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Nouveaux FVIII et FIX à demi-vie prolongée  
premières expériences cliniques

New products and rules for switching

Introduction

Cette communication porte uniquement sur les concentrés 
de FVIII et FIX a demi- vie prolongé déjà commercialisés 
dans le traitement de l’hémophilie. Aujourd’hui, le 
traitement prophylactique, comportant des injections 
intraveineuses régulières de concentrés du facteur de 
coagulation manquant, est le traitement standard des 
patients atteints d’une hémophilie A ou B sévère dans les 
pays développés. Le but de ce traitement prophylactique 
est de transformer l’hémophilie sévère en forme modérée, 
empêchant ainsi la survenue de  saignements spontanés. 
De nombreuses études ont montré qu’un traitement 
prophylactique débuté précocement montre des meilleurs 
résultats cliniques à long terme. Néanmoins, le traitement 
prophylactique est contraignant et ne prévient pas 
systématiquement la survenue de saignements spontanés. 
Le but du traitement prophylactique classique est 
d’atteindre un taux résiduel de 1% du facteur manquant. 
Il est maintenant admis que ce taux résiduel n’est pas 
suffisant pour éviter complétement les hémorragies 
spontanées. Une étude a montré que le taux circulant du 

facteur manquant devrait être probablement ≥ 12% pour 
éviter les saignements spontanés et une grande partie 
des hémorragies provoquées, surtout les hémarthroses 
redoutées (1). En raison de la demi-vie courte des FVIII 
et FIX standards, ce taux résiduel élevé ne peut pas être 
atteint par les schémas de traitements prophylactiques 
classiques. Différentes stratégies sont actuellement 
proposées pour allonger la demi-vie du FVIII ou du FIX 
incluant la fusion du FVIII ou FIX avec des protéines 
biologiques (fragment Fc des immunoglobulines, 
albumine) et la PEGylation (figure 1). L’augmentation de 
la demi-vie des protéines de fusion est liée à un recyclage 
de ces protéines après une interaction avec les récepteurs 
FcRn (récepteur néonatal Fc). La PEGylation augmente la 
masse moléculaire des protéines et génère une meilleure 
protection aux enzymes protéolytiques. Les attentes des 
patients hémophiles sont une meilleure protection vis à 
vis des accidents hémorragiques et une réduction de la 
fréquence des injections. Le corollaire attendu est une 
meilleure compliance au traitement et, à long terme, 
à une limitation du développement de l’arthropathie 
hémophilique. 

Les concentrés de FVIII et FIX à demi-vie prolongée, maintenant disponibles 
dans de nombreux pays, offrent la possibilité de réduire le nombre 
d’injections tout en maintenant ou en augmentant les taux résiduels de FVIII 
ou FIX pour les patients hémophiles traités en prophylaxie. Les résultats 
prometteurs des essais cliniques doivent maintenant être confirmés dans la 
pratique quotidienne.
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Figure 1 :  mécanismes 
d’extension de la demi-vie des 

FVIII et FIX.
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La demi-vie des concentrés de FVIII à demi-vie prolongée 
est augmentée d’environ 1.5-1.6 fois par rapport au 
traitement classique. Les essais cliniques de ces 
concentrés montrent une réduction de la posologie 
tant dans la fréquence que dans la dose des injections 
d’environ 30%, avec un taux de saignement annuel 
de 1.9 à 8.9 en fonction du schéma prophylactique 
proposé (tableau 1). Concernant les concentrés de FIX 
à demi-vie prolongée, les résultats des essais cliniques 
montrent une augmentation de la demi-vie de 3 à 6 
fois comparé aux FIX classiques et en conséquence 
une réduction beaucoup plus importante du nombre 
des injections et de la quantité de FIX injecté (- 50%).
Le taux de saignement annuel est faible (0 et 3.1) en 
fonction du schéma thérapeutique et du produit utilisé 
(tableau 1). Une étude récente réalisée sur l’utilisation 
de ces concentrés dans la pratique courante  au Canada 
compare le traitement de 62 patients hémophiles A 
sévères et 17 patients hémophiles B sévères avant et 
après le switch d’un concentré de FVIII/FIX standard 
vers un concentré de FVIII / FIX à demi-vie prolongé 
(rFVIII-Fc, rFIX-Fc).  Une réduction de la quantité de 
FVIII à 19% et une réduction de la quantité de FIX à 
50% en moyenne est constatée comparé à l’utilisation 
des FVIII / FIX standards (2). Une autre revue rétrospective 
concernant 17 patients avec une hémophilie A et 19 
patients avec une hémophilie B montre une diminution 
de la quantité injectée de 18% (médian) chez 9 des 17 
patients hémophiles A et de 48% (médian) chez 16 des 
19 patients hémophiles B (3). 

