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Immunogénicité des nouveaux traitements :
données actuelles

Immunogenecity of new treatments : current status of knowledge

Problématique

De nouveaux traitements sont utilisés dans l’hémophilie 
tels que l’emicizumab, le fitusiran, l’anti-TFPI et la 
thérapie génique. Une réponse immune peut néanmoins 
survenir et l’utilisation de concentrés de facteur VIII 
(FVIII) peut rester nécessaire en cas de saignement et de 
chirurgie. Les questions persistent concernant la manière 
de minimiser l’immunogénicité du FVIII : quand introduire 
le FVIII ? Comment et quel facteur FVIII ? Les facteurs 
influençant l’immunogénicité du FVIII sont complexes 
et multifactoriels: ils peuvent être génétiques (histoire 
familiale d’inhibiteur, origine ethnique, génotype du FVIII, 
génotype HLA, génotype TNF , génotype IL-10, génotype 
CTLA4) et environnementaux (intensité des traitement par 
FVIII, injections continues de FVIII, moment du début de 
traitement, contexte inflammatoire, type de FVIII, switch 
de produit, « gut microbiome »). Quant à la nature du 
FVIII, de multiples publications existent et certaines 
(Gouw NEJM 2013) montrent une incidence cumulative 
d’inhibiteur de 32,4% chez l’hémophile A sévères à 
75 JCPA sans différence significative entre les FVIII 
d’origine plasmatique et recombinante. L’étude SIPPET 
(Peyvandi 2016) retrouve une incidence cumulative de 
35,4% d’inhibiteur et 23,3% de type fort répondeur. Les 
résultats sont en faveur des produits d’origine plasmatique 
mais pour conclure réellement, il y a nécessité de 
réaliser des études sur des populations plus grandes et 
randomisées en tenant compte des variables sur une 
période d’au moins 75 JCPA. Pourquoi les nouveaux 
produits présenteraient une immunogénicité différente ? 
Il existe de nouvelles séquences d’acides aminés 
(fusion des jonctions), de nouvelles modifications post-
transcriptionnelles (nouveaux patterns des glycanes), des 
agrégats protéiques, une absence de facteur Willebrand 
associé, une configuration du FVIII modifiée, de nouvelles 
liaisons et conjugaisons.

Présentation des produits

Les « nouveaux produits » recombinants à demi-vie 
classique sont : Kovaltry® (lignée cellulaire BHK, 
sialylation HSP70), Novoeight®, (domaine B tronqué, 
lignée CHO) et Nuwiq® (lignée cellulaire HEK293).
Les nouveaux produits recombinants à demi-vie prolongée 
(demi-vie de l’ordre de 13-19h) sont : Elocta® (lignée 
cellulaire HEK 293, délété du domaine B) avec une 

fusion du FVIII au fragment FC des immunoglobulines, 
Adynovi ® (full length, lignée cellulaire CHO, molécule 
pegylée randomisée 20 kDa X2), Bay 94-9027 (lignée 
cellulaire BHK, délété du domaine B, pegylation 
spécifique de 60 kDa sur K1804C), Afstyla® (single 
chain, délété du domaine B, lignée cellulaire 
CHO) et N8 GP (lignée cellulaire CHO, domaine B 
tronqué, pégylation de 40kDa lié à un O-Glycan).

De nouveaux traitements sont utilisés dans l’hémophilie tel que 
l’emicizumab, le fitusiran et l’anti-TFPI. Pour autant des questions subsistent 
concernant l’immunogénicité des nouveaux facteurs VIII à demi-vie classique 
ou prolongée. Les premiers résultats sont similaires en termes de risque 
d’inhibiteur chez les PTPs par rapport aux FVIII «classiques».Chez les PUPs 
les premiers résultats sont semblables en termes de risque mais des études 
avec un nombre de patients plus important sera nécessaire.
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Demi-vie
Type 

cellulaire
Domaine B Technologie

Kovaltry ® classique BHK full length HSP 70 sialylation

Novoeight ® classique CHO B tronqué

Nuwiq ® classique HEK délété du domaine B

Elocta ® classique HEK délété du domaine B liaison fragment FC des Ig

Adynovi ® prolongée CHO full length
pegylée randomisée 20 
kDa X2

Bay 
94-9027 prolongée BHK délété du domaine B

pegylation spécifique de 
60 kDa à K1804C

Afstyla ® prolongée CHO délété du domaine B Single chain

N8-Gp prolongée CHO domaine B tronqué
pegylation de 40kDa lié à 
un O-Glycan

Résultats préliminaires à interpréter avec 
prudence

• Kovaltry® : l’étude « LEOPOLD PROGRAM » 
comprenait 204 Previously treated patients (PTPs) 
(153 patients agés d’au moins 12 ans dont 120 
patients ayant au moins 50 JCPA et 51 patients 
de moins de 12 ans dont 50 ayant au moins 50 
JCPA). Aucun inhibiteur anti- FVIII n’a été mis en 
évidence, et seulement 1 transitoire non spécifique 
anti-HSP70 Abs. Des études concernant les 
Previously untreated patients (Pups) et minimally 
treated patients (MTPs) sont en cours.

