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Introduction

Durant la dernière décennie, de nombreuses équipes 
ont porté un intérêt majeur à élaborer de nouvelles 
approches ou développer d’autres voies pour court-
circuiter la voie intrinsèque de la coagulation et ainsi 
promouvoir l’hémostase. Ces nouvelles approches 
sont particulièrement intéressantes pour traiter 
les saignements chez l’hémophilie présentant un 
inhibiteur. En effet, l’inhibiteur dirigé contre le FVIII 
de la coagulation bloque ses fonctions procoagulantes 
et rend le FVIII thérapeutique perfusé inefficace 
pour le traitement préventif et curatif des épisodes 
hémorragiques. Un nouveau concept a été proposé 
récemment : l’idée que la perfusion de FX activé (FXa) 
ou la perfusion d’une forme modifiée de FXa pourrait 
corriger le phénotype hémorragique de l’hémophilie 
est basée sur la notion que le FXa est idéalement 
positionné au sein de la cascade de la coagulation.

Le FX de la coagulation

Le FX de la coagulation est synthétisé par le foie 
et se retrouve dans la circulation sous la forme de 
2 chaines reliées par un pont disulfure. Lors d’une 
brèche vasculaire, il est activé en FXa faisant suite, 
entres autres, au clivage du peptide d’activation. Il 
participe ainsi à la coagulation plasmatique en formant 
le complexe prothrombinase. Le FX possède également 
de nombreux rôles en dehors de la coagulation : en 
effet, il intervient également en tant qu’inhibiteur de 
l’angiogenèse, il participe à l’immunité innée contre 
certains virus et adénovirus, il participe à la fibrose 
et il pourrait également être impliqué dans l’amylose 
(figure 1). La demi-vie estimée du FXa dans le plasma 
est inférieure à 1-2 minutes alors que celle du FX est 
d’environ 48h.

Utilisation du FX et de ses variants en 
thérapeutique

Il existe certaines limites aux traitements actuels de 
l’hémophilie : les produits ont des demi-vies relati-
vement courtes et nécessitent des injections intra-
veineuses fréquentes, le traitement est couteux et on 
estime qu’environ 30% des hémophiles A sévères vont 
développer des anticorps inhibiteurs. Enfin, l’accessi-
bilité des facteurs antihémophiliques est variable selon 
les pays. De nouvelles technologies ont été récemment 
développées pour by-passer l’action des FVIII et FIX. 
Ces nouvelles technologies ciblent l’antithrombine, font 
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appel à un anticorps bispécifique ou à l’utilisation de 
protéines procoagulantes aux propriétés améliorées, 
comme le FV, le FV ou le FX. Des essais utilisant le FXa 
associé à des phospholipides, de la prothrombine et du 
FVIIa ont démontré la possibilité de by-passer l’action 
du FVIII in vitro et in vivo. En raison de ses propriétés, 
l’utilisation du FXa natif en thérapeutique est limitée 
car une fois que le FXa a rejoint la circulation (ou une 
fois généré in situ), il est très rapidement éliminé par 
les inhibiteurs plasmatiques endogènes tels l’anti-
thrombine ou le tissue factor pathway inhibitor (TFPI). 
L’utilisation du FXa natif en thérapeutique est donc 
limitée par une fenêtre thérapeutique étroite. De plus, 
le FXa qui échappe à l’inhibition peut potentiellement 
augmenter le risque de complication thrombotique.
Dans le but de dépasser ces limitations, de nouvelles 
stratégies thérapeutiques hémostatiques ont été 
développées en utilisant des agents by-passant basés 
sur des variants de FXa modifiés par génie biologique 
(figure 2). Par exemple, plutôt que choisir l’option de 
produire un variant de FXa avec une activité augmentée, 
l’utilisation de la mutagénèse rationnelle a été utilisée 
pour produire des variants de FXa étant plus sensibles 
à l’activation par la thrombine ou ressemblant encore 
plus au zymogène. L’utilisation d’un zymogène FXa 
a permis de mettre en évidence une correction de 
la génération de thrombine lorsqu’il est ajouté à un 
plasma hémophile. L’utilisation d’un FXa délété du 
domaine Gla (permettant la liaison aux phospholipides) 
peut également être utilisé comme un leurre vis à vis 
des inhibiteurs du FXa tels l’antithrombine et le TFPI. 
Cependant, tous les variants FX ou FXa décrits jusqu’à 
présent comme traitement potentiels de l’hémophilie 
ont été produits sans peptide d’activation qui sert 

