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Traitement prophylactique et prise en charge 
des inhibiteurs : deux thèmes majeurs 
de la prise en charge de l’hémophilie

Traitement prophylactique

Dès les années 60 en Suède, un traitement substitutif 
par injections répétées systématiques de concentré du 
Facteur Anti-Hémophilique (FAH) déficitaire chez le 
patient est proposé dès la petite enfance, principale-
ment pour prévenir les complications orthopédiques 
chez les hémophiles sévères (F VIII ou F IX < 1 %). 
Le rationnel de ce traitement, dit prophylactique, est 
de reproduire chez l’hémophile sévère la situation de 
l’hémophile modéré, chez qui les hémarthroses spon-
tanées sont rares, en maintenant un taux plasmatique 
résiduel de FAH aux environs de 2 à 3 % (1).
Ce traitement intensif comportant au moins 3 injec-
tions hebdomadaires de FVIII (ou 2 injections de FIX) 
instauré avant l’âge de 2 ans a montré des résultats très 
favorables en termes de prévention de l’arthropathie. 
Dès 1994, des organismes internationaux (MASAC, 
Fédération Mondiale de l’Hémophilie, Organisation 
Mondiale de la Santé) ont recommandé une générali-
sation de ce type de prophylaxie dite primaire. 
Ces recommandations n’ont pas été uniformément 
appliquées. Des régimes alternatifs de prophylaxie 
à plus faibles doses et débutée plus tardivement de 
façon individualisée en fonction de la survenue de 
saignements ont montré des résultats positifs pour 
la prévention de l’arthropathie chez les hémophiles 
sévères aux Pays-Bas (2). Il a fallu attendre une étude 
randomisée publiée en 2007 pour apporter la preuve 
statistique des observations cliniques (3).

Traitement de référence chez l’enfant
La prophylaxie est maintenant unanimement reconnue 
comme le traitement optimal pour la plupart des 
enfants hémophiles sévères, mais les modalités de 
mise en œuvre restent ouvertes, prenant en compte 
les difficultés d'accès veineux, le phénotype hémorra-
gique, l’acceptabilité par l’enfant et la famille… Les 
contraintes liées au traitement peuvent être source de 
mauvaise adhérence, signalée comme cause d’échec 
de la prophylaxie. 
Ceci souligne l’importance des programmes d’édu-
cation thérapeutique et du support éducationnel 
développés dans les centres de traitement pour 
hémophiles, conjointement avec les associations de 
patients.
La prévention de l’arthropathie hémophilique reste 
un des objectifs premiers du traitement des patients 
hémophiles. Dans ce contexte, des recommandations 
en faveur d’une prophylaxie précoce et progressivement 
intensifiée ont été émises en France par la CoMETH.(4)

Question moins tranchée chez l’adulte
Au-delà du traitement prophylactique chez l’enfant, la 
question de la poursuite de ce traitement à l’âge adulte, 
ou de sa mise en place (prophylaxie « tertiaire ») est 
débattue et les pratiques restent variées (5).

Le développement d’une prophylaxie, de plus en plus 
individualisée pour être au plus près des besoins des 
patients, devient la principale modalité de traitement 
des hémophiles sévères. Elle nécessite un suivi régu-
lier et des études complémentaires pour en préciser 
au mieux les modalités et l’efficacité (5).

Inhibiteur anti-facteur VIII ou IX

Le développement d’un inhibiteur, anti-FVIII chez les 
hémophiles A, anti-FIX chez les hémophiles B est la 
complication iatrogène la plus redoutée chez l’hémo-
phile. L’inhibiteur est un anticorps dirigé contre le 
facteur déficitaire, acquis à la suite du traitement par 
FAH. Le risque de développer un inhibiteur souvent 
appelé Anticoagulant Circulant (ACC) concerne 
surtout les hémophiles A sévères, pour lesquels les 
études montrent des incidences entre 8 et à 35 % 
selon les séries. 
Le risque est maximal au cours des 50 premières jour-
nées d’exposition au traitement, avec une médiane 
de survenue de 13 à 15 jours d’exposition et un âge 
médian de 15 mois (6) (voir figure 1).
La complication devient très rare après 100 jours 
d’exposition. L’inhibiteur peut être transitoire ou 
permanent. On distingue classiquement les réponses 
immunologiques de type faible et fort répondeur en 
fonction du titre plasmatique d’anticorps inhibiteur 
au moment du pic des relances anamnestiques lors 
de l’exposition à l’antigène. Il est exprimé en unités 
Bethesda (UB). Les valeurs supérieures à 5 UB défi-
nissent les inhibiteurs de titre élevé dont la gravité est 
liée à l’inefficacité du traitement substitutif conven-
tionnel, l’anticorps inhibiteur ne pouvant être saturé 
par l’apport de FAH, y compris avec de très fortes 
doses. 
Cette incidence est environ 10 fois moindre dans 
l’hémophilie B sévère et dans l’hémophilie A modérée 
ou mineure. L’inhibiteur chez l’hémophile B avec inhi-
biteur peut s’associer à un risque de réaction anaphy-
lactique et d’atteinte rénale tubulaire
L’inhibiteur peut être dépisté par une recherche 
biologique systématique ou lors de la constatation 
d’une efficacité insuffisante du traitement substitutif 
conventionnel. Dans les formes les plus graves, le 
pronostic fonctionnel est aggravé et le pronostic vital 
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La mise en place, le suivi et l’aménagement du traitement prophylactique, 
visant à prévenir les hémorragies spontanées des hémophiles sévères,  
ainsi que la prise en charge des inhibiteurs, qui viennent compliquer  
et réduire les possibilités thérapeutiques, sont au premier plan  
des préoccupations dans la prise en charge des patients hémophilles.
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 ■  Traitement prophylactique et prise en charge des inhibiteurs

