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sein de l’une des plus importantes cohortes nationales 
d’hémophiles PUPs à travers le monde.

Comparaison des profils de traitement des 
patients avant et après changement pour le 
rFVIIIFc : une analyse de la base de données 
nationale britannique.

 

Martin SCOTT 
Manchester, Royaume Uni

Les concentrés de facteurs antihémophiliques à demi-
vie prolongée permettrait de réduire la fréquence des 
injections et la consommation en concentrés de facteur. 
Aucune comparaison directe avec les produits conven-
tionnels n’est disponible. Les auteurs de cette étude 
ont comparé la fréquence des injections et les consom-
mations de facteur chez les patients en prophylaxie par 
FVIII à partir de la base de données nationale britan-
nique, avant et après changement pour FVIII recombi-
nant couplé au fragment Fc (rFVIIIFc). Le rFVIIIFc est 
disponible au Royaume Uni depuis septembre 2016 
par le biais d’un protocole de prescription restreint. 
La prophylaxie par rFVIIIFc pouvait être prescrite en 
utilisant au minimum une injection de moins que les 
besoins antérieurs en FVIII recombinants convention-
nels. Tous les patients qui ont reçu le rFVIIIFc pendant 
la période septembre 2016 à fin juin 2017 ont été 
identifiés. Les patients compliants ayant été traités plus 
de 4 semaines après le changement de produit ont été 
analysés par le biais du système Haemtrack permettant 
un recueil journalier des traitements. La fréquence de 
perfusion individuelle et la consommation de concentré 
de facteur ont été calculé sur les 12 mois précédents le 
changement de molécule et la période suivant le switch 
puis comparés par analyse statistique appropriée. Deux 
cent trente six patients ont utilisé le rFVIIIFc pendant la 
durée de l’étude : 172 ont été exclus (76 n’utilisaient 
pas le système Haemtrack, 13 étaient inclus dans 
des essais cliniques, 15 n’ont pas eu de changement 
de molécule, 22 étaient traités à la demande et 46 
n’étaient pas compliants ou ont eu une période de suivi 
courte). Parmi les patients restants, 54 étaient hémo-
philes sévères, 9 étaient hémophiles modérés (tous avec 
un taux de FVIII = 1%) et 1 était mineur avec un taux 
de FVIII = 11%. L’âge médian (IQR) était de 16 (7 - 38) 
ans. Le suivi médian après changement de molécule 
était de 18 (12 - 23) semaines. La fréquence des injec-
tions après changement pour rFVIIIFc a diminué d’une 
médiane de 3,5 (3,0 - 3,7) à 2,4 (2,2 - 3,6) perfusions 
par semaine (-27% ; p< 0,0001). 81% des patients 
ont réduit leur fréquence d’injection sous rFVIIIFc. 
La consommation de facteur hebdomadaire a égale-
ment été réduite d’une médiane de 5445 (3497 
- 7304) à 4811 (2604 - 6377) unités par semaine 
(-16% ; p< 0,0001). 72 % des patients ont réduit 
leur consommation hebdomadaire sous rFVIIIFc. Ces 
données préliminaires suggèrent que le changement de 
molécule vers le rFVIIIFc est associé à une réduction 
du taux de saignement même en utilisant ce schéma 
d’injection. Ceci nécessite une confirmation avec un 
suivi plus long et plus de patients. Dans cette étude, 
les auteurs montrent une réduction significative de 

Mise en place des recommandations 
françaises sur la prophylaxie primaire au 
long cours : Etude en vie réelle prospective 
de la cohorte PUPs de FranceCoag. 

