lvlalodiede von Willebrond
(ou pseudohémophilie
ou hémophilievasculoire)
Lo molodiede von Willebrondest l'onomoliehéréditoire de lo coogulotionlo plus fréguente chez
f'Hommeet les onimoux.C'est une affectionhétérogène causéepor des défauts guontitotifs et
: le focteur de vonWillebrond.
guclitotifs d'un focteur de lo coogulotion
Le facteur de von Willebrond(vWf) est une glycoproléineadhésivede fort poidsmoléculoiregui
joue un rôle importont dons l'hémostose.I1 est produit por les cellules endothélioleseI les
mâgacaryocytaseT est présent dons lo couchesous-endothélidle,les ploguettes et le plosmo.Il
permetl'odhésiondes ploguettesà I'endothéliumoyont subil une déchir.re, il est le tronsporteur
du focteur VIII de coogulotion.fl protège celui-ci de lo dégrodotionropide dons lq circulqtion
générale.Des concentrotionsréduites en vWf sont associéesà des soignementsdiothésiguesconnus
sous le nom de molqdiede von Willebrond.Les symptômesde celte molodiesont des soignements
excessifsoprès une chirurgie ou un
oinsi que des soignements
spontonésdes surfqces mugueuses
troumotisme.Lo sévérité de ces symptômesest très vorioble.Lo quontité de vWf fonctionnel,lo
influencentla noture et lo
noture du stress hémostotique
eI l'existencede désordresconcomitonts
grovitédesmqnifestotions
clinigues
de lo mqlodie.
de ?.A5Orésidusd'ocidesominés,elle o un
Lo sous-unitébosiguecirculontede vWf est composée
poidsmoléculoir
e d' environ250.000.Despolymàressont f ormésà portir de répétitionsde cesunités
leur poids vorie olors de 0,5 à 20 106daltons.Les polymèresles plus lourds sont
monomèriques,
et les ploguettes.Ce sont les
présentsdons les cellulesendothélioles,lo couchesous-endothéliole
meilfeurspromoteursde l'odhésionet del'ogrêgation plaguettoire.fls ne sont libérés quelors de
dommogestissuloires,ils ne sont olors pré,sentsquede foçontronsitoire donslo circulqtionsonguine
de lo concentrotionde ces polymàresdons le plosmo
chez les individusnormoux.L'occroissement
et
sont lo principqlesourcede vWf plosmotigue
ougmentel'hémostose.
Les cellulesendothélioles
sous-endothélial.Le vWf est sécrété, por les cellules endothéliolessoit direclement oprès so
et sq libérqtion
synthèse,soit oprèssonstockogedcnsdes orgonitescppeléscorpsde Weibel-Polode
sous I'eff et de stimuli oppropriés.Alors que le vWf nouvellementconstitué o un faible poids
moléculoireet est relarguéen ? heures,le vWf sTockéo un fort poids moléculalreet est li6éré
rapidement,
en moinsde LOminutes.Por oilleurs,il se lie de foçonplusintenseà lo motriceextrode régulotionde lo sécrétiondu vWf sont
cefluloireque le premier. Les stimuli physiologigues
insulino-induite.
Le
les stress neurologigues,
lo gestotionet I'hypoglycémie
I'exercice,l' épinéphrine,
lien entre exercice et concentrotion plosmigueen vWf o clairement êtê, dëmontrê chez l'Homme.
Chez le ChienI'ougmentotionplosmiguede vWf n'est constotéegu'après un exercice de forte
intensitéet nonoprèsun exerciceviolent.Chezle Chevalle lien n'est poscloir.
Lo prêvolencede lo moladie dons l'espèce ê,quineest inconnue.CependantI'emploi des tests
utifisés en médecinehumoineoinsi gue ceux mis en æuvre chez les petits onimouxde compognie
f eront mieuxconnoîtrele f acteurde vonWillebrondchezle Cheval.Ainsi,des mesuresquontitotives
et guofitotivesde poromètresossociésau vWf équinpermettront certoinementde préciser lo
pothogénie
de pothologieshémorrogiques
spécifiques
à I'espèceéquinetelle l'hémorrogiepulmonoire
d'effort (épistoxis). Des chevoux présentantdes saignementsdiothésiguesovec unè numérotion
ploguettoire normole ainsi gue des résultots oux tests de coogulotion normoux ou presgue
'objet
normoux,doiventf aire |
d'uneétudede leur vWf .