• NovoEight® : l’étude GUARDIAN 2 ne montre pas 
d’inhibiteur chez 213 PTPs. L’étude Guardian 4 
réalisée chez 60 Pups retrouve 24 inhibiteurs (>0,6 
UB) (soit 42,9%). Chez ces 24 patients : 56 % 
présentaient une mutation à haut risque et 6,7% 
une mutation à bas risque.

• Nuwiq® : l’étude NUPROTECT comprend 110 
patients dans 26 centres et 14 pays.

Tableau 1 : principales 
caractéristiques des nouveaux 

FVIII à demi-vie classique et 
prolongée.
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Sur l’analyse intermédiaire en mai 2016, 66 Pups avaient 
atteints au moins 20 JCPA. Sur l’analyse intermédiaire 
en août 2017 les caractéristiques des patients étaient les 
suivantes : 33,3% présentaient des antécédent familiaux 
d’hémophilie, 6,1% avaient des antécédent familiaux 
d’inhibiteur, 75,9% étaient porteurs de mutations à haut 
risque et 24,1 % de mutation à faible risque, 81% d’une 
mutation nulle. Les résultats retrouvent 20,8% d’inhibiteur 
avec 12,8% d’inhibiteur de titre élevé, aucun inhibiteur 
chez les patients avec mutation non nulle et 26,7% 
d’inhibiteur chez les patients avec mutation nulle (17,8 % 
d’inhibiteur titre élevé).
• Elocta®, les études ASPIRE A-long (150 patients) 

et KID A-long (60 patients), avec respectivement 
92 et 57% de patients ayant plus de 100 JCPA, 
ne mettaient en évidence aucun inhibiteur. Sont 
évoquées des compétences immunitaires des 
protéines de fusion FC : effets tolérisants chez les 
animaux hémophiles, interaction avec le récepteur 
du fragment FC, existence de séquences T regitope, 
des transferts transplacentaires. Un intérêt potentiel 
des inductions de tolérance immune sous FVIII-FC 
est évoqué (1).

ADYNOVI, N8-GP et BAY 94-9027, des études sont en 
cours chez les PTPs :
• ADYNOVI étude intéressant 137 adultes ne 

retrouvait pas inhibiteur (2) ;
• pour le BAY 94-9027, l’étude sur 132 adultes ne 

retrouve pas d’inhibiteur (4) ;

• pour le N8-Gp étude intéressant 175 adultes 
avec la survenue d’ 1 inhibiteur après 93 JCPA3, 
étude chez 68 PTPS pédiatriques ne retrouvait 
pas d’inhibiteur (5).

AFSTYLA, une étude PUP’s est en cours : les 
résultats intermédiaires chez 15 PUPs de moins de 5 
ans montrent 6 inhibiteurs (40%) dont 3 inhibiteurs 
de fort titre. Deux inhibiteurs ont été éradiqués chez 5 
patients ayant poursuivi le traitement. Quels sont les axes 
stratégiques pour améliorer la prédiction des inhibiteurs 
? Des propositions sont envisagées avec notamment le 
séquençage du génome complet d’une large population 
de patient ayant développé un inhibiteur (environ 500 
patients) afin de le comparer à une large population 
d’hémophiles A sans inhibiteur dans le but de rechercher 
des variants génétiques associés aux inhibiteurs ?

Conclusions

Les larges études sur PTPs ne montrent pas d’augmentation 
de l’immunogénicité avec les nouveaux traitements. Pour 
les PUPS, les études récentes retrouvent des résultats 
comparables aux FVIII recombinants actuels. La poursuite 
des études chez les PUPs sont compliquées en raison 
d’un faible nombre de patient, d’un manque de suivi et 
du nombre de facteurs confondants. Des études à plus 
grand effectif permettraient d’identifier d’autres facteurs 
de risque additionnels.

Ce qu'il faut retenir
 
• L’immunogénicité actuelle des facteurs VIII est en faveur des produits plasmatiques mais il existe une possible différence d’immunogénicité des nouveaux facteurs 

VIII selon la technique d’allongement de la demi-vie.

• Les nouveaux facteurs VIII à demi-vie classique ou prolongée donne pour l’instant des résultats similaires chez PTPs.

• Les premiers résultats sonts imilaires aux produits actuels chez les PUPs.

• Il y a nécessité de réaliser des études plus importante chez les PUPs. 
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