L’expérience du Centre de Traitement de 
l’Hémophilie de Milan, Italy

Entre octobre 2016 et décembre 2017 un traitement par 
un FVIII à demi-vie prolongée (rFVIII-Fc) a été introduit 
chez 20 patients hémophiles A sévères ou modérés des 
400 patients hémophiles A suivis dans ce centre. Chez 
ces patients, traités par une prophylaxie, le nombre des 
injections a été diminué de 34% et la quantité du produit 

de 22% comparé au traitement prophylactique par un 
FVIII standard. Il est à noter que malgré la diminution 
des injections, le taux résiduel chez ces patients 
était plus élevé (entre 3-5%) sous traitement par le 
rFVIII-Fc  comparé au traitement par FVIII classique. 
La comparaison du nombre des saignements annuels 
(ABR) n’a pas été étudiée. Entre mai et décembre 2017, 
23 des 150 patients atteints d’une hémophilie B ont 
bénéficié d’une modification thérapeutique vers un FIX à 
demi-vie prolongée (7 patients traités par le FIX-Fc et 16 
patients traités par le FIX-FP). Avant le switch, certains 
patients bénéficiaient d’un traitement à la demande. Tous 
les patients ont bénéficié d’un traitement prophylactique 
avec le concentré en FIX à demi-vie prolongée. Chez les 
patients traités par du FIX-Fc, le nombre des injections 
a pu être diminué de 55% et la quantité du produit de 
45% comparé au traitement par un FIX classique. Chez 
les patients traités par du FIX-FP, la diminution de la 
fréquence des injections et de la quantité était encore 
plus importante (-62% et -58% respectivement). 

Produits à demi-vie prolongé en Europe

Les FVIII à demi-vie prolongée
Dans seulement environ la moitié des pays européens 
certains FVIII à demi-vie prolongée sont commercialisés 
depuis > 1 an. Dans certains pays comme la Bulgarie, 
le Portugal ou la République Tchèque, les produits 
ne sont actuellement pas encore disponibles. Une 
enquête menée auprès de 25 Centres de Traitement de 
l’Hémophilie à travers d’Europe chez lesquels les facteurs 
à demi-vie prolongée sont déjà disponibles montre que 
la plupart des centres ont actuellement changé < 10% 
des patients traités. La réduction de la fréquence des 
injections observée est variable (10 à > 30%). Chez  67% 
des patients sous prophylaxie, le taux résiduel est entre 
3-5%, 33% des patients ont un taux résiduel de 1-3%. 
Chez les patients d’environ la moitié des centres très 
peu d’accidents hémorragiques sont observés (<10%). 
Les FIX à demi-vie prolongée

