
55

Horizons Hémato // Juillet 2017, Supplément n°2 au Vol. 7, N°2

Compte-rendu  ■ EAHAD - Paris, Février 2017

MOA of FVIIIa

MOA of Emicizumab

FIXa

FIXa

FX

FX

Phospholipid membrane

1. Dargaud et al. Blood 2010; Dec 16;116(25):57347

2. Tran et al. Haemophilia. 2015; Mar;21(2):275-83

3. Varadi et al. Haemophilia 2016; 22, 615–624

 ■ Références

Hot Topics session

Contexte de l’étude  

L’emicizumab (AC910) est un anticorps bispécifique 
qui mime la fonction du FVIIIa en se liant entre le 
FIXa et le FX. Il pourrait potentiellement être utilisé en 
prophylaxie chez les patients hémophiles A (HA) avec 
ou sans inhibiteur. Une étude clinique de phase 3 chez 
des patients HA avec inhibiteur a rapporté la survenue 
d’évènements thrombotiques chez les patients recevant à 
la fois de l’emicizumab et des aPCC. Ceci fait évoquer un 
effet procoagulant synergique des 2 traitements.

Résultats de l’étude 

Les auteurs rapportent les résultats in vitro de la 
génération de thrombine (TG) d’un plasma de patients 
HA avec inhibiteur en présence d’un analogue identique 
de l'emicizumab (AIE) ± aPCC ou de facteur VII activé 
recombinant (rFVIIa). Les valeurs de référence du pic de 
la TG ont été évaluées chez les personnes saines. Les 
expériences montrent un effet synergique important de 
l’AIE en présence de différentes concentrations d’aPCC 
dans différentes conditions. L’AIE avec aPCC (0.5 U/
mL=25 U/kg) en présence de 1pM de facteur tissulaire 
dans un plasma riche en plaquettes ou dans un plasma 
pauvre en plaquettes et en présence des phospholipides a 
augmenté le pic de la TG jusqu’à 10 fois par rapport au pic 
en présence de l’anticorps seul, dépassant largement les 
valeurs de référence. En combinant l’AIE avec du rFVIIa  
(1.75 µg/mL=90µg/kg) dans les mêmes conditions, l’effet 
synergique était moins important (augmentation du pic de 
la TG de 2 fois comparé avec l’AIE seul), sans atteindre 
les valeurs de référence.

Discussion

Plusieurs études ont montré que la TG, un test 
d’évaluation global de la coagulation dans du plasma, 
peut aider à l’évaluation du risque de saignement ou 
de thromboses chez les patients hémophiles (1),(2),(3). 
Les auteurs montrent dans cette étude in vitro une 
génération de thrombine excessive en cas d’association 
de l’AIE avec des aPCC . Ces résultats renforcent 
l’hypothèse d’un risque thrombotique élevé en cas 
d’utilisation concomitante d’emicizumab et des aPCC, 
mais a priori pas avec du rFVIIa. Cette observation est 
cohérente avec les observations de l’étude clinique de 
phase III en cours. L’effet synergique de l’emicizumab 
avec les aPCC pourrait être expliqué par la présence de 
FIXa et FX dans les aPCC . Néanmoins, il s’agit d’une 
étude in vitro et il est à noter que les concentrations 
d’aPCC étudiées sont beaucoup plus faibles que les 
concentrations utilisées chez les patients. D’autre part, 
il peut être surprenant que l’aire sous la courbe (ETP) 
ne soit pas montrée car l’ETP est habituellement le 
paramètre principalement utilisé pour l’interprétation 
des résultats de la TG.

Conclusion et perspectives 

Les avantages de l’emicizumab sont sa possible 
utilisation chez les patients HA avec inhibiteur, sa 
demi-vie longue (> 4 semaines) et son administration 
sous-cutanée. Néanmoins, les effets secondaires 
observés chez plusieurs patients inclus dans 
l’étude clinique ayant été traités par l’emicizumab 
et ponctuellement par aPCC pour une hémorragie 
et les résultats de cette étude in vitro suggèrent un 
effet synergique des 2 agents. Ces résultats restent à 
confirmer par d’autres études in vitro et in vivo.

OR 36 : effet synergique procoagulant in vitro d’un analogue de l’emicizumab en 
combinaison avec des aPCC (activated Prothrombin Complex Concentrates).
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Figure 1 : 
mode d’action de l’anticorps 
bispécifique humanisé 
emicizumab. D’après Kitazawa 
et al, Nature 2012.
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