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Mise à jour sur la thérapie génique

Gene therapy for haemophilia an update

Les limites et contraintes des traitements actuels

L’hémophilie est caractérisée par des saignements 
principalement articulaires, musculaires, intracraniens, 
post-traumatiques et chirurgicaux. L’hémophilie sévère est 
responsable de saignements « spontanés » tandis que les 
formes modérées et mineures sont plutôt caractérisées par 
des saignements post-traumatiques ou chirurgicaux. Le 
nombre de saignement articulaire annuel est plus fréquent 
selon le degré de sévérité. Afin de prévenir l’arthropathie 
hémophilique, des régimes prophylactiques sont mis en 
place avec en général avec 2 à 4 injections par semaine 
dans l’hémophilie A et 1 à 2 injections par semaine pour 
l’hémophilie B. Malgré la prophylaxie, il existe néanmoins 
des atteintes articulaires notamment au niveau de la 
cheville, du genou et du coude chez l’hémophile sévère 
(avec des fréquences respectives de 75%, 70% et 40% 
selon la localisation). Les traitements actuels administrés 
en injections intraveineuses plusieurs fois par semaine ne 
protègent pas totalement de l’arthropathie hémophilique, 
ne guérissent pas la maladie et peuvent entrainer des 
complications (inhibiteur, infections, réactions allergiques). 
Ces traitements sont extrêmement coûteux et par ailleurs 
75% de la population mondiale n’est pas traitée.

Intérêt de la thérapie génique

Pourquoi la thérapie génique a sa place dans l’hémophilie ? 
Un seul gène est atteint et une légère augmentation 

du taux de facteur permet de réduire les saignements 
articulaires et donc l’arthropathie. Les dosages de facteur 
dans ce contexte restent simples et ne nécessitent 
pas de techniques particulières. La thérapie génique 
serait également utilisable dans d’autres maladies 
hémorragiques. Dans l’hémophilie, elle permettrait donc 
de faire passer un patient d’un statut d’hémophile sévère 
à mineur, de réduire les saignements articulaires et 
l’arthropathie, et ne nécessiterait plus de prophylaxie par 
concentrés de facteur VIII ou IX. Les concentrés de facteurs 
resteraient néanmoins nécessaires en cas de chirurgie ou 
de traumatisme afin d’obtenir un taux de facteur suffisant 
selon le type d’intervention et de geste. Mais en sommes 
nous déjà là ? La thérapie génique existe déjà depuis une 
trentaine d’année.

Modalités de la thérapie génique

Les vecteurs permettant d’intégrer le gène au niveau 
hépatique sont AAV5 et AAV8 (figure 1(1)). Les vecteurs 
AAV (virus adéno-associés) ont pour caractéristiques 
d’être non pathogènes (les gênes du virus sont enlevés) 
et des gènes de 5Kb maximum peuvent être insérés. 
L’ADN est de localisation épisomique (non intégrée) et 
son expression peut être limitée à long terme. Ces vecteurs 
peuvent néanmoins avoir différent tropisme, (hépatique 
par exemple dans ce contexte) mais sont limités par 
la réponse immune anti-AAV. La présence d’anticorps 
neutralisant anti-AAV est d’environ 2% pour l’AAV5 et 

Les traitements substitutifs prophylactiques dans l’hémophilie ne permettent pas 
d’empêcher totalement l’arthropathie hémophilique, nécessitent des injections 
régulières et sont très couteux. La thérapie génique permettrait de s’affranchir 
de ces contraintes. Les premiers résultats montrent une réduction des accidents 
hémorragiques et peu d’effets secondaires. Des questions persistent vis à vis du 
risque d’inhibiteur, de l’efficacité sur le long terme et de la présence d’anticorps 
anti-AAV.
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de 20% pour l’AAV8. Le développement des vecteurs 
AAV dans l’hémophilie a débuté dans les années 1980 
avec l’isolement et le clonage du génome AAV puis la 
production d’AAV recombinant dans les années 1990 
et leur purification. Les innovations se sont ensuite 
multipliées (figure 2 (2)) avec notamment une expression de 
FIX transitoire puis permanente avec des taux restant assez 
bas (à 5%) et la nécessité d’utilisation des corticoïdes. 
Enfin, une autre évolution est survenue avec une synthèse 
permanente de FIX avec des taux de facteur supérieurs 
à 30% sans nécessité systématique de corticoïdes. La 
thérapie génique pour le FVIII est survenue beaucoup plus 
tardivement avec des taux supérieurs à 15% et la nécessité 
d’utilisation de corticoïdes. Dans les études cliniques, 
les saignements et les doses de facteurs IX reçues on 
significativement diminués et l’efficacité semblait plus 
importante avec des doses de vecteur plus élevées (3).  
8 essais cliniques sont en cours pour l’hémophilie A et 
13 pour l’hémophilie B. L’efficacité a été évaluée sur le 
long terme (10 ans) et les études montrent une réduction 
de 84% d’utilisation de facteur ainsi qu’une réduction 
des saignements (4). La thérapie génique a également été 
étudiée avec un facteur IX à haute spécificité. Le mutant 
R338L permet une activité 4-6 fois plus importante (5) avec 
le Padua variant entrainant des valeurs plasmatiques de 
FIX en moyenne à 33% chez les patients. Le vecteur AAV5 
est utilisé dans l’hémophilie A. Après de forte dose, il est 
possible de ne pas avoir de saignements ni d’utilisation de 
facteur. Les résultats préliminaires de SPK8001 montre 
des taux de FVIII de 9 à 35 % mais avec une expression 
fortement variable dans le temps. Il existe cependant des 
contre-indications pour la thérapie génique : la présence 
d’un inhibiteur et la présence d’anticorps anti-AAV. La 
durée d’efficacité n’est pas connue mais pourrait être 
limitée en raison de la perte d’épisome dans le temps. 
Il n’y a pas de seconde injection possible avec le même 
vecteur et nous ne connaissons pas les effets secondaires 
à long terme (inhibiteurs dirigés contre le FVIII ou FIX). 
La réponse immune possible liée aux capsides des AAV 
pourrait entrainer des anomalies des fonctions hépatiques 
et une perte d’expression du facteur.

La réponse immune typique entraine une possible cytolyse 
sur 10 semaines (ALAT/ASAT de 2 à 3 fois la normale) et 
des anticorps anti-AAV/CD8+ persistent sur 20 semaines. 
Ces anticorps CD8+ cytotoxique sont dirigés contre les 
épitopes de la capside AAV. L’utilisation de prednisone 
permet de diminuer la réponse immune et donc de limiter 
la cytolyse hépatique.

Questions en suspend

Des problèmes restent à résoudre : comment expliquer les 
perturbations hépatiques ? Est-ce toujours lié à une réponse T ? 
Comment s’affranchir du problème des anticorps natifs 
présent chez 40% des patients ? Comment expliquer la 
variabilité des réponses ? Est-que la production des vecteurs 
peut être redimensionnée ? Quel taux de facteur cibler ? 
Pourquoi certains essais cliniques sont infructueux ? 
La thérapie génique ne marche pas toujours. Par exemple 
pour le FIX wild type DTX 101 (avec le vecteur AAV10), 
le pic d’activité du FIX était mesuré entre 5 et 20%, mais 
la réponse immune, des troubles hépatiques et une perte 
totale d’expression du FIX ont été rapportés chez tous les 
patients de l’étude. Des résultats négatifs ont également 
été rapportés pour les études avec le produit baxalta 335, 
FIX R338L variant (Padua) et une perte d’expression 
du FIX est rapportée chez 5 des 8 patients malgré 
l’utilisation de prednisone.

Conclusion

La thérapie génique AAV est efficace, avec une sécurité 
satisfaisante et est réalisable pour l'hémophilie A et B. 
L’injection se fait sur 30 mn sans toxicité sévère. 
Des troubles hépatiques mineurs transitoires peuvent 
survenir. La thérapie génique permet une réduction 
des saignements, d’éviter la prophylaxie et engendre 
des couts moins élevés. La réponse immune peut 
néanmoins limiter l’efficacité. Plusieurs études de phase 
III devraient démarrer prochainement et de nouvelles 
technologies pourraient permettre de réparer le gène 
ex-vivo.
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Figure 2 :  évolution de la 
thérapie génique au cours du 
temps dans l’hémophilie.
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Ce qu'il faut retenir
 
• Les études de thérapie 

génique dans l’hémo-
philie montrent une 
bonne efficacité.

• Peu d’effets secondaires 
sont rapportés et restent 
non graves dans la 
thérapie génique.

• La thérapie génique est 
réalisable pour hémo-
philie A et B.

• Des questions restent 
n é a n m o i n s  e n 
suspend vis à vis du 
risque.d’inhibiteur, de 
l’efficacité sur le long 
terme et de la présence 
d’anticorps anti-AAV.