Tableau 1 : produits 
disponibles ou en 
développement et efficacité de 
traitements évalués dans les 
études cliniques
(EMA : Europeen Medecine 
Agence,  FDA : Food and Drug 
Administration, ABR : taux de 
saignements annualisés).
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De même que pour les FVIII à demi-vie prolongée, les 
FIX à demi-vie prolongée ne sont pas encore disponibles 
dans tous les pays européens. Environ 40% des pays 
européens ont la possibilité d’utiliser ces facteurs 
depuis > 1an. Entre autres, en Grèce, au Portugal, en 
Finlande, ces produits ne sont actuellement pas encore 
commercialisés, en France le FIX-Fc vient d’être mis à 
disposition. Une enquête menée auprès de 21 Centres de 
Traitement de l’Hémophilie à travers d’Europe confirme 
la réduction importante de la fréquence des injections 
et de la quantité de FIX injectée. Dans 20 centres, une 
réduction de la fréquence des injections > 30% a pu être 
obtenue associée à une augmentation importante des taux 
résiduels (taux résiduels de FIX observés entre 5 – 10% 
dans la plupart des centres). Il est à noter que chez une 
grande partie des patients des accidents hémorragiques 
sont  encore observés. La comparaison du taux annuel 
de saignement (ABR) avant et après le changement de 
concentré de FIX n’est pas étudiée. 

Quid du coût des FVIII et FIX à demi-vie 
prolongée ?

Une étude américaine comparant le coût d’un traitement 
prophylactique par un FVIII /FIX standard avec le coût 
d’un traitement prophylactique par le rFVIII-Fc ou le 
rFIX-Fc montre une augmentation du coût. Selon ce 
modèle, le coût de ce traitement augmente de 68% pour 
le rFVIII-Fc et de 173% pour le rFIX-Fc (4). Néanmoins, 
le coût dépend du schéma thérapeutique utilisé. De plus, 
ce modèle n’est pas applicable en Europe car les prix des 
facteurs de coagulation sont différents des prix pratiqués 
aux Etats-Unis.

Conclusion

Les résultats encourageants des essais cliniques 
concernant les concentrés de FVIII et FXI à demi-vie 
prolongée sont confirmés dans les premières études 
dans la pratique courante. Concernant les FVIII à 
demi-vie prolongée, l’effet bénéfique est moins marqué. 
Néanmoins, chez une partie des patients hémophile 
A sous traitement prophylactique la fréquence des 
injections peut être diminuée et le taux résiduel est 
augmenté comparé au traitement prophylactique par 
des concentrés de FVIII standards. Il est donc conseillé 
d’adapter le traitement et de choisir le concentré de 
FVIII selon le besoin et la demande des patients (= 
traitement personnalisé) tout en évitant d’en augmenter 
le coût. Le bénéfice des FIX à demi-vie prolongée est 
plus notable. Une nette réduction de la fréquence des 
injections et de la quantité du produit injecté avec 
une meilleure efficacité est confirmée dans la pratique 
courante. La qualité de vie des patients hémophiles B est 
nettement améliorée par l’utilisation des FIX à demi-vie 
prolongée. Le potentiel immunogène des FVIII et FIX 
à demi-vie prolongée n’est actuellement pas encore 
connu car les résultats des essais cliniques disponibles 
ne concernent que les patients préalablement traités 
(PTP). Les essais cliniques incluant les patients non 
préalablement traités (PUPS) sont actuellement en 
cours. Des questions demeurent concernant la toxicité 
des résidus PEG. Le traitement prophylactique suppose 
une exposition chronique aux concentrés PEGylés dès 
le plus jeune âge. L’impact des molécules pégylées 
dans cette utilisation reste à déterminer.
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Ce qu'il faut retenir 

• Les concentrés de FIX à demi-vie prolongée présentent une augmentation significative de la demi-vie par rapport aux concentrés de FIX standard.

• Malgré l’augmentation moins importante de la demi-vie des concentrés de FVIII à demi-vie prolongée, une réduction du nombre des injections et de la quantité 
du concentré dans le traitement prophylactique peut être observée chez une partie des patients.

• L’immunogénicité des concentrés de FVIII et FIX à demi-vie prolongée reste à déterminer par les essais cliniques sur les PUPS.

• L’impact de l’utilisation chronique dès le plus jeune âge des molécules pégylées reste à déterminer.




