
MALADIE DE 
WILLEBRAND  
Etude multicentrique 
Tunis-Sousse-Sfax 



Plus fréquente des pathologies 
constitutionnelles de 
l’hémostase. 

 
Souvent sous diagnostiquée.  

   

- 64 cas de maladies de 
Willebrand 



Maladie de Willebrand  
Etude multicentrique 

Tunis-Sousse-Sfax 

Tunis  27 cas 
Sousse 17 cas (1 dcd) 

Sfax  20 cas (3 dcd) 



EPIDEMIOLOGIE 

• Sex ratio = 0.53 

• Age moyen au dg = 9 ans  

• Nbre de cas familiaux: 

    9 familles 
   



CLINIQUE 

Hémorragies cutanéo-muqueuses: 
  
• épistaxis 
• ménorragies++, 
• saignement post avulsion 
dentaire…. 

 
 



CLINIQUE 

 

• Complications hémorragiques 
(formes sévères): 

 
– 10 cas d’hémarthrose 
–  3 cas d’hémopéritoine 
–  2 cas d’hématome profond 
–  2 cas de collapsus  
 

 



CLINIQUE 

 
(formes sévères) 
 

• un cas d’allo-anticorps 
 
• 2 cas d’angiodysplasie 

 



BIOLOGIE 

–Les différents tests 
biologiques réalisés sont: 
•Le TS 
•Le TCA 
•Numération plaquettaire 
•Dosage du vWFAg 
•Dosage de vWCoR 
•Dosage du VIII 
•Agrégation à la ristocétine 
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TS au cours de la maladie de Willebrand 

Le TS a été réalisé dans 53 cas soit dans 82.8% des cas 
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TCA au cours de la maladie de Willebrand 

Le TCA a été réalisé dans 56 cas soit dans 87.5% des cas  



L’agrégation à la ristocétine a été réalisée 33 fois  
soit 51.5% des cas 

Agrégation à la ristocétine
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Le dosage du VIII a été réalisé dans 42 cas soit 65.6% des 
cas.  
Il était bas dans 88% des cas dosés. 
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Dosage du vWAg 
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 Le dosage du vWAg n’a été réalisé que dans 22 cas 

 soit dans 34% des cas 



Dosage du vWCoR 

vWCoR réalisé que dans 25 cas soit dans 39% des cas  
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Combinaison des tests biologiques 

• Bilan « complet »: TS,TCA, 
num°plaquettaire, vWAg, 
vWCoR, agrégation à la 
ristocétine et VIII: 3 cas !!!! 

 

• vWAg+ vWCoR+ VIII: 3 cas !!! 

• vWAg+ vWCoR+ Agrégation à la 
risto: 3 cas !!! 

 



Combinaison des tests biologiques 

• vWAg+Agrég°risto+ VIII: 2cas 

• vWAg+VIII: 7 cas 

• vWCoR+VIII:3 cas 

• vWCoR+Agrég°risto: 4cas 

• vWCoR+ VIII+ Agrég°risto: 
8cas 

• Agrég°risto+ VIII: 12 cas 

 



Dosage du vWAg et du vWCoR 

Le dosage du vWAg couplé à celui du 
vWCoR a été réalisé dans 11 cas soit 
dans 17% des cas 
 
La baisse du vWCoR est parallèle à celle 
du vWAg dans 8 cas 
 
La baisse du vWCoR est plus importante 
que celle du vWAg dans 3 cas 
Anomalie qualitative du vWF 
  



Baisse du vWFAg et du 
vWCoR non parallèle 

 
Un cas de maladie de Willebrand 
type IIb confirmé par la biologie 
moléculaire. 

 
 Un cas Sousse IIb (?) 
 

Un cas Sfax avec taux de 
plaquettes normal ? 

 



• La majorité des cas: 
Willebrand de type 3  

 
• Diagnostic biologique ne pose 
pas de problème contrairement 
aux autres formes cliniques. 

 

 



TRAITEMENT 

•Cryoprécipité. 

• Deux cas ont bénéficié de DDAVP 
mais sans réponse biologique. 

 

La recherche d’HVC a été 
réalisée dans 17 cas et elle est 
positive dans 6 cas soit dans 35% 

des cas  



TRAITEMENT 

•Hormonothérapie: 
  Oestrogènes de synthèse 

 
• Dycinone 
 

• FVIII 



DISCUSSION 

• Faible effectif de la série: 
• Nbre d’hémophiles ~ 300 
• Nbre réel de Willebrands? 
• Prévalence population générale 
estimée à 1%  
Prévalence tunisienne ~105 ? 

• Pathologie sous-diagnostiquée 



• Les tests de routine: TS, TCA, 
numération plaquettaire ne sont 
malheureusement pas toujours 
réalisés 

• Les tests spécifiques: dosage du 
vWFAg, vWCoR, VIII, réalisables 
dans les laboratoires d’hématologie 
ne sont pas demandés de façon 
systématique. 

BIOLOGIE 



  

 

 Parmi les tests discriminatifs, seule 
l’agrégation à la ristocétine est 
réalisée en Tunisie.  

  

 (Les tests spécialisés). 

BIOLOGIE 



• Explorations biologiques souvent 
incomplètes. 

 

• vWCoR semble être un critère de 
choix pour le diagnostic de la 
maladie de Willebrand. 

 



Les dosages vWFAg et vWCoR  

 un déficit quantitatif ou qualitatif 

 

  vWCoR/vWFAg <0.7 type2 

  vWCoR/vWFAg   1 type 1 et 3 

  

Faire les enquêtes familiales 

 



• Contamination par HVC estimée à 
35%  

 

• Concentrés de vWFAg,  

• Moyens thérapeutiques non 
transfusionnels: 
–  desmopressine  

– les antifibrinolytiques de synthèse 

 



Pathologie souvent méconnue 
Exploration biologique:  
 TS,TCA, num°plaquet, 
vWCoR,VIII 

 vWAg, ± agrég° à la risto. 
Traitement:  

 cryoprécipité et HVC (?) 

CONCLUSION 


