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INTRODUCTION 

 

Fréquence: 1/10 000 à 1/100 ! 

Autosomale dominante, pénétrance 

variable 

Hétérogéneité: clinique, biologique, 

génétique 



Le facteur Willebrand 

Synthèse: ç endothéliale, megaK 

Multimères : 1 à 20 millions 

Adhésion: GPIb-GPIX 

Transport:  FVIIIc 

Abaissé: GS O 

Elevé; stress, inflammation, grossesse 

 



Démarche diagnostique 

Données cliniques:  

 -prédisposition aux hémorragies cutanéo-

muqueuses (ORL, gynéco, digestives,…) 

 -histoire familliale 

 ----> motivation du biologiste 

 

Tests de dépistage: TS, Pq, TCA-TP 

Explorations poussées 

       



Le temps de saignement 

TS Duke: peu sensible, abandonné 

 

TS IVY incision horizontale 
             -sensible 

             -reproductibilité: +  

             -coût du dispositif 

 

 TS IVY 3 points: intermédiaire 

 

Un TS normal n’exclut pas une MW ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PFA 100 

Temps de saignement in vitro 

Obturation d’un orifice imprégné de 

collagène ou adrénaline 

Reproductible 

Diagnostic de MW modérée: +++ 

Coût +++ 



Numération plaquettaire 

 

Normale  sauf  type IIB et pseudo-MW 

type IIB 



TCA 

Plus ou moins allongé si déficit en 

facteur VIII 

 

Sensibilité variable des réactifs aux 

déficits en facteurs 

 

Seuil d’allongement:  M/T > 1.2 



Etude de l’agrégation du PRP en 

présence de ristocétine 

Normale: 1-1.5 mg/ml de ristocétine 

 

Nulle: déficit sévère, type 3 

 

Augmentée: 0.4-0.6 mg/ml  si type IIB 

 

Diminution inconstante: type 1 et 2 



ETUDE DU COMPLEXE 

FACTEUR VIII-FW 



Activité cofacteur de la 

ristocétine 

Equivalent (?) de l’activité du FW 

Dg de certitude, sauf type 2N 

Deux techniques: 

       -agrégométrique: précise 

       -sur lame: urgence+++ 

Sensibilité: 5% 



FW antigène 

Ne suffit pas pour le Dg +++ 

Plusieurs techniques: 

     -Laurell: longue peu coûteuse 

       -ELISA: référence, mais séries 

       -ELFA (Vidas): rapide et sensible 

       -Liatest: rapide, FR, seuil de détection 

 

 

(VN: 50 à 150%) 



Facteur VIIIc 

Dosage si TCA allongé  

 

Dosage si TCA normal, suspicion MW 

 

VN: 50 à 150% 

 



VWF-CBA 

 

Dosage ELISA de la capacité de laison au 

collagène 

Corrélé avec le VWF:Rco 

Plus reproductible 

Diagnostic type I / IIB 

 

Intérêt diagnostique discuté 



  
AUTRES EXAMENS 

BIOLOGIQUES 



ETUDE DES 

MULTIMERES 

 

Electrophorese sur gel de 

polyacrylamide 

Anticorps marqué (I* ou peroxydase) 



1: Plasma normal 

2: IIB:  vWF Met-Met540; 

3: IIB:  vWFGlu875Lys;  

4:  vWF Cys509Arg 



1 et 4: Plasma normal 

2: vWF  type 1 

3: vWF  type 2A 

4: Plasma normal 



IMMUNOELECTROPHORESE 

BIDIMENSIONNELLE 

 

Plus accessible 

Cas particuliers 

Courbe en fonction du PM et de la 

quantité des multimères de FW 



  

 
  

 

Plasma de MW IIB 

 

 

 

 

 

Plasma normalnormal 

  

 



Classification 

Type 1: déficit quantitatif partiel (20-40%) 

         -plasma + plaquette (        ou anormal ) 

         -plasma seulement 

 

Type 3: déficit sévère en FW (<1%) 

 

Type 2: déficit qualitatif  

  2A:           affinité GPIb,      HPM 

  2M:          affinité GPIb 

  2B:          affinité GPIb,      HPM  

  2N:          affinité VIII 



Etude de la liaison vWF-FVIII 

 

Test complexe 

Suspicion MW type 2N:  

      -tableau d’hémophilie 

      -atteinte F 

      -TS, FW Ag et Rcof normaux 

      -VIIIc diminué 

 

 





Pourquoi la MW est 

sous-diagnostiquée en 

Tunisie ? 



Dépistage 

Hémorragies ORL, gynécologiques mal 

explorées 

 

L’hématologiste (clinicien ou biologiste) 

sollicité dans les formes sévères 



Diagnostic biologique (I) 

TS:  Duke peu sensible 

           Ivy 3 points mal pratiqué 

           Ivy incision-H: NF 

 

TCA: seuil d’allongement élevé 

             sensibilité des réactifs 

 

Pas de contrôles: grossesse, inflammation, 
stress --- > FW-FVIII 



Diagnostic biologique (II) 

Stratégie diagnostique inadaptée: 

     -TS +VIII+ RIPA: insuffisant 

     -TS+ VIII+ FW Ag: insuffisant (type 2) 

     - VWF:Rco : peu demandée  

     - RIPA: formes frustes non détectées 

                 type IIB 

Disponibilité des moyens matériels et 

humains 



Peut-on diagnostiquer 

par excès des MW 

modérées ? 

  



Quelques chiffres… 

2.5 % des normaux: FW< moy – 2DS 

Groupe O: 25-35% de baisse 

Notion d’hémorragies: 25 %  

Famille (pour n>3): 0. 58 

 

Association: 2.5 x 0.25 x 0.58= 0.36 % 
 

Sadler (Blood 2003,10; 6:2089-93) 

 



Quelle frontière entre  normal 

et pathologique? 

Déficit quantitatif < 15%: MW type I 

 

Taux entre 15 et 30 %: facteur de risque 

 

---- > éviter un impact  y négatif 

---- > DDAVP si risque? 



CONCLUSION 

La MW est sous diagnostiquée en 

Tunisie: 

 

 -sensibiliser les ORL et Gynéco 

 -prélèvements de contrôle+++ 

 -développer le plateau technique 

 
…mais point trop n’en faut ! 