Paul SAULTIER 
Marseille, France

La prophylaxie primaire au long cours (PPL) prévient 
de manière efficace l’arthropathie hémophilique chez 
les enfants atteints d’hémophilie sévère. Au début des 
années 2000, la coordination médicale pour l’étude 
et le traitement des maladies hémorragiques consti-
tutionnelles (CoMETH) publiait ses premières recom-
mandations sur la PPL. Plusieurs problèmes peuvent 
compromettre l’utilisation de la PPL chez les patients 
jeunes. Cependant, les évaluations en vie réelle de la 
mise en place de ces recommandations sont rares. Cette 
étude a pour objectif d’évaluer de manière prospective 
et en vie réelle la mise en place de ces recommanda-
tions tout en identifiant les facteurs modulant l’initia-
tion de la PPL. Le groupe d’étude était constitué de 
395 garçons inclus dans la cohorte PUPs du registre 
FranceCoag. Tous les patients inclus étaient atteints 
d’hémophilie A ou B sévère (FVIII ou FIX < 1%) et 
étaient nés entre 2000 et 2009 (c’est à dire après 
la diffusion des recommandations françaises). Les 
données sociodémographiques, cliniques, biologiques, 
génétiques et thérapeutiques ont été prospectivement 
recueillies pendant les consultations médicales dans 
les différents centres de traitements de l’hémophilie. 
Ce groupe a été comparé à un groupe historique de 
44 garçons hémophiles sévères nés avant 1996 (ces 
données ont été collectées de manière rétrospective).
Dans le groupe d’étude, l’âge médian au premier 
saignement articulaire était de 1,9 an (IQR 1,1 – 3,0). 
L’incidence cumulée de la mise en place de la PPL 
selon l’âge était substantiellement plus élevée dans le 
groupe d’étude comparé au groupe historique. En effet, 
l’incidence cumulée de la mise en place de la PPL à 
l’âge de 3 ans était de 59,2 % dans le groupe d’étude 
vs 8,5% dans groupe historique. La prévalence de l’iné-
gibilité aux recommandations, le retard à l’initiation ou 
l’absence d’initiation de la PPL, l’initiation anticipée de 
la PPL et l’initiation dans les temps de la PPL étaient 
de 20,8%, 9,9%, 38,5% et 30,9% respectivement. 
Une analyse multivariée a démontré que 2 facteurs 
étaient significativement associés avec une initiation 
de la PPL anticipée ou dans les temps vs une initiation 
de la PPL retardée ou absente : il s’agit de l’année de 
naissance (OR 1,2 pour chaque année additionnelle, 
IC95% 1,1-1,3, p<0,001) et la localisation du centre 
de traitement de l’hémophilie (OR 6,4, IC95% 1,4 – 
29,2, p= 0,02 ; 0R 6,2, IC95% 2,0 – 19,4, p= 0,002 
pour la partie nord et la partie sud de la France respec-
tivement). Cette analyse fournit de précieuses données 
pour évaluer l’adhérence à la mise en place d’une PPL 
précoce et permet d’identifier des obstacles à sa mise 
en place. La diffusion des recommandations de la 
CoMETH était associée à une augmentation importante 
de la mise en place de la PPL. Cette étude souligne la 
capacité du registre FranceCoag à évaluer des variables 
importantes et à évaluer les pratiques thérapeutiques au 
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la fréquence des injections et une diminution de la 
consommation en facteur (- 27% et - 16% respective-
ment) après changement d’un rFVIII pour le rFVIIIFc. 
Il s’agit de la seule étude comparant, pour un patient 
donné, le changement de molécule d’un rFVIII vers le 
rFVIIIFc et fournissant des preuves que les produits à 
demi-vie prolongée peuvent réduire les contraintes du 
traitement chez l’hémophile.

Les données issues du registre PedNet 
retrouvent une incidence des inhibiteurs 
chez les PUPs hémophiles B plus élevée que 
celle habituellement rapportée.

 

Marijke VAN DEN BERG

Baarn, Pays-Bas

L’incidence des inhibiteurs habituellement retrouvée 
chez les hémophiles B sévères est d’environ 3-5 %, 
beaucoup plus faible que celle retrouvée chez les 
hémophiles A sévère qui est de 25-30 %. Il n’existe 
que peu de données comparatives sur les facteurs 
de risques de développement d’inhibiteurs liés au 
patient ou au traitement. Les processus immuni-
taires associées au développement d’inhibiteurs 
anti-FIX sont également peu connus en raison du 
faible nombre de patients limitant ainsi l’incrémen-
tation des bases de données. L’objectif de cette 
étude était d’évaluer l’incidence des inhibiteurs dans 
un large groupe de patients hémophiles B sévère non 
sélectionné.  L’ensemble des hémophilies B sévères 
inclus dans le registre PedNet nés dans la période 
2000 - 2009 ont été inclus. La présence d’inhibi-
teurs a été défini par la confirmation d’au moins 2 
tests de mise en évidence d’inhibiteurs positifs. La 
présence d’inhibiteurs forts répondeurs était définie 
par la présence d’un titre d’inhibiteurs > 5 UB/
mL. Parmi les 85 patients identifiés, 93% d’entre 
eux avaient atteint au moins 50 jours cumulés en 
présences de l’antigène (JCPA). Etonnamment, 10 
patients (11,8%, IC95% 4,9 - 18,7) ont développé 
des inhibiteurs (5 forts répondeurs et 5 faible répon-
deurs). 7 d’entre eux sont survenus dans les 50 JCPA 
et 3 après 75 JCPA. Tous les inhibiteurs survenus 
tardivement était de faible titre et tous les inhi-
biteurs fort répondeurs sont survenus dans les 14 
JCPA. Parmi les 5 inhibiteurs forts répondeurs, 4 
sont survenus chez des patients présentant de larges 
délétions (>50 pdb) du gène du FIX et le dernier 
est survenu chez un patient pour lequel aucune 
mutation n’a été mise en évidence. L’incidence des 
inhibiteurs chez les hémophiles B sévères issue des 
données du registre PedNet est plus élevée que celle 
habituellement rapportée. Tous les inhibiteurs forts 
répondeurs se sont développés dans les premiers 
14 JCPA et la majorité des patients présentaient de 
larges délétions.

Les comorbidités expliquent l’augmentation 
des taux de facteur von Willebrand avec 
l’âge chez les patients atteints de maladie de 
Willebrand de type 1.

 

FERDOWS ATIQ 
Rotterdam, Pays-Bas

Les taux de facteur von Willebrand (VWF) augmentent 
avec l’âge chez les patients atteints de maladie de 
Willebrand (VWD). Les taux de VWF augmentent égale-
ment chez les patients présentant de nombreuses autres 
pathologies. Par conséquent, les auteurs de cette étude 
ont évalué l’influence des comorbidités dans l’augmen-
tation des taux de VWF avec l’âge chez les patients 
atteints de VWD. Les auteurs ont réalisé une étude 
transversale multicentrique chez les patients atteints de 
VWD modérée ou sévère aux Pays-Bas. Tous les patients 
ont complété un questionnaire sur les comorbidités, 
leurs prescriptions médicamenteuses et leur histoire 
hémorragique (score hémorragique de Tosetto). Des 
prélèvements sanguins ont été collectés à l’inclusion 
de l’étude. Les analyses statistiques ont été réalisés 
en utilisant une analyse de régression multiple. Les 
auteurs ont inclus 536 patients âgés de plus de 16 ans 
et atteints de VWD de type 1 ou de type 2 chez qui les 
données sur les comorbidités étaient disponibles. Chez 
les patients atteints de VWD de type 1, un taux de VWF 
antigénique plus élevé a été observé chez les patients 
atteints d’hypertension (n = 75, ß = 0,23 UI/mL, 
p<0,001), de diabète (n = 14, ß = 0,14 UI/mL, 
p= 0,093), de cancer (n = 15, ß = 0,14 UI/mL, p = 0,017) 
et de dysthyroïdie (n = 15, ß = 0,13 UI/mL, p = 0,036) 
que chez les patients ne présentant pas ces comor-
bidités (appariement selon l’âge, le sexe et le groupe 
sanguin). Des résultats similaires ont été retrouvés pour 
la mesure de l’activité du VWF et le dosage de FVIII:C. 
Chez les patients atteints de VWD de type 1, l’âge était 
associé à des taux de VWF (activité et antigène) et de 
FVIII:C plus élevés avec ß = 0,03 UI/mL (p=0,001), 
ß = 0,04 UI/mL (p < 0,001) et ß = 0,003 UI/ml 
(p = 0,002) par décennie respectivement. Après 
ajustement pour les comorbidités significatives, il 
n’y avait plus de relation entre l’âge et les taux de 
VWF (activité et antigène) et les taux de FVIII :C avec 
ß = 0,01 UI/mL (p=0,343) ; ß = 0,02 UI/mL (p=0,202) et 
ß = 0,01 UI/mL (p = 0,321) par décennie respective-
ment. Chez les patients atteints de VWD de type 1, la 
présence de comorbidités était associée avec un score 
de saignement plus élevé (ß = 1,9 (p=0,043) après 
ajustement sur l’âge, le sexe et le groupe sanguin et les 
patients atteints de comorbidités ont eu des épisodes 
de saignements plus nombreux dans l’année précé-
dant l’inclusion (29,2% vs 18,4 %, p= 0,03). Chez 
les patients atteints de VWD de type 2, il n’a pas été 
retrouvé d’association entre les comorbidités et l’âge, 
ni avec la symptomatologie hémorragique. 
Il s’agit de la première étude démontrant que les comor-
bidités sont responsables de l’augmentation des taux 
de VWF et de FVIII chez les patients atteints de VWD 
de type 1 permettant ainsi d’expliquer l’augmentation 
des taux de VWF lié à l’âge chez ces patients. Malgré 
ces taux de VWF et de FVIII plus élevés, ces patients 
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présentent plus d’épisodes de saignement que ceux 
n’ayant pas de comorbidités, indiquant qu’un traite-
ment hémostatique est toujours nécessaire chez ces 
patients.

Essai de phase 1/2 concernant l’injection 
sous cutané unique ou multiple d’un variant 
FIX CB 2679d/ISU304 : pharmacocinétique, 
activité et tolérance

Howard LEVY 
San Francisco, Etats-Unis

 
Le variant FIX CB 2679d/ISU304 a été développé à 
partir d’un concept protéique rationnel permettant une 
administration sous cutanée (SC) pour être utilisé en 
prophylaxie. Il possède une résistance à l’action de 
l’antithrombine (AT), une augmentation de son activité 
catalytique et une affinité augmentée pour le FVIII, 
permettant une augmentation de son activité d’un 
facteur 20 environ évaluée par des tests coagulants 
et sur un modèle de temps de saignement et il permet 
une accélération du TCA d’un facteur 8 comparé au FIX 
natif. Cette étude avait pour objectif de déterminer les 
données de pharmacocinétiques et de tolérance pour 
des injections intraveineuses (IV) et SC de ce variant.
Une première cohorte a reçu 75 UI/Kg de Benefix® 
suivie par une injection IV de 75 UI/Kg de variant CB 
2679d. Les cohortes 2 et 3 ont reçu 75 UI/Kg de 
variant CB 2679d par IV suivi de 75 ou 150 UI/Kg par 
voie SC. La cohorte 4 d’escalade de doses n’était pas 
nécessaire et n’a donc pas été réalisée. La cohorte 5 a 
reçu 150 UI/Kg de CB 2679d par voie SC, tous les jours 
pendant 6 jours. Les mesures de tolérance ont été réali-
sées 2 semaines après administration. Le dosage de 
l’antigène FIX et la mesure de l’activité FIX coagulante, 
la recherche d’anticorps anti-médicaments neutrali-
sants et non neutralisants ont été évalués. L’aire sous 
la courbe (ASC) a été déterminée par la méthode 
des trapèzes. Le calcul de la demi-vie a été basé sur 
un modèle log-linéaire. Les données d’activité ont 
été ajustées en assumant une diminution exponen-
tielle de l’injection IV et une demi-vie de 20h. La 
biodisponibilité a été calculée à partir des données 
d’activité ASC0-t. L’injection IV de CB 2679d a 
une activité 22 fois plus importante, une plus 
longue demi-vie (27,2 +/- 2,7 h vs 21,0 +/- 1,1 h, 
p = 0,007) et un temps moyen de résidence plus 
élevé (35,8 +/- 2,7 h vs 25,1 +/- 1,5 h, p = 0,0004) 
que le Benefix. La biodisponibilité de l’injection 
SC était de 19,2 % (range 15,9% - 23,6%) et la 
demi-vie était de 70,4 +/- 31,0 h. La concentration 
plasmatique maximale médiane était de 24h. Un 
sujet a rapporté un mal être généralisé et un léger 
inconfort au niveau du site d’injection (les deux 
étant possiblement reliés) et 2 autres sujets ont 
présenté de brefs effets indésirables mineurs. Les 
données issues de cette étude pharmacocinétique 
du variant CB 2679d injecté par voie SC montre 
qu’il est possible d’atteindre des taux normaux de 
FIX avec des injections quotidiennes. 

Gestion péri-opératoire des patients 
atteints de déficit congénital en FXI.

 

Chatree CHAI-ADISAKSOPHA 
Hamilton, Canada

La gestion péri-opératoire des patients atteints de 
déficit congénital en FXI est un challenge en raison 
de l’absence de relation entre le taux de FXI de base 
et le phénotype hémorragique. Le but de cette étude 
était d’évaluer les modalités de traitement péri-opéra-
toire de ces patients et leurs résultats. Cette étude 
rétrospective a été réalisée chez des patients enfants et 
adultes atteints de déficit congénital en FXI et qui ont 
subi une intervention chirurgicale entre janvier 2002 
et aout 2017. Les données concernant les modalités 
de traitement en péri-opératoire ont été recueillis. Les 
auteurs ont également réalisé une revue systématique 
des études ayant pour objectif d’évaluer la gestion péri-
opératoire des patients atteints de déficit congénital en 
FXI. Le critère de jugement principal était l’efficacité 
hémostatique et le critère secondaire était la survenue 
de complications thromboemboliques. L’étude rétros-
pective et la revue systématique ont permis d’ana-
lyser un total de 297 procédures chirurgicales. Les 
concentrés de FXI ont été utilisés dans 102 procédures 
(34,5%), des transfusions de PFC dans 82 procé-
dures (27,7%), de l’acide tranéxamique seul dans 26 
procédures (8,8 %), du facteur VII activé recombinant 
(rFVIIa) dans 40 procédures (13,5%), de la desmopres-
sine dans 11 procédures (3,7%) et des concentrés de 
facteurs du complexe prothrombinique activés dans 
2 procédures (0,2%). Un contrôle hémostatique jugé 
bon ou excellent a été retrouvé dans 85,4% - 100% 
des patients. Parmi les patients qui n’ont pas reçu 
d’agent hémostatique en péri-opératoire, un contrôle 
hémostatique jugé faible a été observé dans 18,2% des 
procédures. Des complications thromboemboliques ont 
été rapportées chez 5 patients (4,9%) qui ont reçu des 
concentrés de FXI et chez 6 patients (15%) qui ont reçu 
du rFVIIa. En raison des complications thromboembo-
liques, les auteurs de cette étude recommandent d’uti-
liser préférentiellement le plasma frais congelé plutôt 
que le concentré de FXI ou le rFVIIa chez les patients 
atteints de déficit congénital en FXI. Les auteurs recom-
mandent d’utiliser l’acide tranéxamique seul unique-
ment pour les interventions dentaires.

Incidence et impact de la douleur chez les 
patients atteints d’hémophilie : une analyse 
issue de l’étude PROBE (patient reported 
outcomes, burdens and experiences).

