendu de résultat positif pour la grand-mère 
maternelle 

+ proposition de poursuivre l’étude familiale 

Rendu de résultat positif + proposition de 
tester la grand-mère maternelle (si possible) Mère d’un cas 

sporadique 
oui non 

Rendu de résultat négatif  
+ proposition de  vérification sur un 

nouveau prélèvement  
+ alerter sur le risque de mosaïque 
maternelle germinale ou somatique 

Rendu de résultat négatif pour la grand-mère maternelle 
+ alerter sur le risque de mosaïque germinale ou somatique 

chez la grand-mère ou le grand-père maternelle 
+ proposer de tester les tantes maternelles 
+ rassurer les grandes-tantes maternelles 
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Etude moléculaire chez un apparenté 

La recherche chez les apparentés a essentiellement pour but de déterminer les statuts de conductrice 
(pour la mère et les autres femmes de la famille). 

La recherche du variant identifié chez le cas index est effectuée par la technique en vigueur au laboratoire. 

• La mère : Rechercher uniquement le variant identifié chez le cas index: 
o si positif : 

! si le taux de FVIII:C ou FIX:C dosé chez la patiente est normal, pas de demande 
complémentaire 

! si le taux de FVIII:C ou FIX:C dosé chez la patiente sur deux prélèvements différents est 
inférieur ou égal au taux dosé chez le cas index, il est recommandé de proposer la recherche 
d’une deuxième anomalie moléculaire. Si cette recherche est négative, il est recommandé 
de proposer une étude de lyonisation. En cas de diminution du FVIII :C, une maladie de 
Willebrand devra également être exclue avec dosage complémentaire du VWF :Act et 
VWF :Ag (cf paragraphe « étude d’un cas index atteint d’hémophilie A » ci-dessus).  

! Dans les formes familiales méconnues penser à étudier la grand-mère maternelle du 
propositus et si négatives alerter sur le risque de mosaïque germinale ou somatique chez la 
grand-mère ou le grand-père maternel . Cette hypothèse de mosaïque pourra être étudiée 
par le séquençage SHD qui est plus sensible si le séquençage Sanger des patients est 
négatif. Ne pas négliger des formes familiales méconnues passées inaperçues du fait de la 
forme mineure de la maladie. 

o si négatif :  
! refaire l’analyse en utilisant une autre méthode ou la même méthode, de préférence à partir 

une extraction d’ADN différente ou à partir d’un prélèvement indépendant. 
! il est recommandé de faire une étude des marqueurs polymorphes avec le prélèvement du 

fils pour vérifier la ségrégation ou redemander un prélèvement de contrôle si l’étude des 
marqueurs n’est pas possible. 

! si l’étude des marqueurs polymorphes est cohérente et/ou le prélèvement de contrôle est 
négatif, envisager la possibilité d’une mosaïque germinale ou somatique.  

Il est souhaitable d’alerter le clinicien sur : 
" Le fait que le variant est vraisemblablement survenu de novo dans les gamètes de la 

patiente, ou au stade zygote chez son fils.  
" que la patiente n'est vraisemblablement pas conductrice d'hémophilie A ou B sévère 

modérée ou mineure, bien que l'on ne puisse éliminer le risque d'une mosaïque 
somatique ou germinale chez elle. Le risque pour elle d'avoir un autre enfant atteint 
est lié à l'existence d'une mosaïque germinale et ne peut donc définitivement être 
exclu.  

" Pour les formes sévères, dans l'éventualité d'une grossesse et en cas de fœtus de 
sexe masculin, un diagnostic prénatal par recherche directe du variant est 
techniquement réalisable et doit être proposé. Ceci sera à discuter dans le cadre d'une 
consultation de conseil génétique.  

Il est conseillé d’étudier l’hypothèse d’une mosaïque somatique par : 
" l’utilisation d’une méthode plus sensible telle le SHD afin d’augmenter le nombre de 

lectures, pour multiplier les chances de confirmer cette hypothèse, ou par toute autre 
méthode. 

