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 ■ ASH 2014Zoom congrès

Du nouveau en hématologie non maligne…
Immunothérapie, anticorps monoclonaux, thérapie 
ciblée… On avance !

Les Cars et l’hémophilie…  
On avance ! (Abstract 239)

Une des complications des patients hémophiles 
traités par le facteur VIII est le développement 
d’allo-anticorps anti-FVIII. La stratégie d'induction 
d’immunotolérance immune est efficace chez 70 % 
des patients. L’équipe de Naumann et al. a préparé 
des CARs à partir de cellules T CD4+ naïves et trans-
duites pour exprimer un récepteur reconnaissant le 
facteur VIII. Parmi les T transduites, une partie a 
un phénotype de cellules T régulatrices, avec une 
expression prolongée des marqueurs de ces cellules 
en présence de FVIII. Avec une autre technique, ils 
ont pu isoler des cellules T régulatrices qu’ils ont 
transduites pour exprimer un récepteur spécifique 
du FVIII isolé à partir d’un patient hémophile avec 
inhibiteur. Ces CARs-Treg ont démontré leur effica-
cité pour supprimer la prolifération et la production 
de cytokines des cellules T effectrices spécifiques 
du FVIII, mais aussi la production d’anticorps par 
les cellules B. L’immunomodulation induite par les 

CARs est désormais devenue très prometteuse dans 
de nombreux domaines de l’hématologie.

Les anticorps monoclonaux : et pourquoi 
pas chez l’hémophile ! (Abstract 691)

Nous avons utilisé les anticorps sous toutes les formes 
et nous les avons utilisés dans les hémopathies 
malignes, bénignes, les maladies auto-immunes… 
et maintenant arrive l’ACE 910. L’équipe japonaise 
de Shima et al. a mis en place un anticorps 
bi-spécifique, indiqué dans l’hémophilie A, qui va 
mimer le facteur VIII activé. Un bras active le facteur 
IXa et l’autre le facteur X, l’ensemble conduisant 
à l’activation du X. Dans cette étude de phase I, 
l’ACE 910 est donné en sous-cutané, chaque semaine, 
chez 18 patients atteints d’hémophilie A sévère, avec 
ou sans anticorps inhibiteur anti-VIII. Sur un suivi de 
12 semaines, on observe de manière significative un 
raccourcissement du TCA et une augmentation de la 
génération de thrombine. Les épisodes hémorragiques 
et les effets indésirables sont quasi-absents, qu’il y 
ait ou non des anticorps inhibiteur anti-VIII ; aucun 
inhibiteur pour l’ACE 910 n’a pour le moment été 
détecté. Un nouveau chapitre s’ouvre dans l’histoire 
du traitement de l’hémophilie !

Les anti-Jak 2 : pourquoi pas 
dans la thalassémie !

Chez les patients thalassémiques, l’érythropoïèse 
excessive, mais inefficace, est source de surcharge 
en fer. Ceci par inhibition de l’hepcidine, et donc 
augmentation de l’absorption du fer. L’activation 
excessive du récepteur de l’EPO, à l’origine de cette 
érythropoïèse, peut ainsi être contrée par l’utilisation 
d’anti-JAK2. In vivo, chez la souris, les anti-JAK2 
améliorent le rendement transfusionnel, un bon espoir 
pour les patients thalassémiques.
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Les thérapeutiques innovantes très nombreuses dans les hémopathies malignes ont gagné le champ des hémopathies 
non malignes et pathologies de l’hémostase. Dans l’hémophilie ceci concerne le traitement des inhibiteurs, délétères 
pour une prise en charge efficace des patients. Par rapport aux régimes d’induction d’immunotolérance dont on 
connaît les contraintes et le coût majeur, les travaux sur les CARs apportent la perspective séduisante d’une voie 
thérapeutique alternative.
Par ailleurs, alors que les traitements substitutifs des patients hémophiles avait peu évolué depuis l’arrivée des 
facteurs VIII et IX recombinants il y a plus de 20 ans, on assiste à un afflux de molécules hémostatiques innovantes. 
Après avoir entrevu des perspectives de thérapie génétique avec des résultats spectaculaires en clinique humaine en 
2011, l’heure est aux facteurs de longue durée d’action, arrivés en phase avancée de leur développement clinique. 
C’est maintenant au tour de thérapies ciblées telles que les anticorps bispécifiques mimant l’effet du facteur VIII 
d’atteindre le domaine des essais cliniques.
Chez les patients thalassémiques, les chélateurs oraux ont apporté des solutions efficaces pour lutter contre la surcharge 
en fer au cours des dernières années. La possibilité de réguler le métabolisme du fer en freinant l’érythropoïèse inefficace 
et donc l’excès d’absorption du fer semble prometteuse même si les études sont moins avancées et les perspectives 
cliniques plus lointaines.
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Figure 1 : 
FVIII enrichi en cellules Tregs 
Foxp3+Helios+.
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Figure 3 : 
Anti-Jak2 et thalassémie.

Figure 2 : 
Mécanisme d’action  
de l’ACE 910. 
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Bispecific antibody

Mechanism of factor VIII to promote blood coagulation reaction

Mechanism of the bispecific antibody to promote blood coagulation reaction  
in a status of hemophilia A 

Reference

Antibody α Antibody βBispecific antibody

Antigen A

Factor IXa

Factor IXa

Factor X

Factor X

Factor VIII takes on cofactor activity when activated at the site of coagulation reaction. An 
activated form of factor VIII simultaneously binds factor IXa and factor X to promote factor IXa 
mediated factor X activation and the consequent blood coagulation reaction.

This bispecific antibody also simultaneously binds factor IXa and factor X, exerting  
factor VIII-mimetic function to promote the blood coagulation reaction under the factor VIII 
lacking condition.

Factor VIII
(activated form)

Bispecific antibody

Antigen B


