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OR 15 :  Willebrand de type 2M : corrélation 
entre le génotype et le phénotype

Dominique Maas et al, Department 
of Hematology and Hemophilia 
Treatment Center, Radboud 
University Medical Center, 
Nijmegen, Pays-bas.

Le diagnostic précis et la classification d’une maladie de 
Willebrand peut être un réel challenge pour le médecin 
en raison d’une forte hétérogénéité dans la présentation 
clinique ainsi que le profil biologique. 
Le génotypage est un outil diagnostic puissant. 
La connaissance d’une corrélation entre le génotype 
et le phénotype améliore la compréhension de la 
physiopathologie de la maladie de Willebrand et a des 
conséquences importantes pour le traitement, le suivi et le 
conseil génétique. Cependant, cette corrélation génotype/
phénotype n’a pas été étudiée chez les patients atteint 
d’une maladie de type 2M entièrement génotypés.
Le but de cette étude était d’explorer l’hétérogénéité 
des patients atteint de maladie de Willebrand de type 2 
génotypés et d’étudier la relation entre le phénotype et 
le génotype.
Dans cette étude rétrospective, les patients ayant au moins 
une mutation retrouvée dans la maladie de Willebrand 
2M ont été sélectionnés parmi les patients génotypés en 
raison d’une forte suspicion de maladie de Willebrand. Le 
phénotype clinique a été évalué par le score de Tosetto. 
Tous les résultats de laboratoire en relation avec la 
maladie de Willebrand ont été collectés pour déterminer 
le phénotype biologique. 
Quarante patients atteints de maladie de Willebrand de 
type 2M ont été inclus. Le score médian de saignement 
était de 6. Onze différentes mutations faux sens ont été 
identifiées. Les patients décrivaient principalement des 
saignements cutanéomuqueux mais la fréquence de ces 
saignements était plus faible que dans les autres types 
de maladie de Willebrand. L’incidence des hématomes 
intramusculaires, des hémorragies du post-partum et des 
saignements post-opératoires était relativement élevée. Il 
existe une corrélation positive forte entre l’âge et le score de 
saignement. Les taux médians pour le dosage antigénique 
du facteur Willebrand (VWF:Ag), l’activité cofacteur de 
la ristocétine (VWF:RCo) et la valeur du ratio VWF:RCo / 
VWF:Ag étaient de 27%, 6% et 0,31 respectivement. 
Le ratio entre l’étude de la liaison au collagène (collagen 
binding assay, VWF:CB) et le dosage antigénique était 
normal (0,80). 
L’étude de la répartition des multimères du facteur 
Willebrand retrouve de discrètes anomalies dans 23% 
des patients de type diminution de l’intensité des bandes 
satellites et diminution de l’étalement des multimères 
de haut poids moléculaire. Les patients porteurs de la 
mutation p.Val1360Ala avaient des valeurs de l’ensemble 
des paramètres biologiques plus élevées que les patients 
porteurs des mutations p.Arg1374Cys ou p.Phe1293Leu 
(p<0,002). 
Trois patients avaient des paramètres de laboratoire quasi 
normaux.
Les patients avec un diagnostic confirmé de maladie de 
Willebrand de type 2M présente un phénotype clinique 
relativement peu sévère. Le ratio des dosages de facteur 
Willebrand VWF:RCo / VWF:Ag est diminué alors que le 
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ratio VWF:CB / VWF:Ag est normal. En raison du phénotype 
biologique normal chez certains patients, le génotypage 
semble essentiel pour porter le diagnostic de maladie de 
Willebrand de type 2M.

OR 16 : pas d’association entre les 
polymorphismes de HFE et HMOX1 et la 
sévérité de l’arthropathie hémophilique

Lize F.D. van Vulpen et al, Van 
Creveldkliniek, University Medical 
Center Utrecht, Utrecht, Pays-Bas.