peut être engagé, avec franche augmentation du risque 
de mortalité (multiplié par 5 par rapport aux patients 
sans inhibiteur).

Origine des inhibiteurs
Des facteurs génétiques : type de mutation, gènes de 
réponse immune, origine ethnique… (7) et des facteurs 
environnementaux : âge au premier traitement, inten-
sité du traitement, traitement prophylactique ou à la 
demande, nature du concentré de FVIII utilisé… (6) 
sont impliqués dans le risque du développement d’un 
anticorps inhibiteur chez l’hémophile.
Les intrications multiples entre ces différents facteurs, 
les circonstances d’initiation des traitements rendent 
la prévision, voire la prévention individuelle de la 
survenue d’un inhibiteur chez un hémophile A sévère, 
difficile. 

Dans l’hémophilie a non sévère
Si le risque de survenue d’un inhibiteur est globale-
ment moins élevé, le rôle du type de la mutation et 
de ses conséquences sur la protéine est important, 
ainsi que celui du mode d’exposition au F VIII (10,11). 

Ainsi il est plus envisageable d’avoir des stratégies 
thérapeutiques adaptées selon les différentes situa-
tions (10). Ainsi chaque séquence thérapeutique avec 
un concentré de FVIII chez un hémophile non sévère, 
rarement traité, doit faire l’objet, dans les semaines 
qui suivent le traitement d’une recherche d’inhibiteur.

La prise en charge d’un hémophile  
avec inhibiteur comporte 2 volets
• Assurer le traitement hémostatique des accidents 

hémorragiques : l’utilisation de médicaments alter-
natifs (agents by-passants) qui permettent d’as-
surer une correction partielle de la coagulation 
malgré l’absence de possibilité de correction du 
taux de facteur déficitaire : FVII activé recombi-
nant ou concentrés de complexe prothrombique 
activé.

• Éradiquer l’inhibiteur : c’est l’objectif du trai-
tement dit de tolérance immune. Ce traitement 
consiste à faire des injections répétées régulières 
et systématiques de concentrés de F VIII (FIX) dans 
le but d’obtenir une transformation de la réponse 
immune, passant de rejet à tolérance. Cette tech-
nique empirique a débuté pour l’hémophilie A à la 
fin des années 1970 avec initialement un régime 
d’injections biquotidiennes. Par la suite différents 
régimes ont été proposés, allant de traitements très 
intensifs, avec plus de 200 UI/Kg de FVIII par jour 
à des schémas semblables à la prophylaxie, avec 
25 UI/kg 3 fois par semaine, et avec différents 
types de concentré de FVIII (12).

Une étude randomisée internationale a montré la 
supériorité d’une dose quotidienne à 200U/Kg face 
à 3 doses hebdomadaires de 50 U/Kg, on en termes 
d’efficacité du résultat (environ 70 % dans les cas), 
mais en termes de diminution du risque de saigne-
ment pendant la période précédant l’obtention de la 
tolérance. Les contraintes que représentent ce trai-
tement sont majeures, surtout chez un jeune enfant 
notamment avec les difficultés d’accès veineux. 
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• Qu’il s’agisse de prophylaxie ou d’hémophilie avec inhibiteur, l’accompagnement, avec un suivi rapproché et spécialisé est nécessaire pour une prise 
en charge globale, intégrant les aspects de vie des patients aussi bien que les aspects cliniques et biologiques spécialisés en rapport  avec l’hémophilie. 

• L’inclusion dans des registres pour ces patients est une nécessité pour l’évaluation de ces techniques coûteuses et leur justification vis-à-vis de nos 
autorités sanitaires.

• Les objectifs d’évaluation seront atteints principalement par le Réseau FranceCoag.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 1 : Survenue  
des inhibiteurs selon les 
journées d’exposition  
(GOUW Blood 2007).
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