 

Mark W. SKINNER
Washington, Etats-Unis

L’hémophilie impacte la qualité de vie de manière 
significative en raison de la douleurs aigues et chro-
niques, d’une réduction de la mobilité et de limitations 
d’activités de la vie courante. Le questionnaire PROBE 
(patient reported outcomes, burdens and experiences) 
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a été développé par des hémophiles pour évaluer ces 
conséquences importantes pour eux. Ce questionnaire 
a été développée de manière à pouvoir être comparé 
à une population contrôle non hémophile. Un des 
objectifs de PROBE est d’évaluer l’incidence, le profil 
et l’impact de la douleur chez les patients hémophiles 
comparés à la population contrôle. Les participants 
ont été recrutés au travers des associations nationales 
de patients hémophiles. Le questionnaire PROBE est 
composé de questions sur la présence de douleurs 
aigues ou chroniques, la survenue de douleur lors 
d’activités physiques, leur impact sur ces activités 
physiques, l’utilisation de médicaments antalgiques 
et une évaluation de la qualité de vie mesurées par 
l’EQ-5D-5L. La prévalence de la douleur, son impact 
sur les activités physiques de la vie courante et sur 
la qualité de vie ont été comparés à la population 
contrôle. L’association entre les caractéristiques des 
patients et la survenue de la douleur a été évaluée 
par un modèle de régression logistique. Mille deux 
cent quatre vingt sept personnes issus de 21 pays 
ont répondu au questionnaire. Parmi eux, 867 ont 
fournis des informations sur leur hémophilie et sa 
sévérité. L’âge moyen des contrôles, des hémophiles 
mineurs/modérés et sévères était de 44, 35 et 37 ans 
respectivement. La présence de douleurs aigues était 
significativement plus fréquentes chez les patients 
hémophiles (mineurs/modérés - 70,19% et sévères 
70,94%) comparée aux contrôles (38,44%). Les 
douleurs chroniques étaient significativement plus 
fréquentes chez les patients hémophiles (mineurs/
modérés - 65,43% et sévères 75,28%) comparée 
aux contrôles (41,06%). La présence de douleurs 
avait un impact négatif sur la fonction physique et 
émotionnelle dans les deux cohortes. Cependant, les 
patients hémophiles signalaient cet impact négatif 
de manière plus fréquente que dans la population 
contrôle. Dans les modèles respectifs, le fait de 
signaler une douleur aigue n’était pas associé au 
fait de rapporter une douleur chronique. Pour ceux 
qui rapportaient une douleur aigue, la moyenne 
de l’EQ-5D était de 0,88, 0,73 et 0,66 pour les 
groupes contrôles, hémophiles mineurs/modérés et 
hémophiles sévères respectivement. Pour ceux qui 
rapportaient une douleur chronique, la moyenne 
de l’EQ-5D était de 0,85, 0,70 et 0,65 pour les 
groupes contrôles, hémophiles mineurs/modérés et 
hémophiles sévères respectivement. Les douleurs 
aiguës et chroniques sont plus fréquentes chez les 
hémophiles comparés aux contrôles. La survenue de 
douleurs, de son impact sur les activités de la vie 
courante et le retenti psychologique sont différentes 
chez les hémophiles comparés aux contrôles. Les 
résultats de cette étude montrent que la gestion de 
la douleur chez les hémophiles peut être améliorée. 
Les différences en termes de fréquence et de profil 
de la douleur nécessitent une prise en charge spéci-
fique adaptée. 

Gestion péri-opératoire des patients 
hémophiles traités par fitusiran, un ARN 
interférent ciblant l’antithrombine pour le 
traitement de l’hémophilie.

 

