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tableau 1 : 
demi-vie et taux de 

récupération de trois 
molécules de facteur IX à 

demi-vie allongée.
 

SHL : demi-vie standard
EHL : demi-vie allongée

Rapport ELH/SHL

Introduction

Les traitements « dits substitutifs » pour le traitement 
de l’hémophilie A et de l’hémophilie B sont apparus 
dans les années 1970. Ces concentrés de facteur 
VIII (FVIII) ou de facteur IX (FIX) ont été obtenus 
dans un premier temps à partir du fractionnement 
du plasma humain, puis dans les années 1990 les 
produits recombinants (obtenus par génie génétique) 
ont eu l’autorisation de mise sur le marché (AMM). 
Depuis des années, les principales améliorations 
ont concerné la stabilité et la sécurité virale des 
concentrés thérapeutiques, tant plasmatiques que 
recombinants. Le traitement substitutif repose sur 
des injections répétées et fréquentes en raison de 
la demi-vie réduite du FVIII (10h-12h) ou du FIX 
(16h- 18h) dans la circulation sanguine En raison 
de ces données, les principaux développements sont 
aujourd’hui axés sur les modifications des molécules 
de FVIII ou de FIX afin d’augmenter leur demi-vie 
dans la circulation.

Technologie d’allongement de la 
demi-vie

Différentes stratégies sont actuellement proposées 
incluant la PEGylation, la glycoPEGylation, poly-
sialylation et la fusion du FVIII ou du FIX avec des 
protéines biologiques (albumine ou fragment Fc des 
immunoglobulines). La PEGylation va augmenter 
la masse moléculaire des protéines, leur solubilité 
et, ainsi, mieux les protéger des enzymes protéoly-
tiques. De plus, la PEGylation d’une protéine peut 
aussi diminuer ses propriétés allergènes et immu-
nogènes.  La glycoPEGylation repose sur l’ajout 
de molécules de PEG aux sucres présents sur les 
molécules de FVIII ou de FIX. La polysialylation 
correspond à l’ajout d’acides sialiques à une molé-
cule. Cette technique n’est pas encore testée dans 
des études cliniques chez l’homme, mais des résul-
tats très encourageants ont été obtenus chez les 
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souris. Les anticorps ont une demi-vie très longue 
par rapport aux facteurs de coagulation. La fusion 
d’une région d’un anticorps, région constante, Fc, 
avec un facteur de coagulation est une stratégie 
actuellement utilisée afin d’augmenter la durée de 
vie de ces facteurs de coagulation dans la circula-
tion. Ainsi, des molécules recombinantes de FIX 
[Fusion Fc-IX] et de FVIII (Fusion Fc-VIII) ont été 
développées.  L’albumine est aussi utilisée pour 
augmenter la demi-vie des facteurs de coagulation. 
Des molécules de fusion, FIX-Albumine et FVIIa-
Albumine ont été développées.  L’allongement des 
demi-vies des protéines de fusion est lié à un recy-
clage de ces protéines après interaction avec les 
récepteurs FcRn.

Facteur IX

Les résultats des études cliniques chez les PTP 
(patients préalablement traités) de trois FIX 
présentant un allongement de la demi-vie ont 
été présentés : une molécule de FIX couplée au 
fragment Fc des immunoglobulines (rFIXFc), 
une molécule de FIX couplée à l’albumine (rFIX-
FP) et une molécule pegylée (N9-GP) (tableau 1).
Toutes les molécules présentent un allongement 
significatif de la demi-vie (facteur multiplicatif par 
rapport à un facteur IX standard entre 2,4 et 4,8). 

Les schémas de traitement et les résultats en terme 
d’efficacité sont résumés dans le tableau 2.

L’efficacité des trois molécules a été évaluée selon 
des schémas prophylactiques différents : 
- pour le rFIXFc, deux schémas avec un intervalle 
fixe de 7 jours et une dose variable pour maintenir 
des taux de FIX résiduel entre 1 et 3% ou une dose 
fixe de 100 UI/kg avec des intervalles variables 
pour maintenir taux de FIX résiduel entre 1 et 3% ; 
- pour le rFIX-FP, deux schémas avec un intervalle 
fixe de 7 jours pendant 26 semaines à 50 UI/
kg puis passage à 75 UI/kg avec différentes 
fréquences d’injections ; 
- pour le N9-GP, deux schémas avec 1 injection par 
semaine à 10 UI/kg ou 40 UI/kg.

Les trois molécules montrent des taux d’efficacité 
pour stopper les saignements  de 97,2%, 96,7% 

L’allongement de la durée de vie des concentrés de facteur VIII et IX est 
un axe de développement depuis plusieurs années. Plusieurs molécules 
de FVIII et de FIX ont été développés en utilisant différentes stratégies : 
pégylation, fusion avec des protéines biologiques. Les différentes stratégies 
d’optimisation des facteurs VIII et IX sont présentées. De plus, un résumé 
des données des études cliniques sur les taux d’efficacité pour prévenir des 
saignements et les profils de tolérance est exposé.

Nouvelles molécules avec un allongement de la 
demi-vie. Comment choisir actuellement ?

Demi-vie (h) Demi-vie standard (h) Rapport SHL/EHL Récupération (UI/dL/UI/kg)

rFIXFc 82.1 33.8 2.4 0.92

rFIX-FP 102 24.2 4.2 1.27

N9-GP 96.3 19.8 4.8 2

Mots clés

Demi-vie,
Facteur viii,
Facteur iX,
Pegylation,
Fusion Fc,

Fusion albumine.
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et 97,1% pour le rFIXFc, le rFIX-FP et le N9-GP, 
respectivement (tableau 2).

