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Introduction 

Les modalités de début de traitement d’un PUP 
(Previously Untreated Patient) hémophile A sévère 
sont toujours sujet à débat et ne sont pas standardisés 
car les problèmes à prendre en considération sont 
nombreux : risque d’inhibiteur, risque infectieux, 
accès veineux, environnement social, adhésion des 
parents, coût des facteurs anti-hémophiliques. Le 
développement d’un inhibiteur est le problème le plus 
redouté dans les premiers jours de traitement d’un 
hémophile A sévère. Les facteurs de risque d’inhibiteur 
sont de mieux en mieux connus. Certains sont non 
modifiables : antécédent familial d’inhibiteur, type de 
mutation du gène codant pour le FVIII, ethnie. D’autre 
sont modifiables : intensité du traitement, régime 
thérapeutique, type de FVIII.

Facteurs de risque d’inhibiteur non 
modifiables 

Les facteurs de risque d’inhibiteur non modifiables 
permettent d’évaluer le risque basal d’inhibiteur. 
En cas d’antécédent d’inhibiteur chez un frère 
hémophile plus âgé, le risque d’inhibiteur est 
nettement plus élevé que s’il n’y a pas d’antécédent 
d’inhibiteur : 48% IC95 (35-62%) vs 15% IC95 
(11-21) respectivement, soit un risque relatif de 3,2 
(2,1-4,9) (1). 
Le risque d’inhibiteur est aussi très variable en fonction 
du type de mutation du gène codant pour le FVIII. 
Le risque est considéré comme élevé en cas de large 
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délétion (environ 40% d’inhibiteur), intermédiaire 
en cas d’inversion de l’intron 22 (environ 20% 
d’inhibiteur) et faible en cas de mutation du site 
d’épissage par exemple (environ 5% d’inhibiteur) (2) 
(figure 1). Il semble y avoir des discordances dans le 
risque de survenue d’un inhibiteur dans une même 
fratrie selon le type de mutation. 
Ainsi il y a plus de frères avec un statut d’inhibiteur 
concordant en cas de large délétion que d’inversion 
de l’intron 22.

Le régime thérapeutique 

Depuis quelques années, il est suspecté que de faibles 
doses de FVIII, de l’ordre de 25 UI/kg une fois par 
semaine dès le plus jeune âge, pourraient permettre 
de « tolériser » les PUPs hémophiles A sévères et ainsi 
de réduire la fréquence des inhibiteurs. Ceci serait dû 
à une relativement faible quantité d’antigène reçue 
régulièrement en l’absence de signaux de danger.  De 
plus, les données de l’étude RODIN ont montré une 
réduction du risque d’inhibiteur en cas de prophylaxie 
par rapport à un traitement à la demande. Néanmoins ce 
bénéfice n’est visible qu’après 20 JCPA (Jours Cumulés 
en Présence de l’Antigène) et principalement en cas 
de mutation à faible risque d’inhibiteur (figure 2) (3). 
Il est aussi démontré depuis de nombreuses années 
que la prophylaxie améliore le pronostic articulaire. 
Ce dernier serait d’autant meilleur que la prophylaxie 
est primaire c’est à dire débutée avant l’âge de 3 ans 
et avant la 2ème hémarthrose (4). D’autres arguments 
viennent renforcer l’idée d’une prophylaxie précoce : 

Le début du traitement d’un hémophile A sévère est une période 
particulièrement complexe avec un risque élevé d’inhibiteur et des difficultés 
d’accès veineux. Le choix du type de FVIII, de la dose et du rythme des 
injections est très variable d’un pays à l’autre, le choix étant  limité dans 
de nombreux pays par le coût du traitement. Ces choix sont primordiaux car 
ils influencent non seulement  le pronostic articulaire mais aussi le risque 
d’inhibiteur.
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Figure 1 :
risque d’inhibiteur en fonction 
du type de mutation du gène 
codant pour le FVIII (2).
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réduction du risque d’hémorragie intra-cérébrale, 
arthropathies identifiées même chez les patients sans 
antécédents d’hémarthroses cliniques (saignements 
infra-cliniques ?). Si l’intérêt de la prophylaxie n’est 
donc plus à démontrer, le choix du rythme des 
injections et de la dose reste débattu, avec des écarts 
considérables d’un pays et d’une équipe médicale à une 
autre. Par exemple si on compare le « régime suédois » 
25-40 UI/kg, 3 fois par semaine ou tous les 2 jours en 
fonction du FVIII résiduel, au « régime néerlandais » 
15-25 UI/kg, 3 fois par semaine adapté au phénotype 
hémorragique, le premier est associé à une réduction 
statistiquement significative de la fréquence des 
hémarthroses et une amélioration du score articulaire. 
Néanmoins ce bénéfice est obtenu avec un coût médian 
par patient sur 5 ans de 73% plus élevé. Le « régime 
canadien » est quant à lui basé sur une escalade de 
dose : palier 1 à 50 UI/kg une fois par semaine, palier 
2 à 30 UI/kg deux fois par semaine, palier 3 à 25 UI/
kg tous les deux jours. L’intensification est décidée 
en cas de saignements persistants selon des critères 
précis.  Sur 56 hémophiles avec FVIII <2%, enrôlés 
entre 1,5 et 2 ans, sans atteinte articulaire, 64% ont 
été traités au palier 2 et seulement 30% au palier 3. 
D’autres régimes prophylactiques avec des doses plus 
faibles ont aussi montré une amélioration du phénotype 
hémorragique et de l’activité physique quotidienne.