Il existe une forte hétérogénéité de l’atteinte articulaire 
selon les patients hémophiles, y compris chez les patients 
ayant le même phénotype hémorragique, qui pourrait 
être expliquée par des différences génétiques jouant 
sur la capacité à éliminer le fer au niveau articulaire. 
Les mutations de HFE sont fréquentes et impactent 
l’homéostasie du fer. De plus, l’hème peut causer de 
nombreux sévères dommages tissulaires et sa dégradation 
est influencée par des polymorphismes dans les longueurs 
des séquences répétées du type (GT)n au sein du 
promoteur du gène de HMOX1. L’objectif de cette étude 
de cohorte est d’évaluer si la sévérité de l’arthropathie 
hémophilique est associée à des différences génétiques 
du métabolisme du fer.
Des prélèvements sanguins ont été réalisés chez 238 
patients atteints d’hémophilie A ou B sévère (n=201) ou 
modérée (n=37). La présence d’une mutation (C282Y et 
H63D) du gène HFE et la longueur des séquences répétées 
du type (GT)n au sein du promoteur du gène HMOX1 ont 
été analysées par PCR. Les dégâts articulaires ont été 
évalués par le score de Pettersson après radiographie. 
L’association entre le statut mutationnel HFE (présente/
absente) et les polymorphismes de HMOX1 (homozygote 
pour une longue séquence (≥ 25) de répétitions / courte 
séquence) avec le score de Pettersson a été évaluée par 
analyse de régression linéaire. Les analyses ont été ajustées 
pour la sévérité de l’hémophilie, la présence d’inhibiteurs, 
le taux de saignement articulaire annuel, l’âge au score 
de Pettersson. 
Deux cent trente-huit patients one été évalués 
avec un âge médian de 43 ans (valeurs extrêmes  
18-79 ans, écart interquartile (IQR) 32-56). Les patients 
atteints d’hémophilie sévère avaient un taux annuel de 
saignement médian de 2,5 (IQR 1,1 – 4,8) et un score de 
Pettersson médian de 22 (IQR 6-45) alors que les patients 
atteints d’hémophilie modérée avaient un taux annuel de 
saignement médian de 0,5 (IQR 0,1-2,4) et un score de 
Pettersson médian de 4 (IQR 1-13). Une mutation de HFE 
a été détectée chez 91 patients et elle était associée à une 
augmentation significative des taux de ferritinémie, de fer 
et de coefficient de saturation de la transferrine (p<0,05). 
Les autres caractéristiques de bases étaient comparables 
entre les patients avec et sans mutation de HFE et avec une 
longue/courte séquence de répétitions de type GT.  Ni la 
présence d’une mutation HFE ni une longueur importante 
de séquence répétées de type (GT)n n’était associées avec 
une augmentation du score de Pettersson.
Cette étude n’est pas en faveur d’une relation entre la 
présence d’une mutation de HFE ou la présence de longues 
séquences de répétition de type GT ne sont associée avec 
une arthropathie hémophilique plus sévère.
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Figure 1 : 
taux de saignement annuel 
sous régime de traitement 
prophylactique (vert et gris) et 
à la demande (violet et gris).

OR 17 : est-ce que l’objectif 0 saignement 
chez l’hémophilie peut être atteint ?

Alessandro Gringeri et al, Global 
Medical Affairs Hematology, Shire, 
Vienna, Autriche.

 
L’atteinte de l’objectif 0 saignement sous prophylaxie 
chez l’hémophile fait toujours l’objet de débat. De plus, il 
est important d’avoir une référence pour l’évaluation des 
nouveaux facteurs antihémophiliques. 
Les profils de saignement de patients inclus dans les 
études non interventionnelles de cohorte et prospectives 
AHEAD ont été évalués chez des patients hémophiles A 
sévères (FVIII < 1%) et modérés (FVIII 1-5%) traités par 
octocog alfa (Advate®). Les études AHEAD ont à ce jour 
enrôlées 1053 patients (651 pour l’étude internationale 
et 402 pour le bras allemand). 
Les analyses préliminaires incluent des données issues de 
869 patients venant de 22 pays suivi jusqu’à 3 ans. Parmi 
ces patients, 687 patients ont atteint la première année, 
536 la seconde année et 385 la troisième année. L’âge 
moyen au moment de l’analyse était de 23,4 ans, 67,4% 
des patients étaient atteint d’hémophilie sévère et 79% 
étaient sous prophylaxie. Durant les 3 premières années 
d’observation, une médiane de 37,2% (min-max : 36,5%- 
37,8%) des patients sous prophylaxie avaient un taux 
annuel de saignement < 1. 12,9% des patients avaient 
un taux de saignement annuel compris entre 1 et 2 et 
8,7% un taux de saignement annuel compris entre 2 et 3.
De plus, une médiane de 55,6% de patients sous 
prophylaxie avaient un taux annuel de saignement 
articulaire < 1 pendant les 3 premières années. 
Pour les patients traités à la demande, 30,4% des patients 
avaient un taux de saignement articulaire annuel < 1 
(figure 1).
Ces données préliminaires issue de l’une des plus grandes 
cohortes prospectives de patients hémophiles A incluant 
869 patients des études AHEAD démontrent que la 
prophylaxie permet à environ 1/3 des patients d’avoir 
moins de 1 saignement par an en pratique clinique 

