
35

Horizons Hémato // Juin 2018, Supplément au Vol. 8, N°2

Compte-rendu  ■ Session : innovations in Haemophilia treatment

Les dosages de facteur dans l’aire des nouveaux 
traitements

Factor assays in the ear of new therapies 

Problématique

Les dosages biologiques des nouveaux facteurs 
montrent des différences pour certains FIX à demi-vie 
prolongée pouvant aller jusqu’à 25-30% selon les 
études. Ces résultats sont pertinents sur le plan 
clinique principalement pour les études établissant 
la dose en rapport avec l’efficacité du produit. Il 
y a principalement les dosages chronométriques 
(en une étape) pour les FIX et les dosages 
chromogéniques ou chronométriques pour les FVIII. Les 
conséquences sur le plan clinique sont les suivantes : 
un résultats plus bas entraine une augmentation de la 
posologie du traitement et inversement.

Dosage des FIX à demi-vie prolongée

Les méthodes et réactifs recommandés sont résumés 
dans les différents tableaux suivants :

Dosage de l’Alprolix®

Tableau 1 : sur des comparaisons entre laboratoire pour 
doser l’Alprolix® (FIX recombinant lié au fragment FC 
des immunoglobulines), des résultats plus bas sont 
retrouvés avec le PTT-A de Stago (dont l’activateur est 
de la silice) ainsi qu’avec le CK-Prest1 (dont l’activateur 
est le Kaolin). Des résultats similaires sont retrouvés 
avec l’UK NEQAS (national quality assessement 
service) (analyses réalisées sur des échantillons spikés) 
où l’on retrouve également des valeurs basses pour 
le pathromtin. Chez des patients de Sheffield (22 
échantillons de 5 patients sous Alprolix®), moins de 
30% de différences ont été mis en évidences entre les 
différents réactifs utilisés (9). En reprenant les valeurs 
issues de ces 2 sources, des valeurs plus basses sont 
retrouvées avec le dosage chronométrique (pathromtin) 
par rapport au dosage chromogénique (Rossix) sur 
des échantillons contenant de l’Alprolix®. Au final, 
le dosage d’Alprolix® n’est pas recommandé avec le 
dosage chronométrique utilisant les réactifs CK-Prest 
et PTT-A. Il est nécessaire d’obtenir plus de datas avec 
le réactif pathromtin.

Dosage de l’Idelvion ® 
Tableau 2 : avec les résultats NEQUAS pour l’Idelvion®, 
des valeurs beaucoup plus importantes sont rapportées 
avec le dosage chromogénique. Les valeurs les plus 

basses sont obtenues avec le CK-Prest et l’Actin-FS. 
Sur des échantillons spikés (NEQUAS), le réactif 
permettant d‘être le plus proche de la cible est le 
Synthasil. Chez les patients sous Idelvion®, les résultats 
sont relativement similaires entre avec les réactifs 
Actin, l’APTT Sp, pathromtin SL et Synthasil. Les 
valeurs sont néanmoins plus élevées avec les dosages 
chromogéniques. Sur les tests de corrélation sur 18 
échantillons provenant de 3 patients sous Idelvion et 
un spikés (NEQUAS), les valeurs sont globalement 
bien corrélés mais plus basses avec le pathromtin 
par rapport aux valeurs obtenues avec le dosage 
chromogénique Rossix. Le dosage de l’Idelvion® n’est 
pas recommandé avec le CK Prest, l’Actin FS et les 
dosages chromogéniques. Il est nécessaire d’obtenir 
plus de datas avec le Synthafax et l’Actin FSL.

Dosage du N9-Gp
Tableau 3 : L’étude de dosage du F9-Gp entre 2 centres (2) 
montre une surestimation avec le Pathromtin et 
l’APTT-SP, et une sous-estimation avec l’Actin-FS, 
l’Actin FSL, le Synthasil et l’Actin, alors que les 
résultats sont proches de ceux attendus avec le 
Synthafax et le DG Synth. D’après Tiffenbacher (3), 
les dosages chromogéniques Rossix et Biophen 
peuvent être utilisés. Pour le Refixia® la plupart des 
tests chronométriques ne sont pas recommandés sauf 
pour le cephascreen, le synthafax et peut-être le DG 
Synth. Les tests chromogéniques semblent adaptés et 
recommandés, et dans le cas contraire, il est préférable 

Les résultats concernant les dosages de facteur VIII (FVIII) et de facteur 
IX (FIX) à demi-vie prolongée peuvent être variables selon la technique et 
les réactifs utilisés. La technique et le réactif recommandés sont différents 
pour le dosage de chaque FIX à demi-vie prolongée disponible à l’heure 
actuelle. Pour les FVIII à demi-vie prolongée, le dosage chromogénique est 
recommandé quelque soit la molécule utilisée.
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Méthode/ réactifs nécessi-
tant d’obtenir plus de datas

Méthode/ réactifs non adaptés

N9Gp

Chromogénique (Rox et Hyphen)
Certains chronomé-

triques (Cephascreen, 
Synthafax, DG Synth)

La plupart des tests 
chronométriques

(Pathromtin, APTT SP, Actin, 
Actin FS, Actin FSL, Synthasil)

Technique/réactifs adaptés Technique/ réactifs non adaptés

N8-Gp
Chromogénique et chrono-

métrique sauf APTTSp
Chronométrique APTTSp

Technique/réactifs adaptés Technique/ réactifs non adaptés

BAY94-9027
Chromogénique (Hyphen), 

Chronométrique Synthafax, Actin, 
cephascreen, Pathromtin, Synthasil

Chronométrique APTT-SP et STA PTT-A

d’envoyer les prélèvements vers un laboratoire de 
référence.

Dosage des FVIII à demi-vie prolongée
Les méthodes et réactifs recommandés sont résumés 
dans les différents tableaux suivants :

N8-Gp
Tableau 3 : L’étude de dosage du F9-Gp entre 2 centres (2) 

montre une surestimation avec le Pathromtin et 
l’APTT-SP, et une sous-estimation avec l’Actin-FS, 
l’Actin FSL, le Synthasil et l’Actin, alors que les résultats 
sont proches de ceux attendus avec le Synthafax et le 
DG Synth.
D’après Tiffenbacher (3), les dosages chromogéniques 
Rossix et Biophen peuvent être utilisés. Pour le Refixia ® 
(Novonordisk) la plupart des tests chronométriques 
ne sont pas recommandés sauf pour le cephascreen, 
le synthafax et peut-être le DG Synth. Les tests 
chromogéniques semblent adaptés et recommandés, 
et dans le cas contraire, il est préférable d’envoyer les 
prélèvements vers un laboratoire de référence.

Dosage des FVIII à demi-vie prolongée
Les méthodes et réactifs recommandés sont résumés 
dans les différents tableaux suivants :
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Figure 1 : résultats obtenus avec différents réactifs pour le dosage de BENEFIX et de rFIXFc 
dont la cible est 0.80 UI/ml. Des valeurs nettement plus basses sont obtenues avec le Stago-
PTT A et le CK-Prest expliquant que ces réactifs ne sont pas recommandés dans ce cadre.

N8-Gp

Bay 94-9027

Tableau 4 : Pour le N8-Gp, l’APTTSp donne des résultats clairement sous-estimés par rapport aux autres dosages en 
technique chronométrique. Les résultats des dosages chromogéniques sont assez proches.

Tableau 5 : pour le Bay 94-9027 (FVIII pegylé), le dosage chromogénique Hyphen est adapté, mais une sous-estimation 
est mise en évidence avec l’APTT-SP et le STA PTT-A4. Le Synthafax, l’Actin et le Cephascreen, le Pathromtin et 
le Synthasil sont adaptés selon les différentes études.

Figure 2 : résultats des 
dosages de l’Idelvion spikés 

(NEQUAS) utilisant différents 
réactifs. Les techniques 

chromogéniques donnent des 
résultats nettement plus élevés 

et l’actin FS des résultats 
nettement plus bas.
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Technique/réactifs adaptés Technique/ réactifs non adaptés

Single chain Chromogénique Chronométrique

Technique/réactifs adaptés Technique/ réactifs non adaptés

Adynovate Chronométrique et chromogénique

FVIII porcin Chronométrique et chromogénique

Afstyla®

Adynovi® et Obizure®

Tableau 7 : pour le recombinant single chain (Afstyla®), le dosage chromogénique est recommandé, mais le dosage 
chronométrique sous-estime par 2 les résultats. Lorsque ce facteur est ajouté à des plasmas déficients en FVIII, 
les résultats sont multipliés par 2 et proches des résultats obtenus avec les dosages chromogéniques.

Tableau 6 : pour Adynovi (FVIII pegylé) et Obisure (facteur VIII porcin), les dosages standards et chromogéniques 
sont adaptés (5).

Globalement, les dosages chromogéniques sont adaptés 
pour les 3 facteurs VIII pegylés, le facteur VIII single chain 
et le FVIII lié au fragment FC des immunoglobulines. 
Pour le FVIII porcin (obizure), cela n’est pas nécessaire 
et le dosage en technique chronométrique peut convenir.

Les nouveaux traitements 
(hors FVIII et FIX):

Pour les nouveaux traitements, un monitorage sera-
t’il nécessaire ? Mesure-t’on un état stable sans pic 
ni résiduel ? Quand, comment doser ces produits? 
L’emicizumab (anticorps bi-spécifique reconnaissant 
le FIX et le FX) n’est pas neutralisé par les anticorps 
anti-FVIII. Sa demi-vie de 4 à 5 semaines avec une 
concentration attendue comprise entre 40 à 70 µg/ml. 
Ce traitement surestime les dosages de FVIII, raccourci 
le TCA et a d’autres effets potentiels sur les différents 
tests impliquant le FVIII. Comment doser le FVIII en 
présence d’emicizumab ? Cela n’est pas réalisable 

avec les tests chronométriques ni avec la technique 
chromogénique contenant des protéines humaines 
(Biophen, Technoclone). Par contre, cela est possible 
en technique chromogénique contenant des protéines 
d’origine bovine (Coamatic, Siemens etc…). Comment 
rechercher un inhibiteur en présence d’emicizumab ? Il 
convient de réaliser le mélange classique avec incubation 
de 2 heures mais un raccourcissement des temps de 
coagulation est obtenu si un test chronométrique ou 
chromogénique avec protéines humaines sont réalisés. 
Il est donc nécessaire pour cette technique d’utiliser le 
dosage chromogénique contenant des protéines bovines. 
La technique Bethesda conventionnelle est réalisée pour 
cette recherche d’inhibiteur.

Pour le traitement par concizumab (anti-TFPI), le 
dosage de TFPI n’est qu’exceptionnellement disponible. 
Pour le fitusiran (RNAi diminuant les concentrations 
d‘antithrombine circulante), un dosage classique 
d’antithrombine suffit.

Ce qu'il faut retenir
 
• La technique et les réactifs des dosages de FIX à demi-vie prolongée dépendent de la molécule utilisée.

• La technique chromogénique convient pour le dosage des différents facteurs VIII à demi-vie prolongée.

• L’emicizumab entraine un raccourcissement et une surestimation des dosages de FVIII.

• Le dosage du FVIII et le titrage en cas d’inhibiteur sous emicizumab sont recommandés avec une technique chromogénique contenant des protéines bovines.
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