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Introduction

Le traitement de l’hémophilie est essentiellement 
substitutif et repose sur des injections par voie 
intraveineuse de concentrés de facteur de coagulation, 
facteur VIII pour l’hémophilie A et facteur IX pour 
l’hémophilie B. Depuis quelques années, des 
traitements non-substitutifs sont en développement. 
Ces traitements présentent des nombreux avantages 
avec notamment une demi-vie importante, une 
administration par voie sous cutanée, des fréquences 
d’injection allant d’une fois par semaine à une fois 
par mois et un utilisation possible même en cas 
d’inhibiteur anti-FVIII ou anti-FIX. Trois molécules 
ont été présentées : un anticorps monoclonal anti-
TFPI, un ARN interférent dirigé contre l’antithombine 
et un anticorps bi-spécifique mimant le facteur 
VIII dans le complexe tenase. Une mise à jour des 
mécanismes d’action, des indications, de la tolérance 
et de l’efficacité de ces trois molécules a été exposée.

Mécanismes d’action et indication 
(figure 1)

Le Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI ou 
inhibiteur de la voie du facteur tissulaire) est 
une protéine intervenant dans la régulation de 
la coagulation. Le TFPI est produit par la cellule 
endothéliale. Son rôle est d'inhiber le complexe 
Facteur tissulaire - facteur VIIa ainsi que le facteur 
Xa. Différents types d’inhibiteurs du TFPI ont été 
développés : des aptamères, obtenus de façon 
sélective, ou des anticorps monoclonaux humanisés 
(concizumab). Différents modèles in vitro et 
chez l’animal, ont montré que ces inhibiteurs 
favorisaient la génération de thrombine, chez le 
patient atteint d’hémophile A et B. La nature de 
ces molécules permet d’envisager une utilisation 
par voie sous cutanée, ce que confirment les études 
pharmacologiques.
L’interférence par ARN (ARNi) révolutionne la 
biologie, en permettant de mieux comprendre 
les mécanismes d’activation et de désactivation 
des gènes dans les cellules. Elle constitue une 
nouvelle approche dans le développement de 
nouvelles molécules thérapeutiques. L’ARNi est un 
processus naturel d’inhibition des gènes. Les petits 
ARN interférents inhibent de façon importante les 
ARN messagers cibles. Un agent thérapeutique 
ciblant l’antithrombine a été développé. 
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L’administration de cet ARNi par voie sous cutanée 
(fitusiran) entraîne une réduction de la production 
d’antithrombine, permettant une « levée » de 
l’inhibition de la génération de thrombine. Ex vivo, 
la génération  de thrombine augmente lorsque les 
taux d’antithrombine diminuent.
Un anticorps bispécifique (emicizumab) capable 
d’interagir avec le facteur IX activé et le facteur  
X a été développé. Cet anticorps remplace le 
facteur VIII dans le complexe ténase et permet 
la génération de thrombine en absence de facteur 
VIII. Les quantités de thrombine générée par cet 
anticorps sont comparables aux quantités générées 
par des concentrations de facteur VIII de 30% 
maximum. Cette molécule est administrée par 
voie sous-cutanée.
Les indications potentielles de ces nouvelles 
stratégies non substitutives sont nombreuses. 
Les molécules anti-TFPI et l’ARNi dirigée contre 

De nouvelles molécules sont actuellement en cours de développement dans 
l’hémophilie. Il s’agit de traitements non substitutifs présentant différents 
mécanismes d’action. Ces molécules présentent de nombreux avantages avec 
des demi-vies longues, des modalités d’injection par voie sous cutanée et des 
profils d’efficacité et de tolérance prometteurs, y compris pour les patientes 
avec inhibiteurs anti-FVIII ou antiFIX. 
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l’antithrombine sont envisageables chez les patients 
hémophiles A et B avec et sans inhibiteur anti-FVIII 
ou anti-FIX. L’anticorps bi-spécifique est réservé 
aux patients hémophiles A avec et sans inhibiteur 
anti-FVIII compte tenu de son mécanisme d’action 
(remplacement du facteur VIII).

Efficacité et tolérance

Les premières données cliniques rapportent une 
efficacité pour prévenir les accidents hémorragiques 
chez des patients avec hémophilies sévères avec 
une réduction des taux annualisés de saignements. 
Une efficacité clinique est obtenue en absence ou 
en présence d’anticorps inhibiteurs anti-FVIII ou 
anti-FIX.
Les schémas de traitement proposés sont les 
suivants :
• anti-TFPI : injection sous cutanée 1 fois par 

semaine avec des doses allant de 1000 à 
3000 µg/kg ;

• ARNi dirigée contre l’antithrombine : injection 
sous cutanée 1 fois par mois avec des doses 
allant de 50 mg à 80mg ;

• anticorps bispécifique : injection sous cutanée 
1 fois par semaine avec des doses de 1.5 mg/
kg ou 1 injection par mois avec des doses de 
6mg/kg.