Le facteur X joue un rôle central dans la cascade de la coagulation. Il participe au 
complexe prothrombinase et il représente depuis de nombreuses années une voie de 
traitement potentielle pour by-passer l’action du FVIII ou du FIX. En effet, l’utilisation 
du FX activé ou de variants de FX ou FXa plus ou moins modifié se sont avérés être 
prometteurs pour restaurer une activité coagulante chez l’hémophile avec et sans 
inhibiteurs.
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implications multiples du FX 
de la coagulation.
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Figure 2 : 
stratégies thérapeutiques 
potentielles du FX, FXa et 
leurs variants.

à maintenir une demi-vie normale du FX dans la 
circulation. Depuis plusieurs années, une des stratégies 
est basée sur la génération de nouveaux variants FX 
ou FXa qui combinent la capacité de by-passer le 
FVIII ou le FIX avec une demi-vie mimant celle du 
zymogène FX. Dans ce but, des variants de FX dont 
le peptide d’activation a été conservé ont été conçus 
pour restaurer une hémostase normale. Ces molécules 
seraient utilisables, en théorie, chez l’hémophile avec et 
sans inhibiteurs. C’est le cas, par exemple, d’un FX avec 
peptide d’activation et activable par la thrombine : en 
effet, le but étant de créer une boucle d’amplification 
pour by-passer l’action du FVIII, ce FX est activable 
par les premières traces de thrombine issues des 
étapes précoces de la coagulation, générant ainsi du 
FXa, qui génère à son tour plus de thrombine. Ce type 
de FX modifié a permis de corriger la génération de 
thrombine in vitro. Des essais ont été réalisés chez 
l’animal et il a été démontré que ce FX modifié était 
capable de corriger la formation du thrombus observé 
par microscopie intravitale faisant suite à une blessure 
par laser. Une autre stratégie permettant de by-passer 
l’action du FVIII consiste à rendre le FXa résistant à 
l’action de ses inhibiteurs comme l’antithrombine ou 

le TFPI. Des variants FX résistant à l’action du TFPI ont 
été créés et leur capacité in vitro à by-passer l’action du 
FVIII a été démontrée comme en atteste la correction de 
la génération de thrombine dans des plasmas déficients 
en FVIII.

Conclusion

Il existe différents variants de FX et FXa créés dans le 
but de by-passer l’action du FVIII. Ces variants peuvent 
être potentiellement utilisés comme traitement de 
l’hémophilie avec et sans inhibiteurs. Les résultats 
de ces études démontrent que ces variants peuvent 
avoir un intérêt potentiel en vue d’une utilisation en 
clinique même si la thérapie génique chez l’hémophile 
A et B a fait d’énorme progrès ces dernières années. 
De nombreuses optimisations sont actuellement en 
cours : activation plus efficace, combinaison de FX 
activable par la thrombine et résistant aux inhibiteurs, 
prolongation de la demi vie. L’utilisation de variants du 
FX by-passant l’action des FVIII et FX avec une demi-vie 
prolongée via thérapie génique pourrait constituer une 
approche nouvelle et innovante pour la future prise en 
charge des patients atteints d’hémophilie.

• Le FX, en tant que protéine de la coagulation participante au complexe prothrombinase, est une protéine clé de la cascade de la coagulation.

• De nouveaux agents by-passants, potentiellement utiles pour les traitements des accidents hémorragiques chez l’hémophile avec ou sans inhibiteurs, ciblent ce FX.

• Des variants de FX ou FXa modifiés sont en cours d’élaboration pour by-passer l’action des FVIII ou FIX.

• Des FX résistants à ses inhibiteurs (antithrombine, TFPI), un FX activable par la thrombine possédant un peptide d’activation sont associés à une restauration 

de la génération de thrombine in vitro lorsqu’ils sont ajoutés à des plasmas de patients prélevés chez des hémophiles avec ou sans inhibiteurs.

• D’autres modifications du FX ou du FXa sont en cours afin d’élaborer des stratégies procoagulantes encore plus efficaces.
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