" l’analyse d’autres tissus tels des cellules buccales et ou un culot de cellules 
épithéliales urinaires. 
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" Les autres apparentés : Rechercher uniquement le variant identifié chez le cas index : 
o si positif : 

! chez un individu atteint, pas de demande complémentaire. 
! chez une femme présentant un taux de FVIII:C ou FIX:C normal, pas de demande 

complémentaire. 
! chez une femme dont le taux de FVIII:C ou FIX:C dosé sur deux prélèvements différents est 

inférieur ou égal au taux dosé chez le cas index, il est recommandé de rechercher une 
deuxième anomalie moléculaire. Si cette recherche est négative, il est proposé de réaliser 
une étude de lyonisation. En cas de diminution du FVIII :C, une maladie de Willebrand devra 
également être exclue avec dosage complémentaire du VWF:Act et VWF:Ag (cf paragraphe 
« étude d’un cas index atteint d’hémophilie A » ci-dessus). 

o si négatif : 
! refaire l’analyse en utilisant une autre méthode ou la même méthode, de préférence à partir 

une extraction d’ADN différente ou à partir d’un prélèvement indépendant. 
! Il est plus difficile de confirmer la ségrégation chez les apparentés par l’étude des marqueurs 

polymorphes car cela nécessite souvent l’étude d’autres membres de la famille. 

En cas de discordance génotype/phénotype il est recommandé de vérifier les dosages de facteurs et de 
réaliser une analyse de liaison dans la famille et de reconsidérer la pathogénicité du variant.  

Devant un résultat négatif et afin de s'affranchir de toute erreur d'échantillon, il est recommandé de vérifier 
le résultat sur un nouveau prélèvement sanguin. 

Etude des apparentés lorsqu’aucune anomalie moléculaire n’a été identifiée chez le cas index 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est rappelé que les laboratoires de niveau 1 ne réalisant pas une étude exhaustive des gènes pour 
lesquels une demande d’analyse moléculaire a été prescrite doivent proposer au prescripteur d’adresser 
le prélèvement à un laboratoire de niveau 2 dans le cas où aucune anomalie n’a pu être détectée. 
Néanmoins, lorsqu’aucune anomalie n’a pu être détectée, il est possible de réaliser une analyse indirecte 
basée sur l’étude de marqueurs polymorphes liés aux gènes d’intérêt. Cette approche est difficilement 
réalisable pour les formes sporadiques (un tiers des cas sont des variants survenus de novo), en cas de 

Marqueurs 
informatifs 

oui 

non 

Rendu de résultat 

Forme sporadique 

Conclusion impossible 

Etude des marqueurs polymorphes 

Exclusion de l’allèle 
morbide 

non 

oui 
oui non 
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mosaïque et dans les familles non informatives. Elle présente un risque potentiel de recombinaison 
génétique. De plus, elle impose souvent d’étudier plusieurs membres de la famille ce qui entraine des 
délais allongés de rendu de résultats.  
Attention : il est utile de rappeler qu’elle ne permet qu’un diagnostic d’exclusion dans les formes 
sporadiques. 

Place des analyses fonctionnelles dans l’interprétation des variants 
La mise en place du séquençage à haut débit (SHD) à visée diagnostique a confronté les laboratoires de 
diagnostic génétique à une augmentation des problématiques de l’interprétation des variants de séquence. 
Pour homogénéiser et standardiser l’interprétation clinique des variants entre les laboratoires 
diagnostiques, plusieurs sociétés savantes, dont l’ACMG/AMP (American College of Medical Genetics & 
Association for Molecular Pathology), ont émis des recommandations pour guider les laboratoires dans 
l’interprétation9. Une relecture a été entreprise par un Groupe de Travail du Réseau NGS-Diag, en 
collaboration avec l’ANPGM (Association Nationale des Praticiens de Génétique Moléculaire) à l’origine de 
recommandations faisant référence dans l’interprétation des variants en France10. Il est recommandé de 
spécifier dans le compte-rendu la classification de chaque variant retenu, notamment les Classe 4 
(probablement pathogène) et Classe 5 (pathogène) considérés comme ayant un lien (causal) avec la 
pathologie que présente le patient11. Dans ce cas il est nécessaire de recommander un conseil génétique.  
Lorsqu’un variant est assigné en classe 3 (variant de signification incertaine), cela ne permet ni de l’utiliser 
dans la prise en charge éventuelle du patient et de sa famille, ni d’exclure son caractère causal dans la 
pathologie du patient. Un variant peut faire l’objet d’études complémentaires visant à apporter des 
arguments permettant de le reclasser en variant d’une autre classe (études fonctionnelles in vitro, étude 
de l’épissage, étude de ségrégation familiale). Cela fait l’objet d’une discussion au cas par cas avec le 
clinicien et le biologiste qui prendra en charge l’analyse. Le dossier peut aussi être repris ultérieurement 
afin de réexaminer l’interprétation du variant de signification incertaine à la lumière des nouvelles 
connaissances acquises le concernant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostic prénatal des Hémophilies 

La pratique de cette analyse s’appuie sur les recommandations ANPGM du Diagnostic prénatal12. Cette 
étude se fait sur rendez-vous afin d’organiser au mieux l’analyse (le variant à rechercher doit être connu, 
si cela n’est pas le cas prévenir le clinicien que le délai de résultat sera allongé). L’étude intègre l’analyse 
de l’ADN maternel (un prélèvement sanguin de la mère est obligatoire) et du fœtus. L’étude de l’ADN fœtal 
peut être réalisée sur Biopsie de Trophoblaste (BT) (aussi nommée ponction de villosités choriales (PVC)) 
ou sur liquide amniotique (LA). A noter qu’il est préférable de travailler sur BT (PVC) pour la recherche de 
l’inversion de l’intron 22 du gène F8 car l’étude en direct sur LA n’est pas toujours possible et nécessite 
une culture cellulaire, ce qui retarde sensiblement le rendu de résultat. Dans tous les cas il est recommandé 
de s’assurer qu’une culture de sécurité des cellules fœtales sera réalisée. 

Proposition étude ARNm/Minigene 
+ étude de ségrégation familiale 

Variant pathogène 
(ACMG 5) 

Variant probablement 
pathogène (ACMG 4) 

Proposition étude de l’expression cellulaire 
+ étude de ségrégation familiale 

Proposition d’étude chez les apparentés Proposition étude de 
ségrégation familiale 

Prédiction in silico 
délétère sur 
l’épissage 

oui non 
Prédiction in silico 

délétère sur la 
protéine 

oui non 

Variant faux 
sens 

oui 

non 

Variant de signification incertaine  
(ACMG 3) 
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Prise en charge d’un diagnostic prénatal 
 
 
 Demande de Diagnostic prénatal 

(DPN) 

Diagnostic de sexe 

Le fœtus est 
masculin 

oui non Le variant est 
connu 

non 

oui 

Rendu de résultat positif 
(fœtus atteint)  

Etude des 
marqueurs 
informative 

oui 

non 

Dosage du facteur de la coagulation 
d’intérêt sur sang foetal 

Etude de marqueurs polymorphes intragéniques et 
extragéniques entourant le gène d’intérêt 

Pas de Diagnostic 
prénatal Rendu de résultat négatif 

(fœtus non atteint) 

Recherche du variant d’intérêt  
+ étude de marqueurs polymorphes (ségrégation familiale 

et absence de contamination maternelle) 
 +/- étude de marqueurs polymorphes intragéniques et 

extragéniques entourant le gène d’intérêt 

Fœtus porteur de l’allèle 
délétère 

oui 

non 



 
             ASSOCIATION DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIRE (ANPGM) 
 
  

Stratégies d’études des gènes F8 et F9 impliqués dans les 
Hémophilie A et Hémophilie B 
 
Référence : ANPGM_080                                                            Numéro de version : 3 
Page 12/16 

 

12 

Diagnostic de sexe fœtal 

La première étape du diagnostic prénatal est un diagnostic de sexe par une ou l’autre des méthodes suivant 
le terme ou la situation (A partir de 10 Semaines d’Aménorrhée (SA)) :  

- recherche de séquences du gène SRY dans le sérum maternel  
- échographie 
- caryotype ou FISH. 

 

Variant connu : inversions du gène F8 ou variant caractérisé 

BT (PVC) à partir de 11SA et LA à partir de 14SA (en général les LA sont plus tardifs) 
Rechercher l'inversion ou le variant responsable de l’hémophilie dans la famille par 2 méthodes différentes 
ou la même méthode en deux réactions indépendantes : 

- Inversion 22 et 1 : réaliser 2 fois la réaction ou 2 méthodes au choix selon les disponibilités du 
laboratoire. 

- Variant nucléotidique : utiliser, si possible, deux couples d’amorces différents ou réaliser deux fois 
la réaction. 

- Délétion/Duplication : Selon les méthodes en vigueur au laboratoire : duplex PCR, qPCR, MLPA 
ou autre.  

Dans la mesure du possible, il est recommandé d’étudier un marqueur intragénique ou deux marqueurs 
extragéniques encadrant le gène F8. 

Une étude de marqueurs polymorphes situés sur différents chromosomes permet de s’assurer de  
l’absence de contamination maternelle et de vérifier la ségrégation correcte des échantillons (dans ce cas, 
le prélèvement du père est souhaitable).  

 

Absence de variant et la mère est informative 

Si conductrice obligatoire : étudier si possible les marqueurs intragéniques 
Si statut non établi : tester tous les marqueurs informatifs chez la mère 

Si exclusion : fœtus non atteint 
Si pas d'exclusion et fœtus de sexe masculin : proposer de réaliser un prélèvement de sang fœtal 
pour dosage des facteurs de coagulation 

Situation à discuter avec le clinicien 
 

Absence de variant et la mère n'est pas informative : 

Détermination du sexe  
Si masculin : prélèvement de sang fœtal pour dosage des facteurs de coagulation.  
Situation à discuter avec le clinicien. 

Le résultat de l’analyse devra être rendu dans les meilleurs délais.  



 
             ASSOCIATION DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIRE (ANPGM) 
 
  

Stratégies d’études des gènes F8 et F9 impliqués dans les 
Hémophilie A et Hémophilie B 
 
Référence : ANPGM_080                                                            Numéro de version : 3 
Page 13/16 

 

13 

Références 
 
1. Practice Guidelines for the Molecular Diagnosis of Haemophilia A. UK Haemophilia Centre Doctors' 

Organization. updated december 2010. 
2. Practice Guidelines for the Molecular Diagnosis of Haemophilia B. UK Haemophilia Centre Doctors' 

Organization. updated december 2010. 
3. F8 gene mutation type and inhibitor development in patients with severe hemophilia A: systematic 

review and meta-analysis. SC. Gouw, et al . Blood, 2012,(119) 12.  
4. Factor VIII gene (F8) mutation and risk of inhibitor development in nonsevere hemophilia A. Corien et 

al for the for the INSIGHT Study Group. Blood, 2013, (122), 11. 
5. Reccurrent F8 Intronic Deletion Found in Mild Hemophilia A Causes Alu Exonization. Jourdy et al. Am 

J Hum Genet. 2018 Feb 1;102(2):199-206. 
6. Novel approach to genetic analysis and results in 3000 hemophilia patients enrolled in the My Life, Our 

Future initiative Jill M.Johnsen,et al. Blood Adv, 2017 May 18;1(13):824-834. 
7. Centre de Référence de l’Hémophilie. Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS), hémophilie 

2019. 
8. Centre de Référence de la Maladie de Willebrand. Protocole National de Diagnostic et de Soins 

(PNDS), maladie de Willebrand. 2021. 
9. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus 

recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for 
Molecular Pathology. Richards, S. et al. Genet. Med. Off. J. Am. Coll. Med. Genet. 17, 405–424 2015 

10. Homogénéisation de l’interprétation de variants de séquence générés par les analyses en NGS. 
Réseau NGS-Diag. 2017 (relecture et v2 en 2021) 

11. Recommandations ANPGM pour l’élaboration d’un compte rendu de résultats obtenus par analyse de 
Séquençage de Nouvelle Génération (NGS). ANPGM. 2014 (mis à jour en 2016) 