L’accès veineux 

Un des facteurs limitant majeur d’une prophylaxie 
régulière est l’accès veineux qui est souvent réduit chez 
ces jeunes enfants. Il y a plusieurs alternatives aux 
injections sur veine périphérique : cathéters veineux 
externes, PICC line (cathéter veineux central inséré 
par voie périphérique), chambre implantable, fistule 
artério-veineuse. Elles ont toutes des inconvénients 
majeurs : risque infectieux, thrombose, mise en place 
nécessitant un traitement plus ou moins intensif en 
FVIII majorant le risque d’inhibiteur.

Le type de FVIII 

Le traitement idéal devrait avoir les qualités suivantes : 
faible risque d’inhibiteur et infectieux, bonne efficacité, 
volume réduit, conservation à température ambiante, 
administration par voie non intra-veineuse, prix réduit, 
et disponibilité illimitée.
La question la plus débattue ces dernières années est 
celle du choix entre FVIII plasmatique ou recombinant. 
Des données se sont accumulées en faveur d’un risque 
d’inhibiteur inférieur avec les FVIII plasmatiques par 
rapport aux FVIII recombinants.

Néanmoins, il s’agissait d’études observationnelles 
avec des biais possibles. Des  résultats discordants 
de 3 grands registres observationnels internationaux 
(Canal, RODIN, Euhass) publiées entre 2007 et 2015 
n’ont pas retrouvé de différence significative entre les 
classes de FVIII plasmatiques en comparaison des FVIII 
recombinants. 
En revanche, les données de l’étude RODIN, 
confirmées par celles du RFC (Réseau France Coag) 
en 2014 ont retrouvé un risque d’inhibiteur majoré 
avec un type de FVIII recombinant de 2ème génération 
non délété par rapport à un FVIII de 3ème génération 
non délété. Ces résultats sont venus compliquer 
l’interprétation des études antérieures dans lesquelles 
le groupe de concentrés de FVIII recombinants était 
jusque-là considéré comme homogène quant au risque 
d’inhibiteur.

En 2016, les résultats de la seule étude randomisée, 
nommée SIPPET, comparant l’incidence d’inhibiteurs 
entre les FVIII recombinants et plasmatiques chez 
251 hémophiles A sévères, a été publiée dans le 
New England Journal of Medicine (5). L’incidence des 
inhibiteurs a été retrouvée nettement supérieure avec 
les FVIII recombinants (44,5% tous inhibiteurs, 28,4% 
forts répondeurs) par rapport aux plasmatiques (26,8% 
tous inhibiteurs, 18,6% forts répondeurs).
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Figure 2 :
effet de la prophylaxie sur le 
risque d’inhibiteur (3).
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• La prophylaxie est le 
mode de traitement de 
référence d’un PUP 
hémophile A sévère 
et doit être débutée si 
possible avant l’âge de 
3 ans et avant la 2ème 
hémarthrose.

• Des injections précoces 
de FVIII (25-30 UI/kg 
une fois par semaine) 
pourraient être utiles afin 
de limiter le risque de 
développement d’inhi-
biteur avant de pouvoir 
intensifier le traitement.

• Pour un PUP hémophile 
A sévère, une prophylaxie 
est préférable à l’absence 
de prophylaxie quelle que 
soit la dose et le rythme.

• Les FVIII plasmatiques 
pourraient avoir un risque 
d’inhibiteur plus faible 
que les recombinants 
mais le choix du FVIII 
doit être décidé avec les 
parents.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir


