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ON A VU

Aux personnes atteintes d’hémophilie et à leurs proches,
aux équipes soignantes, à la recherche, aux associations de patients,
à toutes celles et ceux qui combattent de près ou de loin l’hémophilie,

     nous voulions dire

Merci, car jour après jour, vous donnez et montrez le meilleur de vous.
Jour après jour, ensemble, vous écrivez l’histoire sans jamais la subir. 

Aujourd’hui, cette histoire continue et nous sommes fiers de l’écrire avec vous.

              DU PARTAGE, DE L’HESITATION,

DE L’ESPOIR, DE LA DOULEUR, DES DOUTES,

DE L’APPREHENSION, DES RENCONTRES,

DE LA DETERMINATION, DE LA PEUR,

DU DEPASSEMENT DE SOI, DES SOURIRES,

DE L’AUDACE, DU COURAGE, DE LA CONFIANCE,

DES CRAINTES, DE LA PERSEVERANCE,
DE LA FIERTE, DE L’ECOUTE,DE L’ENCOURA-
GEMENT, DES PROJETS, DU SOUTIEN, DE 

L’ECHANGE,
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FINALEMENT,

DANS LA COMMUNAUTE
HEMOPHILIE,

IL N’Y A QU’UNE CHOSE
QUE L’ON N’A PAS VUE.
LE FAIT D’ABANDONNER.

 ■ Session : inhibitors from Basic Science to Clinical Management

Inhibiteurs dans l’hémophilie
Quel rôle joue l’immunité passive ?

The role of innate immunology

Introduction

L’inflammation est un état physiopathologique
complexe, initiée dans un premier temps par les
cellules du système immunitaire passif en réponse à
une infection ou une altération cellulaire. Les cellules
principales impliquées dans cette première phase
d’inflammation, les monocytes et macrophages,
détectent les « signaux de danger » et les présentent
par la suite à leur surface. La détection des pathogènes
par ces cellules déclenche une réaction inflammatoire.
Ce processus doit être régulé car une inflammation
non contrôlée peut amener à des altérations cellulaires
importantes pouvant se manifester par un sepsis, par
le développement de maladies auto-immunes etc..
Un des mécanismes physiopathologiques régulateur
et protecteur de cette réponse inflammatoire est la
tolérance aux endotoxines (« endoxines tolerance »,
ET). Il s’agit d’un état réfractaire qui est certes
observé dans le sepsis, mais également dans
d’autres situations cliniques : mucoviscidose, lors
d’un accident vasculaire cérébral, d’un infarctus
du myocarde ou d’un cancer. Néanmoins, cet état
réfractaire, initialement seulement associé à un
mécanisme protecteur est également associé à une
augmentat ion du r isque infect ieux.  Le 
développement d’un inhibiteur chez les patients 
atteints d’une hémophilie A sévère est une
complication redoutée et survient principalement lors
de l’initiation du traitement chez les patients non
préalablement traités (Previously Untreated Patients,
PUPS). Le risque de développer un inhibiteur est plus
important lors des 20 premiers jours de traitement par
un concentré de facteur de coagulation, mais reste
élevé jusqu’à 50 jours de traitement. Ce risque est
estimé à environ 30% chez les PUPS hémophile A
sévères et à moins de 5% chez les PUPS hémophiles
B sévères. Les mécanismes physiopathologiques du
développement d’un inhibiteur sont multifactoriels
et incluent cellules immunitaires, cytokines et autres
molécules régulatrices d’immunité. Il est 
important de distinguer des facteurs de risque
non modifiables de développent d’inhibiteur comme
le type de mutation ou la présence d’antécédents
familiaux d’un inhibiteur et les facteurs de risque
modifiables, par exemple une substitution importante
et prolongée au début du traitement, un état
inflammatoire associé, un dommage tissulaire etc. qui 

stimulent le système immunitaire (figure 1 (2)). Une des 
questions non résolues à l’heure actuelle est pourquoi 
seulement environ 30% des PUPS hémophiles A sévères 
développent un inhibiteur. 

Le risque de développer un inhibiteur 
pourrait-il être réduit par l’état réfractaire 
du système immunitaire ?

Afin d’empêcher la formation d’un inhibiteur il est 
probablement crucial de prévenir l’activation des 
cellules présentatrices d’antigènes, les monocytes et 
les macrophages. Les caractéristiques principales des 
monocytes à l’état réfractaire sont :
• une réponse faible à une stimulation par des 

endotoxines ;
• une capacité de phagocytose augmentée ;
• une expression diminuée des antigènes ;
• une expression augmentée des récepteurs 

immunorégulateurs ;
• et un blocage de la prolifération lymphocytaire.

La pathogénèse du développement d’un inhibiteur chez les patients hémophiles 
reste un point débattu depuis de nombreuses années. Les mécanismes 
physiopathologiques du développement d’un inhibiteur sont multifactoriels et 
incluent cellules immunitaires, cytokines et autres molécules régulatrices de 
l’immunité. L’état réfractaire du système immunitaire passif pourrait être un 
mécanisme protecteur contre le développement d’un inhibiteur.

Figure 1 :  modèle de la
formation d’inhibiteurs selon

Astermark (2).
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Par conséquent, est induite une diminution de la réponse
inflammatoire. L’équipe espagnole a montré sur un 
grand nombre de volontaires sains (VS) (n=2368) que 
les monocytes d’environ 70% de VS se trouvent dans 
un état réfractaire. Les monocytes de 30% de VS se 
trouvent donc dans un état non réfractaire correspondant 
au pourcentage de patients hémophiles A (HA) sévères 
qui développent un inhibiteur. Une expérience in vitro 
compare l’activation des monocytes provenant de VS dans 
un état non-réfractaire stimulé par du lipopolysacchaside 
(LPS) en présence du sérum a) des VS, b) des patients 
HA avec inhibiteur et c) des patients HA sans inhibiteur 
(figure 2a). Les monocytes des VS incubés avec du sérum 
des patients HA sans inhibiteur montrent une induction 
des monocytes vers un état réfractaire (diminution des 
cytokines TNFß et IL-1∂, augmentation de PD-L1). Les 
monocytes stimulés en présence du sérum des VS et du 
sérum des patients HA avec inhibiteur restent dans un 
état non réfractaire. L’hypothèse est donc émise qu’il 
existe un facteur soluble dans le sérum des patients HA 
sans inhibiteur qui induit l’état réfractaire des monocytes

non-réfractaires provenant des volontaires sains. Dans une
seconde expérience, les marqueurs d’activation HLA-DR et
PD-L1 sur les monocytes et PD-1 sur les lymphocytes B ont
été mesurés chez les patients HA avec et sans inhibiteur
(figure 2b). Une différence importante est constatée entre
la présence de ces marqueurs chez les patients HA avec
inhibiteur et ceux sans inhibiteur : Les monocytes et
lymphocytes des patients HA avec inhibiteur montrent un
phénotype non réfractaire et les cellules des patients sans
inhibiteur montrent un état réfractaire. La 3ème expérience
in vitro est menée avec les monocytes et lymphocytes d’un
patient avant et après le développement d’un inhibiteur.
Il s’agit d’un patient HA sévère présentant une inversion
de l’intron 22. A l’âge de 9 mois le patient a reçu un
concentré de FVIII recombinant à la posologie de 50 UI/kg
pendant 3 jours. Puis, un traitement prophylactique
à faibles doses a été introduit à la posologie de 25 UI/kg
une fois par semaine. Le patient a rapidement développé
un inhibiteur. Le nombre des journées de traitement et
la force de l’inhibiteur ne sont pas présentés. Plusieurs
marqueurs ont été mesurés et comparés sur les monocytes
(HLA-DR, PD-L1) et lymphocytes (PD-1). Les cellules du
patient montrent un état réfractaire avant le développement
de l’inhibiteur. En présence de l’inhibiteur, les cellules
du même patient montrent un phénotype non-réfractaire.

Conclusion

Les résultats de ces expériences suggèrent qu’un inhibiteur
apparait chez les patients HA sévère avec une immunité
passive dans un état non-réfractaire. L’hypothèse est émise
qu’un état réfractaire des monocytes et macrophages
pourrait empêcher le développement de l’inhibiteur chez
ces patients. En pratique clinique il pourrait être intéressant
de pouvoir induire un état réfractaire temporaire chez les
PUPS au début du traitement par des concentrés de FVIII
afin d’éviter l’apparition de l’inhibiteur tant redouté.

Figure 2a : différence
d’expression des marqueurs
d’activation des monocytes et
lymphocytes chez les patients
HA avec ou sans inhibiteur.
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Ce qu'il faut retenir 

• Les mécanismes physiopathologiques du développement d’un inhibiteur chez les patients hémophiles sont multifactoriels et incluent des cellules immunitaires, 
les cytokines et d’autres molécules régulatrices d’immunité.

• Un état réfractaire des monocytes et macrophages pourrait empêcher la formation d’un inhibiteur chez ces patients.