Claude NEGRIER
Lyon, France

Le fitusiran est un ARN interférent (ARNi) thérapeu-
tique administré par voie sous cutanée qui cible l’anti-
thrombine, le principal inhibiteur de la coagulation, 
permettant ainsi d’augmenter la génération de trombine 
et permet ainsi d’améliorer l’hémostase des patients 
atteints d’hémophilie A ou d’hémophilie B, avec ou 
sans inhibiteurs. L’administration mensuelle de fitu-
siran conduit à une diminution dose dépendante de 
l’antithrombine, améliorant la génération de thrombine 
et diminuant ainsi la fréquence des saignements. La 
gestion péri-opératoire des nouvelles molécules pour 
le traitement de l’hémophilie, fitusiran inclus, repré-
sente une situation nouvelle. Le but de ce travail est de 
présenter la gestion péri-opératoire des patients hémo-
philes traités par fitusiran issue d’études cliniques. Les 
études de phase 1 et de phase 2 (étude de prolongation 
ouverte) pour le fitusiran ont inclus des patients hémo-
philes A et hémophiles B, avec et sans inhibiteurs. 
Après l’étude de phase 1, les patients éligibles ont pour-
suivis, dans le cadre de l’étude de phase 2, les injec-
tions mensuelles sous cutanée à doses fixes de fitusiran 
(50 ou 80 mg). Les données concernant les traitements 
hémostatiques issues des gestions péri-opératoires pour 
les patients inclus dans ces études ont été recueillies 
et analysées. Quatre patients (27 – 53 ans) atteints 
d’hémophilie A sévère (dont 2 patients avec inhibi-
teurs) ont subie 5 procédures : une cholécystectomie 
par endoscopie et une septoplastie ; une thoracotomie 
avec segmentectomie partielle du poumon ; une avul-
sion d’une molaire et une avulsion de prémolaire. Avant 
ces procédures, les taux d’antithrombine pour tous les 
patients étaient < 20% (range : 10.7 – 19%). Des trai-
tements hémostatiques (FVIII, rFVIIa et ou concentrés 
de facteurs du complexe prothrombinique activés) ont 
été utilisés en pré-opératoire, selon le choix de l’inves-
tigateur pour 4 procédures /5. La durée du traitement 
hémostatique était variable et dépendante du type de 
procédure : 15h post-procédure pour l’extraction de 
prémolaire, 7 jours post-procédure pour la cholécystec-
tomie par endoscopie et septoplastie et 13 jours post-
procédure pour la thoracotomie avec segmentectomie 
partielle du poumon. Aucune thromboprophylaxie n’a 
été utilisée. Toutes les procédures ont été évaluées pour 
ce qui concerne l’efficacité hémostatique par l’opéra-
teur. Les saignements ont été jugés comme minimes 
et similaires à des patients non hémophiles. La gestion 
péri-opératoire des patients hémophiles traités ayant 
une baisse des taux d’antithrombine consécutifs à un 
traitement par fitusiran a été satisfaisante. Le nombre 
de procédures était limité et d’autres données sont 
nécessaires pour définir la gestion péri-opératoire 
optimale des patients hémophiles traités par fitusiran.
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Pharmacocinétique (PK), pharmacodynamie 
(PK) et relation PK/PD de l’émicizumab 
chez les adolescents/adultes hémophiles A 
avec inhibiteurs (HAVEN 1) et chez les 
enfants avec inhibiteurs (HAVEN 3) lors des 
études de phase 3.