courante. Environ la moitié des patients sous prophylaxie 
ont un taux annuel de saignement < 2. 
De plus, environ la moitié des patients avaient un 
taux de saignement articulaire annuel < 1 pendant les  
3 premières années d’observation et environ un tiers 
avaient moins de 2 saignements par an. Ces données 
fournissent une référence pour l’étude des nouveaux 
produits antihémophiliques ou pour de nouvelles 
approches thérapeutiques.

OR 18 : évaluation de l’opérateur 
dépendance des kinésithérapeutes 
participant au protocole Head-US pour 
évaluer les dégâts articulaires précoces

David Stephensen et al, Kent 
Haemophilia Centre, Canterbury et 
Haemophilia Centre, Royal London 
Hospital, Royaume-Uni.

La détection précoce de premier signe de dégâts 
articulaires est important dans le but d’adopter des 
stratégies de prévention pour limiter les pertes de 
fonction articulaire et améliorer la qualité de vie.  Le 
récent protocole Haemophilia Early Arthropathy 
Detection with Ultrasound Score (HEAD-US) 
a démontré son efficacité pour identifier des changements 
articulaires et synoviaux quand il est pratiqué par 
des radiologues mais la place de cet outil en routine 
lorsqu’il est pratiqué par de non-radiologues n’a pas 
été déterminée.Le but de cette étude était d’évaluer 
l’opérateur dépendance du score HEAD-US pratiqué 
par des kinésithérapeutes. Trente-trois articulations  
(11 coudes, 11 genoux et 11 chevilles) sélectionnées 
aléatoirement ont été examinés chez 11 patients atteints 
d’hémophilie A sévère et âgés de 18 à 45 ans par 4 ou 
6 kinésithérapeutes en aveugle par rapport aux données 
cliniques et aux scores HJHS. Le degré de concordance était 
bon pour évaluer l’hypertrophie synoviale (k = 0,66) et l’os 
(k = 0,69), modérée pour le cartilage articulaire (k = 0,51).  
Une excellente concordance (k > 0,80) a été retrouvée 
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pour scorer l’atteinte synoviale du coude et l’atteinte 
osseuse du genou. Une bonne concordance a été 
retrouvée pour scorer l’atteinte osseuse du coude, tout 
comme l’atteinte synoviale et cartilagineuse du genou. 
La concordance était modérée pour scorer la cheville  
(k = 0,39 – 0,59) avec la valeur de degré de concordance la 
plus faible pour évaluer l’atteinte cartilagineuse (figure 2). 
Les images n’étaient pas comparées au côté controlatéral 
ce qui a pu contribué à l’augmentation de la variabilité du 
score cartilagineux articulaire. Il existe un bon degré de 
concordance pour le score du protocole HEAD-US lorsqu’il 
est pratiqué par des kinésithérapeutes. L’intégration de ce 
protocole en pratique courante est possible et permettrait 
de suivre la progression de l’arthropathie chez les patients 
hémophiles.

OR 19 : saignements dans l’hémophilie A 
avec inhibiteurs : étude REMAIN

Kathelijn Fischer, Van Creveldkliniek, 
University Medical Center Utrecht, 
Utrecht, Pays-Bas 