12. Réalisation d’un diagnostic prénatal par génétique moléculaire à partir d’un prélèvement fœtal. 
ANPGM. 2007 
 

 
 
Principales bases de données des gènes F8 et F9 
 

http://eahad-db.org/  
http://www.cdc.gov/  
 
Filière MHEMO 
 

https://mhemo.fr/ 
  



 
             ASSOCIATION DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIRE (ANPGM) 
 
  

Stratégies d’études des gènes F8 et F9 impliqués dans les 
Hémophilie A et Hémophilie B 
 
Référence : ANPGM_080                                                            Numéro de version : 3 
Page 14/16 

 

14 

Annexes 
1-Modèle de Feuille de Renseignement Clinique  
 
Etabli dans le cadre d’un groupe de travail de membres du Réseau Genostase et de cliniciens de la Cometh 
(Centre de coordination médicale d’étude des maladies de la thrombose et de l’hémostase). 
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2-Liste des laboratoires du réseau en 2021 
 

Ville Responsable 
de la 
structure 

Responsable de 
l'activité 

Adresse  Coordonnées Intitulé activité Gènes  

Caen Pr Xavier 
Troussard 

Dr Yohann 
Répéssé  

Laboratoire d’Hématologie niv 03 
CHU Côte de Nacre 
14000 Caen 

Tél : 02 31 06 48 49 
Fax : 02 31 06 50 99 
repesse-y@chu-caen.fr 
  

Diagnostic Génétique des 
hémophilies A  

F8 

Lille Pr Sophie 
Susen 

Dr Christophe 
Zawadzki 

Institut d'Hématologie -Transfusion,  
Centre de Biologie Pathologie,  
Bd du Pr Jules Leclercq,  
59037 Lille Cedex 

Tel : 03 20 44 42 16 
Fax: 03 20 44 69 89 
christophe.zawadzki@chru-
lille.fr 

Diagnostic Génétique des 
hémophilies A et B 

F8 et F9 

Lyon  Pr Christine 
Vinciguerra 

Pr Christine 
Vinciguerra 
Dr Mathilde 
Fretigny 
Dr Yohann Jourdy 

Laboratoire de Biologie Moléculaire 
des Pathologies de l'hémostas 
Groupement Hospitalier Est 
Centre de Biologie et Pathologie Est 
59 boulevard Pinel 
69677 Bron cedex 

Tel: 04 27 85 66 18 
Fax: 04 72 35 73 35 
christine.vinciguerra@chu-
lyon.fr 
mathilde.fretigny@chu-lyon.fr 
yohann.jourdy@chu-lyon.fr 

Diagnostic Génétique des 
hémophilies A et B 

F8 et F9 

Nantes Pr Stephane 
Bezieau 

Dr Pierre Boisseau Laboratoire de Génétique 
Moléculaire 
Institut de Biologie 
CHU Hôtel Dieu 
9, Quai Moncousu 
44093 Nantes Cedex 01 

Tél : 02 40 08 40 19 
Fax : 02 40 08 40 20 
pierre.boisseau@chu-
nantes.fr 

Diagnostic  Génétique des 
hémophilies A et B 

F8 et F9 

Paris-
Cochin 

Pr Thierry 
Bienvenu 

Dr Cyril Burin des 
Roziers 
Dr France Leturq 
Dr Juliette Nectoux 

Service de Médecine Génomique 
des Maladies de Système et 
d’Organe 
DMU BioPhyGen 
AP-HP.Centre – Université de Paris 
Bâtiment Jean Dausset 
27, rue du Faubourg Saint Jacques 
75014 Paris 

Tel : 01 58 41 12 16 
Tél : 01 58 41 15 23 
Fax : 01 58 41 15 80 
cyril.burindesroziers@aphp.fr 
france.leturcq@aphp.fr 
juliette.nectoux@aphp.fr 

Diagnostic  Génétique des 
hémophilies A et B 
 

F8 et F9 

Poissy Pr Philippe  
De 
Mazancourt 

Pr Philippe  De 
Mazancourt 

CHI de Poissy  
Laboratoire de biologie  
78303 Poissy 

Tél. 01 39 27 47 42 
Fax. 01 39 27 45 35  
philippe.de-
mazancourt@uvsq.fr 

Diagnostic  Génétique des 
hémophilies A et B 

F8 et F9 

Rennes Pr Thierry 
Fest 

Dr Benoit Guillet Unité de biologie moléculaire         
Service d'hématologie cellulaire-
Hémostase 
Hôpital Pontchaillou CHU de 
Rennes 
2 rue Henri Le Guilloux 
35033 Rennes 

Tel : 02.99.28.24.10 
 Fax: 02.99.28.92.13 
benoit.guillet@chu-rennes.fr  

Diagnostic  Génétique des 
hémophilies A 

F8 et F9 

Tours Pr. Annick 
Toutain 

Dr Marie-Laure 
Winter 
Dr Paul Gueguen 
Marie-Pierre 
Moizard 

Service de Génétique Moléculaire 
Hôpital Bretonneau 
2 boulevard Tonnellé 
37044 Tours Cedex 01 

Tél : 02 47 47 92 63 
Fax : 02 47 47 86 53 
m.winter@chu-tours.fr 
p.gueguen@chu-tours.fr 
mp.moizard@chu-tours.fr 

Diagnostic  Génétique des 
hémophilies A 

F8 
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3-Cotation RIHN selon les indications 
 
  

 
1-Patients Hémophiles  

Le cas index est un Hémophile A sévère : FVIII :C<1% : 
! inversions 1 et 22 (PCR-LR et/ou Southern blot)  
! +/- SHD (la cotation change selon la taille de la région explorée)  
! +/- MLPA 

Le cas index est un Hémophile A modéré FVIII :C=1-5% ou mineur FVIII :C>5% 
! SHD (la cotation change selon la taille de la région explorée) 
! +/- Sanger (intron 13) 
! +/- MLPA 

Le cas index est un Hémophile B FIX :C <1% - 40% 
! SHD (la cotation change selon la taille de la région explorée)  
! +/- MLPA 

 
 

 
N318 +/- N037  
+/- N350-352 
+/- N318 

 
N350-352 
+/- N906 
+/-N318 

 
N350-352 
+/-N318 

 
2-Diagnostic de conductrices chez des apparentées   

Diagnostic de conductrices chez des apparentées avec variation identifiée 
! inversions 1 et 22 (PCR-LR et/ou Southern blot)  
! ou Sanger 
! ou MLPA 

Cas particulier des variants survenus de novo :  
! SHD recherche de mosaïque (la cotation change selon la taille de la région explorée) 

Diagnostic de conductrices chez des apparentées avec variation  non identifiée :  
! Etude des marqueurs polymorphes 

 
 

 
N318 +/- N037  
N353  
N318 

 
N350-352 

 
N354 

 
3-Situations particulières de Diagnostic de conductrices  

Femmes à taux bas de facteur VIII:C sans antécédents familial d’hémophilie 
! inversions 1 et 22 (PCR-LR et/ou Southern blot)  
! +/- SHD (la cotation change selon la taille de la région explorée) 
! +/- Sanger (intron 13) 
! +/- MLPA 

Femmes à taux bas de facteur IX:C sans antécédents familial d’hémophilie 
!  SHD (la cotation change selon la taille de la région explorée)  
! +/- MLPA 

Femme avec notion d’hémophilie dans la famille et taux de FVIII:C et FIX:C normaux 
! inversions 1 et 22 (PCR-LR et/ou southern Blot)  
! +/- SHD (la cotation change selon la taille de la région explorée) 
! +/- Sanger (intron 13) 
! +/- MLPA 

 
 

 
N318 +/- N037  
+/- N350-352 
+/- N906 
+/- N318 

 
N350-352 
+/-N318 

 
N318 +/- N037  
+/- N350-352 
+/- N906 
+/- N318 

 
4-Diagnostic prénatal  

Fœtus BT (ou PVC) 

Mère du fœtus 

 
 

4081 

4080 

 
5-Etudes fonctionnelles  

! Etude de l’ARNm du gène F8 
! Etude minigène 
! Etude de l’expression cellulaire des facteurs F8/F9 

 
  

N315 
N314 
N314 

 


