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Hot Topics session

Contexte de l’étude  

L’étude rapportée montre des résultats préliminaires 
portant sur des patients hémophiles B (HB). Ces patients 
ont bénéficié d’une perfusion unique d’une capside 
recombinante d’un virus adéno-associé avec tropisme 
hépatique servant de vecteur et comportant le gène du FIX 
Padua (mutant naturel, activité spécifique environ 8 fois 
plus grande que le FIX sauvage). Les auteurs présentent 
les taux de FIX, la tolérance, l’incidence des hémorragies 

et la consommation de FIX avant et après la thérapie 
génique.

Résultats de l’étude 

Neuf patients HB (FIX≤2%) ont actuellement bénéficié 
de cette thérapie génique. Le suivi est compris entre 15 
à 59 semaines. Le taux moyen de FIX après l’injection 
du vecteur est de 30% (17-88%). Deux des 9 patients 
ont nécessité un traitement par corticoïdes à cause d’une 
élévation transitoire des transaminases causée par une 
réaction immunitaire contre la capside de l’adénovirus. 
Aucun autre effet secondaire n’a été décrit, aucun 
anticorps anti-FIX n’a été détecté. Les 6 patients ayant 
été sous traitement prophylactique par du FIX avant 
la thérapie génique ont pu arrêter la prophylaxie à J1 
après l’injection du vecteur. Après la thérapie génique, 
seulement un patient a nécessité 2 injections de FIX pour 
suspicion d’une hémarthrose. Comparé avec le traitement 
avant la thérapie génique, sur un suivi cumulatif de 307 
semaines, le taux de saignements par an est diminué 
de 97,5 %. Environ 1.4 millions d’UI de FIX ont été 
épargnés. Les taux de FIX mesurés actuellement chez 
ces patients restent stables.

Discussion 

Aujourd’hui, le traitement prophylactique, comportant des 
injections intraveineuses régulières de FVIII ou FIX, est le 
traitement standard de l’hémophilie sévère dans les pays 
développés. Le but est de transformer l’hémophilie sévère 
en forme modérée, empêchant ainsi les saignements 
spontanés. Néanmoins, la prophylaxie est contraignante, 
nécessite une compliance du patient et n’empêche pas 
tout saignement. En outre, une étude a montré que le 
taux circulant du facteur manquant devra probablement 
être ≥12% pour éviter les hémarthroses redoutées (1). Une 
première étude récente de thérapie génique utilisant la 
capside d’un adénovirus contenant le gène sauvage du 
FIX chez les patients HB (2,3) montre une augmentation 
du FIX circulant chez 6 patients HB à 5.1 ± 1.7% avec 
un suivi actuel de 6,5 ans. Quatre des 6 patients ont 
nécessité un traitement transitoire par corticoïdes à cause 
d’une élévation des transaminases, 3 patients ont perdu 
50 – 70% de l’activité du FIX. L’innovation de l’étude 
présentée est d’avoir intégré le gène du FIX Padua avec 
une activité de FIX plus importante. Ainsi, une plus faible 
dose du vecteur a pu être utilisée afin de diminuer le 
risque de réaction immunologique.

Conclusion et perspectives 

Les résultats présentés de cette étude sont très 
encourageants, mais doivent toutefois être confirmés sur 
un suivi à plus long terme et par des études incluant 
un plus grand nombre de patients. Si ces résultats sont 
confirmés à long terme sans effets secondaires notables, la 
vie des patients hémophiles B pourrait être complétement 
transformée dans l’avenir.

OR 35 : la thérapie génique, va-t-elle transformer la vie des patients hémophiles B ?
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Figure 1 : 
schéma du traitement prophylactique actuel versus un traitement unique ou ponctuel de 
thérapie génique, High KA et al, ASH 2016. 

Tableau 1 : 
caractéristiques des patients inclus, taux de FIX, durée du suivi et nombre d’injections de FIX 
avant et après la thérapie génique.

      Patient 
      N°

Âge
(années)

 

      Avant thérapie génique       Après thérapie génique

      FIX
      Nombre 

      d’injections 
      de FIX /an

      Mesure       Suivi
(semaines)

 
      récente du 

      FIX

      Nombre 
      d’injections 

      de FIX

1       23       <1%       98       33%       59 0       non
2       18       <1%       159       43%       47 0       non

3       46       <1%       61       26%       43 2       non
4       43       1.8% 0       46%       40 0       non
5       52       1%       15       45%       33 0       non
6       21       <1%       106       17%       28 0       non
7       45       1.9%       52       18%       27 0       oui
8       18       <1%       104       26%       15 0       non
9       36       <1       52       88%       15 0       oui

Élévation
transitoire

des
transaminases
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