Le développement d’un inhibiteur dirigé contre le FVIII 
survient chez environ 30% des hémophiles A sévères. 
Ces patients sont à risque de saignement et exposés aux 
dégâts articulaires qui en découlent. La prophylaxie par des 
agents by-passant est moins efficace et couteuse. Cette 
étude a évalué les saignements avant et pendant induction 
de tolérance immune (ITI) ainsi que leurs principaux 
déterminants.
Les patients hémophiles A sévères avec inhibiteurs né de 
1990 à 2009 issus du réseau Pednet pour lesquels des 
données sur les saignements (au minimum 3 mois avec 
et sans ITI) étaient disponibles ont été sélectionnés. Le 
nombre de saignements mensuel selon la période (avant 
et pendant ITI), selon le titre de l’inhibiteur et selon la 
stratégie de traitement ont été calculés en saignement 
médian/mois et comparés par le test de Kruskal-Wallis.
Deux cent dix huit patients avec inhibiteurs avaient des 
données disponibles sur les saignements dont 157 avaient 
des données disponibles pour une période ≥ 3 mois. La 
médiane de suivi était de 26 mois (IQR : 11-36), débutant 
à l’âge de 16 mois (IQR : 11-21). 
La majorité avait un taux d’inhibiteur fort répondeur dont 
52 % avait un titre d’inhibiteur de 5-199 UB et 32 % 
avaient un titre > 200 UB. Le taux global de saignement 

était faible avec une médiane de 0,4 saignement/mois 
(IQR : 0,2-0,9). Avant ITI, les patients sous prophylaxie 
avec agents by-passant (n=12) avaient des taux de 
saignements similaires (médiane de saignement de 
0,3 par mois, IQR 0,1-1,4) à ceux de 89 patients sans 
prophylaxie (0,4 saignement par mois, IQR 0,2-0,8, p = 
0,82). Il n’y avait pas de différence significative selon le 

titre d’inhibiteur.
Pendant l’ITI, les saignements sous prophylaxie par 
agent by-passant (n=25, 0,4 saignement par mois) était 
comparable à ceux sans prophylaxie (0,3 saignements 
par mois, p=0,23). Les saignements augmentaient 
significativement avec le titre de l’inhibiteur : de 0,05 
saignement par mois pour le groupe < 5 UB à 0,2 
saignement par mois pour le groupe 5 – 199 UB et 0,5 
saignement par mois pour le groupe > 200 UB. Le régime 
d’ITI n’avait pas d’impact sur le taux de saignement. 
Cependant, la fréquence de l’ITI avait un fort impact : le 
taux médian de saignement dans le groupe non-quotidien 
(n=36) était de 0,4 saignement par mois vs 0,2 par mois 
dans le groupe quotidien (n=63, p=0,63).
Le taux global de saignement chez les patients avec 
inhibiteurs était faible et indépendant du titre de 
l’inhibiteur chez les patients avant ITI. Cependant, au 
cours de l’ITI, le taux de saignement était dépendant du 
titre de l’inhibiteur et du régime de l’ITI, en faveur d’un 
effet protecteur de l’ITI vis à vis du risque de saignement 
(figure 3).
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Figure 2 : 
degré de concordance 
entre les opérateurs pour 
les différentes articulations 
évaluées.
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Figure 4 : 
résultats du traitement 
chirurgical des 
pseudotumeurs.

OR 20 : vingt cinq ans d’expérience sur la 
chirurgie mini-invasive des pseudotumeurs 
hémophiliques des membres

Horacio Caviglia et al, Orthopaedics 
y Traumatology, Hospital General de 
Agudos Juan A. Fernandez, Buenos-
Aires, Argentine.

Le traitement des pseudotumeurs hémophiliques (PH) 
est basé sur la résection de la pseudotumeur et de sa 
pseudocapsule. La PH n’est rien de plus qu’un hématome 
qui grossit en causant des dégâts importants aux tissus 
voisins. La pseudocapsule est un tissu fibreux entourant 
la périphérie de l’hématome. L’intérêt de la résection de la 
pseudocapsule n’est pas formellement établi. Les auteurs 
ont développé un algorithme de traitement des PH. Le but 
de cette étude était de rapporter l’expérience d’un centre 
et d’un chirurgien dans le traitement par PH des membres 
par chirurgie mini-invasive chez l’hémophile avec et sans 
inhibiteur. 
Trente-trois patients avec 39 pseudotumeurs ont été 
traités de manière conservative pendant 6 semaines. Neuf 
patients (10 PH) étaient des patients avec inhibiteurs. 

Après six semaines de traitement, une radiographie ou une 
IRM de chaque PH a été réalisée pour évaluer la réponse au 
traitement conservateur (réduction ou non de la taille initiale 
de plus de la moitié). Une chirurgie était réalisée chez 
les patients non répondeurs au traitement conservateur.  
La technique mini-invasive consistait en l’évacuation de 
chaque cavité de PH et remplie ensuite par des granules 
d’hydroxyapatite pour les pseudotumeurs osseuses et avec 
du Spongostan® pour les pseudotumeurs des tissus mous.
Deux patients (6%) dont 1 avec inhibiteurs ont été 
traités avec succès par le traitement conservateur.  
Ces PH étaient les plus récemment formées (3 mois). Une 
chirurgie a été réalisée chez les 31 autres patients (94%) 
avec 37 PH. La technique mini-invasive a été efficace sur 
35 PH (94,6%). 

Seulement 2 traitements de PH (5,4%) ont échoué avec 
cette technique (figure 4). Dans les 2 cas, il n’était pas 
possible d’effondrer la pseudotumeur après évacuation 
de la cavité et une deuxième chirurgie avec résection de 
la pseudotumeur et de la pseudocapsule a été nécessaire.
L’incidence des PH diminue avec l’accès au traitement 
antihémophilique. Dans cette série de cas, 6% ont 
cicatrisé après traitement conservateur malgré la présence 
d’inhibiteur. La technique mini-invasive, forte de cette 
expérience de 25 ans, semble être une méthode simple 
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et efficace pour traiter cette complication.

OR 21 : observatoire sur la gestion des 
maladies cardiovasculaires chez l’hémophile : 
étude COCHE

Jean-François Schved et al, Centre de 
Traitement de l’Hémophilie, Centre 
Hospitalo-Universitaire de Montpellier, 
Montpellier, France.

Les maladies cardiovasculaires chez l’hémophilie sont un 
problème dorénavant fréquemment rencontré en raison 
du vieillissement de cette population consécutif à une 
amélioration de l’espérance de vie. Ces maladies nécessitent 
souvent l’introduction d’un traitement anticoagulant 

classiquement contre indiqués chez l’hémophile. Les 
données de cette étude sont issues d’un observatoire dont 
le but est de recenser les complications hémorragiques 
et ischémiques ainsi que leur gestion chez les patients 
hémophiles hospitalisés pour des maladies cardiovasculaires 
sévères.  Les données préliminaires de cet observatoire ont 
inclus 51 hémophilies A et 8 hémophiles B (40 mineurs,  
9 modérés et 10 sévères), âgés de 68 ans +/- 12 
et hospitalisés pour une procédure invasive pour le 
traitement d’une coronaropathie stable ou instable. 
Parmi les 50 patients recevant fréquemment une 
thérapie de substitution, 43 étaient traités à la 
demande. Les facteurs de risque cardiovasculaires 
étaient l’hypertension (n = 40), une dyslipidémie  
(n = 26), le tabagisme (n = 14), une histoire familiale de 
coronaropathie (n = 11) (figure 5). Parmi les 45 patients 
avec coronaropathies, il y avait 17 cas de syndromes 
coronariens aigus sans surélévation du segment ST, 15 cas 



33

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

Compte-rendu  ■ EAHAD - Paris, Février 2017

de crises d’angor à l’effort, 7 cas d’ischémie myocardique 
silencieuse et 2 infarctus du myocarde sans surélévation 
du segment ST.
Les procédures invasives étaient les suivantes : 21 
angioplasties percutanées et 16 pontages coronaires. 
Sept patients ont uniquement reçu un traitement médical. 
Les différents traitements anticoagulants administrés 
sont : 17 anticoagulants pour l’angiographie coronaire, 9 
pendant l’angioplastie, 9 pendant le pontage coronarien 
et 4 patients ont reçu un traitement antiagrégant par anti-
GpIIb-IIIa. Neuf patients ont été traités par un stent nu et 9 
patients ont reçu un stent actif. Pendant l’hospitalisation, la 
majorité des patients a reçu un traitement antiplaquettaire 
par aspirine et/ou clopidogrel. Des complications 
hémorragiques sévères ont été retrouvées chez au moins 
11 patients. 
Dans cette série (plus grande que les séries publiées à 
ce jour) de 59 patients, la gestion des coronaropathies 
chez l’hémophile est équivalente à celle chez les 
non-hémophiles mais les complications hémorragiques 
sont plus fréquentes. Les études classiques prospectives 
et randomisée sont impossibles dans cette population. Il 
existe une prévalence élevée des facteurs de risque dans 
cette population et le rôle du centre de traitement de 
l’hémophilie dans leur prévention et leur détection précoce 
est important. Les procédures invasives sont possibles et se 
déroule en sécurité en général. Ces dernières nécessitent 
une étroite collaboration entre les différents spécialistes. 
Chez les hémophiles modérés-mineurs, l’introduction d’un 
traitement antiplaquettaire est possible sans prophylaxie 
mais cela dépend du phénotype hémorragique et de 
l’indication.

OR 22 : capacité physique chez les 
adolescents hémophiles : étude So-Fit

Kate Khair et al, Haemophilia Centre, 
Great Ormond Street Hospital For 
Children, Londres, Royaume-Uni.

Les enfants hémophiles sévères britanniques sont habi-
tuellement traités par prophylaxie et aspirent à une vie 
normale, y compris au niveau des loisirs et de l’activité 
physique. L’étude So-Fit est une étude multicentrique 
britannique évaluant l’autoévaluation des capacités 
physiques et de la qualité de vie (HRQoL) ainsi qu’une 
évaluation de la santé articulaire chez les enfants avec 
hémophilie sévère. Cette étude a été réalisée pour déter-
miner si la capacité physique et la qualité de vie perçues 
par les patients corrèlent avec des mesures objectives des 
fonctions articulaires. 
L’étude a comparé l’évaluation subjective des capacités 
physiques (PedHAL, Hep-Test-Q) et de la qualité de vie 
(Haemo-QoL version courte) à une évaluation objective des 
capacités physiques en utilisant le score de santé articu-
laire (HJHS v2.1) par des kinésithérapeutes. Les données 
cliniques et démographiques ont été collectées par les 
infirmières à partir du dossier médical.
Les données issues de 123 hémophiles âgés de 12,4 +/- 
2,5 ans traités dans 16 centres ont été analysées. Cent 
dix étaient hémophiles A, 25 avaient eu un inhibiteur et 
9 avaient un inhibiteur au moment de l’étude. Cent vingt 
étaient sous prophylaxie (44,7 % en prophylaxie primaire) 
et 3 à la demande. Dans les 6 mois précédents, les garçons 
ont rapporté une médiane de saignement de 0 (min-max : 
0-8) avec un score HJHS médian de 1 (min-max : 0-37). 
Les hémophiles ont rapporté une bonne capacité physique, 
le Hep-Test-Q (80,82 +/- 16,2) a montré une atteinte plus 
importante dans le domaine de l’endurance (72,21 +/- 
19,2), PedHAL (85,13 +/- 19,1) a montré une diminution 
plus importante des activités de loisirs et de sport (82,04 
+/- 23,7) (figure 6). Les hémophiles rapportaient en général 
une bonne qualité de vie avec le questionnaire Haemo-QoL 
(23,07 +/- 15,1) avec une atteinte plus importante de 
l’activité « amis » (27,08 +/- 30,0) et « famille » (26,59 
+/- 22,2). 26,8 % ont déclaré ressentir de la douleur : 33 
enfants ont rapporté la ressentir « souvent/toujours » dans 
l’un des trois items du questionnaire. Une forte corrélation 
a été retrouvée entre les scores Hep-Test-Q et l’Haemo-QoL 
(r = -0,537, p < 0,0001) et une corrélation modérée a été 
retrouvée entre les score PedHAL et Haemo-QoL 

Figure 5 : 
prévalence des facteurs de 
risque cardiovasculaire chez 
l’hémophile ayant une maladie 
cardiovasculaire issue de 
l’observatoire COCHE (étude 
intermédiaire).

Figure 6 : 
activité physique rapportée par 
le patient.
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(r = 0,459, p< 0,0001) signifiant qu’une bonne capacité 
physique est reliée à une bonne qualité de la vie. Les 
hémophiles ayant rapportés ressentir « souvent/toujours » 
de la douleur ont rapporté une capacité physique dégradée 
dans tous les domaines des scores Hep-test-Q et PedHAL 
et ont rapporté une altération de leur qualité de vie en 
comparaison à ceux qui ressentent « quelques fois/
rarement /jamais » une douleur.
L’étude SO-FIT a démontré que les enfants britanniques 
atteints d’hémophilie A sévères rapportent généralement 
une bonne qualité de vie et de bonnes capacités physiques, 
ce qui est également retrouvé au niveau d’un faible HJHS 
score. En revanche, les enfants ressentant une douleur 
présentent des atteintes plus importantes de la qualité de 
vie et ont des capacités physiques plus altérées.