Facteur VIII

Les résultats des études cliniques de cinq FVIII chez les 
PTP ont été présentés : une molécule de FVIII couplée 
au fragment Fc des immunoglobulines (rFVIIIFc), trois 
molécules pégylées (Bax 855, N8-GP et BAY 94-9027) 
et un FVIII simple chaîne (single chain FVIII) (tableau 3).

Par rapport aux molécules de FIX présentées dans 
le paragraphe précédent, les nouvelles molécules de 
FVIII allongent la demi-vie du FVIII d’un facteur allant 
seulement de 1,2 à 1,6 fois.  Après injection, le FVIII se 
lie en quelques secondes à son chaperon moléculaire, 
le facteur von Willebrand. Cette interaction limite 
les possibilités d’allongement de demi-vie des FVIII 
thérapeutiques actuellement.
Différentes études cliniques ont évalué l’efficacité 
de plusieurs schémas prophylactiques pour les 5 

rFIXFc rFIX-FP N9-GP

Dose
41IU/kg 

(16.7, 87.6)
100IU/kg 40IU/kg 75IU/kg 10IU/kg 40IU/kg

Fréquence 7 days
14 days 

(7.7, 20.8)
7 days 14 days 7 days 7 days

Subjects 61 26 40 21 30 29

ABR 3.0 (1.0-4.4) 1.4 (0.0-3.4) 0.0(0.0-1.9) 1.1 (0.0-2.7) 2.9(0.9-6.0) 1.0(0.0-4.0)
Efficacité 

(2 doses)
97.2% 96.7% 97.1%

Taux résiduel 1-3u/dl 1-3u/dL Mean 20u/dL Mean 12u/dl Mean 8.5u/dL Mean 27u/dL

Modifications Résultats biologiques Protocole
Fréquence et dose 

non modifiables

tableau 2 : 
efficacité des schémas de 
traitements évalués dans les 
études cliniques. 
 
ABR : taux de saignements 
annualisés

tableau 3 : 
demi-vie de cinq molécules de 
facteur VIII.

tableau 4 : 
efficacité des schémas de 
traitements évalués dans les 
études cliniques. 
(ABR : taux de saignements 
annualisés).

BAY94-9027 rFVIIIFc CSL627 BAX855 N8-GP

Demi-vie (h) 18.7 19 14.1 14.3 19

Augmentation relative 1.4 1.5 1.2 1.4 1.6

BAY94-9027 rFVIIIFc CSL627 BAX855 N8-GP

Doses et fré-

quences des 

injections

2 fois par 

semaine

1 fois / 

5 jours

1 fois / 

7 jours

25-65 UI/

kg tous les 

3 à 5 jours

65 UI/kg 

tous les 

7 jours

3 /semaine
2 /

semaine

40 UI/kg 2 

/ semaine

50 UI/kg tous 

les 4 jours

ABR
2.3

(1.0, 5.3)

2.7

(1.6, 4.4)

3.4

(2.24, 5.1)

1.6

(0.0, 4.7)

3.6

(1.9, 8.4)

1.9

(0.0, 4.9)

0.0

(0.0, 3.3)

1.9

(0;0, 5.8)

1.3

(0.0,4.6)

Efficacité

(2 doses)

90.6%

Dose moyenne 34IU/kg

97.8%

Médianes 27IU/kg

97.7%

Médianes 32IU/kg

95.9%

Médianes

30IU/kg

93.6% pr

moyenne 65IU/kg

97.0% od

mean 41IU/kg

Modifications Protocole Résultats biologiques Investigateur
Traitements 

non modifiable

Traitement non 

modifiable

• Les molécules de facteur 
IX à demi-allongée 
présentent une augmen-
tation significative de la 
demi-vie (facteur multi-
plicatif par rapport à un 
facteur IX standard entre 
2,4 et 4,8).

• Les demi-vies des 
facteurs VIII modifiés sont 
augmentées de manière 
moins importante  : 
augmentation de 1,5 fois 
environ.

• Dans les études cliniques, 
toutes les molécules 
ont des profils d’effica-
cité et de tolérance très 
intéressants.
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molécules de FVIII. Les données sont résumées dans 
le tableau 4.

Tolérance

De rares anticorps non neutralisant ont été rapportés 
avec deux molécules de FIX : rFIXFc et N9-GP. Aucun 
inhibiteur anti-FIX n’a été identifié. Pour les molécules 
de FVIII, 1 inhibiteur a été identifié avec le N8-GP 
ainsi que des anticorps non neutralisant transitoires. 
Au total, plus de 700 patients ont été traités avec ces 
différentes molécules.

Des questions demeurent concernant la toxicité et 
métabolisme des résidus PEG.
Actuellement, plus de 10 molécules pégylées existent 
sur le marché et aucune  n’a présenté de toxicité 
spécifique. Cependant, concernant l’hémophilie le 
traitement prophylactique suppose une exposition 
chronique dès le plus jeune âge. L’impact des 
molécules pegylées dans ces conditions restent à 
déterminer. De plus, il conviendra d’évaluer l’impact 

des anticorps anti-PEG. En effet, des études rapportent 
des fréquences d’environ 20 à 28% de sujets avec des 
anticorps anti-PEG.

Conclusion

Ces nouvelles molécules offrent la possibilité d’une 
réduction du nombre d’injection en maintenant des 
taux  résiduels de FVIII ou FIX identiques. Il n’y a pas 
de données comparant un médicament par rapport à 
un autre actuellement. Les conséquences économiques 
de l’usage de ces nouveaux médicaments restent à 
déterminer.