Concernant l’apparition d’une réponse immunitaire 
dirigée contre ces molécules, peu de données 
sont actuellement disponibles. L’ARNi dirigée 
contre l’antithrombine n’est pas associée à 
l’apparition d’anticorps anti-drogue. Aucune 
donnée n’est actuellement disponible pour les 
molécules anti-TFPI. Concernant l’anticorps 
bi-spécifique, une incidence faible d’anticorps 
anti-drogue a été rapportée (1 volontaire sain 
et aucun anticorps chez plus de 100 patients 
traités). L’administration de ces molécules pose 
également la question du risque thrombotique 
associé. En effet, ces stratégies ciblent des 
régulateurs physiologiques de la coagulation (TFPI 
et antithrombine) ou replacent le facteur VIII dans 
la cascade de coagulation. Aucune donnée n’est 
disponible pour les stratégies anti-TFPI et aucun 
accident thrombotique n’a été rapportée avec 
l’ARNi dirigée contre l’antithrombine. Concernant 
l’anticorps bi-spécifique, la situation en février 
2017 fait état de deux accidents thrombotiques 
et deux microangiopathies thrombotiques lors de 
l’administration conjointe avec de concentrés de 
complexes prothrombiniques activés (aPCC). Des 
données in-vitro indiquent un effet synergique 
entre l’anticorps bi-spécifique et les aPCC sur 
la génération de thrombine. Il existe ainsi une 
potentielle incompatibilité entre l’emicizumab 
et l’administration concomitante de concentrés 
de complexes prothrombiniques activés (aPCC). 
Il n’y a pas eu de thrombose rapportée lors de 
l’usage concomitant de FVII activé recombinant 
(rFVIIa). Les principales indications de ces 
traitements sont le traitement prophylactique 
afin de prévenir l’apparition de complications 
hémorragiques. La prise en charge des accidents 
hémorragiques ou des chirurgies doit être évaluée 
sur un nombre plus conséquent d’épisodes. Aucune 

donnée n’est actuellement disponible pour les 
molécules anti-TFPI. Les données cliniques 
d’une étude de phase 1 avec l’ARNi dirigée 
contre l’antithrombine rapportent l’efficacité 
des concentrés thérapeutiques classiques sans 
nécessité d’administration d’antithrombine. 
Concernant l’anticorps bi-spécifique, les études 
cliniques rapportent l’utilisation de rFVIIa ou de 
facteur VIII à des doses équivalentes aux schémas 
standards de traitement lors de la prise en charge 
d’accidents hémorragiques.

Suivi biologique et dosages

L’utilisation de ces molécules nécessite 
une adaptation des modalités des contrôles 
biologiques dans les contextes de saignements 
ou de chirurgies. Les tests de génération de 
thrombine apparaissent adaptés pour le suivi 
des molécules anti-TFPI et ARNi dirigée contre 
l’antithrombine.  Avec l’anticorps bi-spécifique, 
l’activité mimant le facteur VIII peut être évaluée 
par un test chromogénique évaluant la génération 
de facteur X activé utilisant des réactifs humains 
(interagissant avec l’anticorps bi-spécifique). En 
cas de traitement ajouté par concentré de FVIII 
ajouté (chez les patients sans inhibiteur anti-FVIII), 
un dosage chromogénique à base de réactifs bovins 
(n’interagissant pas avec l’anticorps bi-spécifique) 
permet une mesure de l’activité FVIII:C. Les 
méthodes de dosage en un temps basé sur le TCA 
ne sont pas appropriées et donnent de fausses 
valeurs élevées car trop sensibles à l’anticorps 
bi-spécifique. Un titrage d’inhibiteur anti-VIII peut 
être effectué en technique chromogénique. 

Disponibilité

Les études cliniques de phase 3 démarrent en 
2017 pour les molécules anti-TFPI et l’ARNi 
dirigée contre l’antithrombine. En fonction des 
avancées et des résultats, une disponibilité des 
molécules peut être anticipée entre 2020 et 2022. 
Les études de phase 3 sont actuellement en cours 
avec l’anticorps bispécifique. Une disponibilité plus 
rapide est envisageable d’abord pour les patients 
avec inhibiteurs puis pour ceux sans inhibiteur. 

Conclusion

Ces stratégies non substitutives sont très 
prometteuses et ouvrent la voie à des changements 
importants pour la prise en charge de l’hémophilie 
avec ou sans inhibiteur. Ces molécules présentent 
des demi-vies longues et sont injectables par 
voie sous-cutanée. Néanmoins, il faut attendre 
les résultats des études de phase 3 qui sont 
actuellement en cours.
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• Ces molécules ont des demi-
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injection par semaine à une 

injection par mois.

• Les  résultats des études 

cliniques indiquent des taux 

d’efficacité prometteurs.
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