OR 23 : gestion des évènements 
hémorragiques chez l’hémophile avec et sans 
inhibiteur par le fitusiran, un ARN interférent 
ciblant le gène de l’antithrombine

Savita Rangarajan et al, Haemophilia, 
Haemostasis & Thrombosis 
Centre, Hampshire Hospitals NHS 
Foundation Trust, Basingstoke, 
Royaume-Uni.

Le fitusiran est un ARN interférent thérapeutique en 
cours d’investigation ciblant le gène de l’antithrombine. 

Il s’administre par voie sous cutanée et permet de diminuer 
le taux d’antithrombine circulant et d’améliorer la géné-
ration de thrombine, déficitaire chez l’hémophile, et ainsi 
promouvoir l’hémostase chez les patients hémophiles. Le 
fitusiran est actuellement évalué en tant que traitement 
prophylactique dans une étude de phase 1 et une étude 
d’extension de phase 1 / 2 chez les patients hémophiles 
A et B, avec ou sans inhibiteur. Les saignements en cours 
d’étude sont gérés par une perfusion de concentrés de 
facteurs chez les patients sans inhibiteur ou par des agents 
by-passant chez les patients avec inhibiteurs.
L’utilisation de concentrés de facteur ou d’agent by-passant 
concomitante du fitusiran est une information d’intérêt 
et décrite ici.
L’étude actuellement en cours est une étude multi-
centrique de phase 1 divisée en 4 parties : (partie 
A : volontaires sains, partie B et C : patients avec  
hémophilie A ou B, modérée ou sévère, partie D : patients 
hémophiles avec inhibiteurs). Les critères principaux 
étaient des données de sécurité et de tolérance. Les 
critères secondaires incluaient l’activité de l’antithrom-
bine, l’étude de la génération de thrombine et l’évaluation 
des évènements hémorragiques. La survenue et le traite-
ment des épisodes hémorragiques étaient collectés dans 
le carnet du patient.
Les données déjà rapportées montrent que le fitusiran 
est généralement bien toléré, conduit à une diminution 
du taux d’antithrombine circulant dose-dépendante, 
une amélioration de la génération de thrombine et une 
diminution de la fréquence des saignements chez les 

Figure 7 : 
saignements chez les patients 
atteints d’hémophilie dont 
l’antithrombine a été diminuée 
de plus de 75% pendant la 
période d’observation.

hémophiles A et B, avec et sans inhibiteur. Parmi les 
patients ayant eu une diminution de l’antithrombine 
de plus de 75% (50 ou 80 mg de fitusiran), peu 
d’évènements hémorragiques sont survenus pendant la 
période d’observation. Les évènements hémorragiques 
ont été traités par des perfusions de concentrés de FVIII 
ou FIX ou par des perfusions d’agents by-passant (rFVIIa 
ou concentré de complexe prothrombique activé) selon 
les doses recommandées par la fédération mondiale de 
l’hémophilie. Chez les patients sans inhibiteur (n= 25), 
8 saignements (chez 5 patients) sont survenus chez des 
hémophiles A, et 3 (chez 2 patients) chez des hémophiles 
B (figure 7). Chez les patients avec inhibiteurs (n = 16), 
6 saignements (chez 3 patients) ont été traités par 
complexe prothrombique activé et 4 saignements (chez 
3 patients) par rFVIIa. Les saignements étaient en 
majorité spontanés chez les hémophiles avec inhibiteurs. 
Les saignements étaient essentiellement articulaires 
pour tous les types de patients. Chez les patients sans 

inhibiteurs, 11 perfusions ont été réalisées pour traiter les  
8 saignements chez les hémophiles A et 3 perfusions 
ont été réalisées pour traiter les 3 saignements chez 
les hémophiles B. Chez les patients avec inhibiteurs,  
13 perfusions de concentrés de complexe prothrombique 
activé ont été réalisées pour traiter 6 saignements et 
6 perfusions de rFVIIa ont été réalisées pour traiter 4 
saignements. Les données cliniques suggèrent que le 
fitusiran peut être un traitement prophylactique prometteur 
pour promouvoir l’hémostase et diminuer la fréquence des 
épisodes hémorragiques chez les hémophiles. Le nombre 
d’unités (min-max) utilisées par injection était de 7-32 
UI/Kg pour le FVIII et 7-43 UI/Kg pour le FIX chez les 
hémophiles sans inhibiteur. Le nombre d’unités (min-
max) utilisées par injection était de 14-75 UI/Kg pour les 
concentrés de complexe prothrombique activé et 93-133 
ug/Kg pour le rFVIIa chez les hémophiles avec inhibiteurs.

