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Figure 1 : 
mode d’action de l’anticorps 

bispécifique humanisé 
emicizumab et interactions 

avec du rFVIIa et des aPCC.

Hot Topics session

Contexte de l’étude 

Les auteurs rapportent des résultats in vitro de la 
génération de thrombine (TG) dans un plasma humain 
déficient en FVIII en présence de l’emicizumab, du 
FVIII, d’aPCC ou du facteur VII activé recombinant 
(rFVIIa) seuls ou combinés dans différentes conditions. 
Ils ont également étudié la survenue de thromboses en 
cas d’association d’emicizumab, d'aPCC ou de rFVIIa 
dans un modèle in vivo chez le macaque hémophile 
A acquis. Le modèle in vivo réalisé est un modèle de 
ligature des veines fémorale et jugulaire.

Résultats de l’étude 

Dans un plasma déficient en FVIII en présence de 
facteur tissulaire (TF) le pic de la TG le plus important 
est observé en présence d’aPCC (100U/kg), suivi par le 
FVIII (100%), les aPCC à 25 UI/kg, le rFVIIa (270 µg/kg)

et l’emicizumab (44µg/mL). En utilisant du FXIa 
comme trigger au lieu du TF avec les mêmes agents aux 
mêmes concentrations, l’ordre et l’intensité des pics de 
la TG observés sont différents ; le pic le plus important 
est observé en présence du FVIII (100% et 10%), suivis 
par l’emicizumab, les aPCC et le rFVIIa. emicizumab 
combiné avec des aPCC ou du rFVIIa provoque un pic 
de TG plus important que l’emicizumab seul. L’effet 
le plus important est observé avec de l’emicizumab + 
aPCC. En revanche, le modèle de stase veineuse in vivo 
chez le macaque montre une formation de thrombus en 
présence d’aPCC ou de rFVIIa, mais pas en présence 
de l’emicizumab seul. En combinant l’anticorps avec 
des aPCC ou du rFVIIa, la formation de thrombus n’est 
pas plus importante qu’avec des aPCC seuls.

Discussion

L’anticorps bispécifique emicizumab est en cours 
d’investigation pour le traitement prophylactique des 
patients hémophiles A (HA) avec ou sans inhibiteur. 
Cet anticorps présente de nombreux avantages (admi-
nistration sous-cutanée, demi-vie longue, utilisation 
possible chez les patients HA avec inhibiteur). L’étude 
présentée confirme que les résultats de la TG, un test 
global d’évaluation de la coagulation du plasma, 
dépendent des conditions dans lesquelles les tests sont 
réalisées. Néanmoins, les résultats in vitro suggèrent 
une potentialisation de la TG si l’emicizumab est utilisé 
en association avec des aPCC et dans une moindre 
mesure avec du rFVIIa. Le modèle utilisé in vivo ne met 
pas en évidence de risque thrombotique surajouté lors 
de l’utilisation combinée de l’emicizumab + aPCC ou 
emicizumab + rFVIIa par rapport de l’utilisation des 
aPCC seuls. Les auteurs n’ont pas discuté la différence 
du risque thrombotique par rapport au rFVIIa seul. Les 
différences observées entre la TG in vitro et la formation 
d’un thrombus in vivo peuvent être en partie expliquées 
par des mécanismes endogènes non explorés par la TG 
comme les interactions avec les cellules endothéliales.

Conclusion et perspectives 

Cette étude confirme un effet synergique in vitro de 
l’association de l’emicizumab avec des aPCC, mais 
ces résultats ne sont pas retrouvés dans le modèle in 
vivo étudié. Les résultats de l’étude nécessitent d’être 
confirmés par d’autres études in vitro et surtout in vivo. 
Entre temps, une prudence s’impose quant à l’utili-
sation des agents bypassant (aPCC ou rFVIIa)  pour 
une hémorragie chez les patients HA avec inhibiteur 
qui reçoivent un traitement prophylactique par de 
l’emicizumab.

OR 37 : effet synergique procoagulant de l’emicizumab avec des aPCC in vitro non 
confirmé dans un modèle el in vivo animal de stase veineuse.
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