
Facteur XIII

C’est une protéine intracellulaire et circulante. Dans le
plasma, cette protéine de masse moléculaire 320 kDa
circule liée au fibrinogène, sous forme d’un hétéro-
dimère (A2B2) constitué de deux sous-unités A et B.

La structure du FXIII-A est caractéristique d’une pro-
téine intracytoplasmique. On la retrouve sous forme A2
dans les mégacaryocytes, les plaquettes, les monocytes
et les macrophages. Le FXIII-A circulant est essentielle-
ment plaquettaire, où sa concentration est 100 à
150 fois plus élevée que dans le plasma. Le FXIII-A
plasmatique serait issu de la lyse des plaquettes et des
cellules monocytaires. C’est lui qui porte l’activité cata-
lytique du FXIII.

À l’inverse, la structure du FXIII-B est celle d’une pro-
téine sécrétée. Il est synthétisé et sécrété par l’hépato-
cyte. Dans le plasma, il stabilise le FXIII-A.

Rôle du FXIII

Le FXIII est un zymogène. Après clivage par la throm-
bine, la sous-unité A devient active (FXIII-A*) et se dis-
socie de la sous-unité B. C’est une transglutaminase qui
catalyse la formation de liaisons covalentes entre les
monomères α et ã de la fibrine, ce qui augmente la résis-
tance mécanique du caillot.

Le FXIII-A* augmente également la résistance du caillot
à la fibrinolyse en catalysant la liaison de l’α 2-anti-
plasmine à la fibrine.

Le FXIII-A* joue aussi un rôle important dans l’angio-
genèse et la réparation des tissus lésés en incorporant
au caillot de fibrine différentes protéines telles que la
fibronectine, la vibronectine, le collagène, le facteur
Willebrand (VWF) et la Lp(a). Son action permet ainsi
l’adhésion et la migration des macrophages et des fibro-
blastes.

Gènes du FXIII

La production des sous-unités A et B est sous le
contrôle de gènes localisés sur des chromosomes diffé-
rents : le gène du FXIII-A est situé sur le chromosome 6,
celui du FXIII-B, sur le chromosome 1.

Plusieurs polymorphismes génétiques de la sous-unité A
ont été rapportés. Parmi ceux-ci, trois sont particulière-
ment fréquents chez les Caucasiens (fréquence allélique
allant de 20 à 30 %) : Val34Leu, Pro564Leu,
Glu651Gln. Les allèles codant pour les résidus Val en
position 34 et 564 ont une activité spécifique particuliè-
rement forte.
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Dosage du FXIII

Le dosage du facteur XIII plasmatique à la recherche
d’un déficit a longtemps été réalisé par un test qualitatif
indirect, le test de dissolution du caillot de fibrine dans
une solution d’urée 5M ou d’acide monochloracétique
à 1 %. Chez le sujet déficitaire en FXIII, le caillot se
dissout rapidement, en quelques minutes à 1 heure,
alors qu’il est insoluble chez le sujet normal. Ce test est
positif chez le sujet ayant un taux très faible ou indétec-
table.

Aujourd’hui, on dispose de techniques quantitatives :

• méthodes immunologiques : ELISA pour le
FXIIIAg ou les sous-unités A ou B ;

• mesure de l’activité transglutaminase sur un substrat
(colorimétrie) ou par évaluation de l’incorporation
d’amines marquées.

Les valeurs usuelles de la concentration plasmatique
sont très larges : 50 à 250 % de la concentration d’un
pool de plasmas normaux.

La concentration des sous-unités A et B varie en fonc-
tion de l’âge et du sexe, mais n’influencerait pas l’acti-
vité du facteur XIII. Celle-ci varie en fonction de la race
et de différents polymorphismes génétiques.

Déficit en facteur XIII

Il est évoqué devant un tableau hémorragique associé
à un bilan d’hémostase normal (TP, TCA et temps de
saignement).

Le déficit congénital en FXIII est défini par un taux de
FXIII inférieur à 1 % qui s’observe chez les homo-
zygotes ou hétérozygotes composites. C’est une maladie
hémorragique très rare, de transmission autosomique
récessive, favorisée par la consanguinité. L’incidence est
estimée à 1 cas sur 5 millions, mais elle est sûrement
sous-estimée. Aucun groupe ethnique n’est particulière-
ment atteint.

Cliniquement, le déficit se manifeste précocement, par
des signes hémorragiques variés dont les plus caractéris-
tiques sont :

• l’hémorragie ombilicale néonatale (60 à 80 % des
cas) ;

• la grande incidence des hémorragies intracrâniennes
spontanées (23 % des cas), responsables d’un taux de
mortalité élevé ;

• des saignements après chirurgie ou traumatismes ;

• des avortements à répétition ;

• un retard de cicatrisation.

Les saignements articulaires (hémarthroses) et cutanéo-
muqueux (nez, gencives, utérus) sont inexistants.



Le déficit en FXIII résulte le plus souvent de mutations
de la sous-unité A, plus rarement de la sous-unité B.
La symptomatologie associée aux mutations du FXIII-
B pourrait être moins sévère, expliquant qu’une partie
de ces déficits passent inaperçus.
Différents traitements sont possibles :
• plasma frais congelé ;
• FXIII humain plasmatique ;
• FXIII recombinant.
Le traitement par concentré de FXIII est recommandé
pour traiter les accidents hémorragiques, mais égale-
ment à titre prophylactique, pour prévenir les complica-
tions en cas de déficit sévère. Un traitement
prophylactique bien suivi permettra aux patients de
mener une vie normale. La longue demi-vie du FXIII
(10 à 20 jours) permet de perfuser les concentrés une
fois par mois, car des taux de 3 à 10 % sont estimés
suffisants pour prévenir les hémorragies spontanées.

FXIII et thrombose

De nombreuses études ont montré que l’allèle 34Leu
serait protecteur de la survenue d’infarctus du myo-

carde chez les coronariens. Dans la mesure où le FXIII
codé par l’allèle 34Leu apparaît plus actif que le
FXIII-A codé par l’allèle 34Val, cette association est
pour l’instant difficile à expliquer. Le FXIII porteur de
Leu pourrait être non seulement plus rapidement activé,
mais encore plus rapidement dégradé par la thrombine,
ce qui réduirait son efficacité.

L’effet protecteur également retrouvé dans les premières
études contre la survenue de thromboses veineuses pro-
fondes et d’embolies pulmonaires n’a été que partielle-
ment retrouvé par la suite et non retrouvé dans la
Leiden Thrombophilia Study.

Les risques de thromboses artérielles et veineuses ne
paraissent pas modulés par les autres polymorphismes.
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