Characteristic
Patients without Inhibitors (n=25) Patients with Inhibitors (n=16)

Hemophilia A - 
treated with FVIII

Hemophilia B -
treated with FIX

Hemophilia - treated 
with aPCC

Hemophilia - treated 
with rFVIIa

Total bleeds, n 8 3 6 4

Patients experiencing
bleed(s), n 5 2 3 3

Causality

Spontaneous 4 1 5 3

Traumatic 4 2 1 1

Location

Joint 6 1 6 2

Muscle 2 2 0 1

Internal 0 0 0 0

Skin/mucosa 0 0 0 1
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OR 24 : caractérisation in vitro de la F376A/
M388A-Solulin, un nouvel antifibrinolytique 
prometteur

Yohann Repessé et al, INSERM 
U919 et Centre de Traitement de 
l’Hémophilie, CHU de Caen, Caen, 
France.

L’hémophilie est une pathologie hémorragique rare 
associée à un déficit en facteur VIII (hémophilie A) 
ou en facteur IX (hémophilie B). Son traitement est 
essentiellement substitutif et repose sur des injections 
de concentrés thérapeutiques de facteur VIII ou de 
facteur IX. Les principales limites de ces traitements 
sont leur cout élevé, leur demi-vie courte majoritairement 
pour le facteur VIII et l’apparition d’anticorps inhibiteurs  
(15 à 30% des patients hémophiles A sévères). Le déficit 
en facteurs VIII ou IX étant associé à une fibrinolyse 
prématurée chez les patients hémophiles, l’utilisation de 
thérapeutiques anti-fibrinolytiques présente un intérêt. 
La thrombomoduline (TM) est une protéine régulatrice 
clé intervenant à la fois dans l’activation de la protéine C 
responsable de l’inhibition des cofacteurs de la coagula-
tion plasmatique et dans la fibrinolyse en activant le TAFI 
(Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor). La Solulin est 
une forme soluble de la TM possédant ces deux fonctions. 
L’objectif principal de ce travail était de développer des 
mutants de la Solulin ne pouvant pas activer la protéine 
C mais conservant des propriétés anti-fibrinolytiques en 
activant le TAFI.

La Solulin sauvage (WT) et trois mutants F376A, M388A 
et F376A/M388A ont été produits par transfection stable 
de cellules HEK-293 et purifiés sur matrice d’hydroxyapa-
tite de type 1. L’activation de la protéine C et du TAFI pour 
les différents mutants a été analysée par méthodes chro-
mogènes et immunoenzymatiques. L’effet des mutants de 
la Solulin a été évalué ex-vivo par thromboélastographie 
(ROTEM®) sur des échantillons de sang de patients hémo-
philes A sévères.
In vitro, les mutants de Solulin F376A, M388A et F376A/
M388A présentaient une réduction significative de leur 
capacité à activer la protéine C par rapport à la Solulin WT 
mais conservaient la propriété d’activer le TAFI. 
Ex vivo, la Solulin WT, aux concentrations de 3 et 30 nM, 
augmentait la fermeté du caillot (MCF) et l'aire sous la 
courbe (AUC) par rapport au canal témoin en absence de 
Solulin. Néanmoins, pour des concentrations plus élevées 
(100 nM), en raison de l’activation de la protéine C, les 
paramètres AUC et MCF n’étaient pas significativement 
améliorés. 
Nous avons observé que le double mutant F376A/
M388A améliorait significativement les paramètres 
MCF et AUC aux concentrations de 3, 30 et  
100 nM (figure 8). A 100 nM, les paramètres AUC et MCF 
étaient améliorés de 42% et 39% (p=0.01) par rapport au 
canal de mesure en absence de Solulin. Contrairement à 
la Solulin WT, le double mutant F376A/M388A dépourvu 
«d’activité protéine C» augmente la fermeté et la stabilité 
du caillot à des concentrations thérapeutiques (100 
nM). Ces résultats apportent de nouvelles perspectives 
pour le développement de nouvelles thérapeutiques 
antifibrinolytiques pour les patients hémophiles.

Figure 8 : 
caractérisation ex vivo de la 
Solulin F376A/M388A.A B
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