Christophe SCHMITT
Bâle, Suisse

L’émicizumab est un anticorps monoclonal bispécifique 
pour le traitement de l’hémophilie A avec et sans inhibi-
teur qui permet un rapprochement entre le FIXa et le FX, 
restaurant ainsi le rôle du FVIII. La prophylaxie hebdoma-
daire par injections sous cutanée d’émicizumab diminue 
significativement l’incidence des saignements, comparés 
aux agents by-passant, chez les patients hémophiles A 
avec inhibiteurs dans les études HAVEN 1 et HAVEN 2. 
Les auteurs ont évalué les données de PK de l’émici-
zumab et son effet sur les paramètres de la coagulation 
chez les enfants, les adolescents et les adultes inclus dans 
ces études et présentent une comparaison des paramètres 
de PK et des relations PK/PD dans ces différents groupes 
d’âges. Les tests suivants ont été évalués : la concen-
tration de l’émicizumab par ELISA, l’activité FVIII par 
méthode chromogénique, la génération de thrombine, le 
TCA, le TP ; les taux de FIX, FX, D-Dimères et quantifica-
tion de fragments 1+2 de la prothrombine par méthode 
immunologique et la recherche d’anticorps anti-FVIII par 
méthode Bethesda avec dosage chromogénique du FVIII. 
Les données sont présentées pour 172 patients hémo-
philes A avec une exposition à l’émicizumab exprimée 
(médiane (range)) de : 42 (3-74) semaines dans l’étude 
HAVEN 1 et 8 (1-41) semaines pour l’étude HAVEN 2. 
Les âges médians (range) étaient de 28,5 ans (12 – 75 
ans) pour l’étude HAVEN 1 et 7 ans (1,2 – 15,7 ans) 
pour l’étude HAVEN 2. Des concentrations résiduelles 
moyennes d’émicizumab d’environ 50 mg/mL ont été 
maintenues pendant plus d’un an de traitement. Des 
profils similaires de PK ont été observés dans les diffé-
rents groupes. Les marqueurs de PD FVIII:C et pic de 
génération de thrombine ont augmenté avec les doses 
de charges pour atteindre des taux d’environ 25% pour 
le FVIII:C et d’environ 110 nM pour le pic de génération 
de thrombine au cours des doses d’entretien. Les taux 
de FVIII et les pics de génération de thrombine étaient 
fortement corrélés aux concentrations d’émicizumab. 
Des données similaires de PK/PD étaient retrouvées 
pour les différents groupes d’âges. Les taux des cibles 
de l’émicizumab n’étaient pas impactés par le traitement. 
Le TP, le taux de D-Dimères, les fragments 1+2 de la 
prothrombine restaient dans les normes et n’étaient pas 
corrélés au taux d’émicizumab. Le TCA a été normalisé 
après les premières injections d’émicizumab. Le titre 
d’inhibiteurs est resté stable ou diminuait avec le temps.  
L’émicizumab présentait un profil de PK similaire parmi 
les différents groupes d’âge tout comme des relations 
PK/PD similaires évaluées par les dosages de FVIII:C et 
la génération de thrombine. Le TCA était normalisé à des 
taux subthérapeutique d’émicizumab. Les taux de FIX 
et FX par méthode antigénique ainsi que les marqueurs 
d’activation de la coagulation n’étaient pas impactés par 
l’émicizumab. Les données de PK/PD collectées sur une 
longue période d’exposition confirment les effets procoa-
gulants durables de l’émicizumab chez les enfants, les 
adolescents et les adultes.

Prophylaxie par emicizumab chez les enfants 
atteints d’hémophilie A avec inhibiteurs : 
impact sur la santé et sur la charge des 
soignants dans l’étude HAVEN 2

Maria ELISA MANCUSO
Milan, Italie

Les traitements actuels de l’hémophilie A avec inhibi-
teurs sont associés à une efficacité suboptimale et des 
contraintes importantes. Ces charges peuvent être relati-
vement lourdes, notamment pour les enfants mais égale-
ment pour les soignants. L’émicizumab est un anticorps 
monoclonal recombinant bispécifique et humanisé, qui 
restaure l’activité procoagulante du FVIIIa en rapprochant 
le FIXa et le FX. Lors d’une analyse intermédiaire de 
l’étude de phase 3 HAVEN 2 impliquant les enfants hémo-
philes A avec inhibiteurs, une prophylaxie sous cutanée 
hebdomadaire d’émicizumab était bien tolérée et, parmi 
les patients traités plus de 12 semaines (n=23), le taux de 
saignements annualisé nécessitant un traitement était de 
0.2 (IC95% : 0,06 – 0,62) et 87% des patients (IC95% : 
66,4 – 87,2) n’ont pas eu de saignement. Les auteurs 
de cette étude présentent les effets de la prophylaxie par 
emicizumab sur les résultats sur la santé et sur la charge 
des « aidants » issus de l’étude HAVEN 2. Les enfants 
hémophiles avec inhibiteurs ont été inclus s’ils étaient 
traités auparavant par des agents by-passants en préven-
tion ou traitement des saignements. Ils étaient âgés de 2 
à 12 ans ou de 12 à 17 ans avec un poids de moins de 
40 Kg ou de moins de 2 ans et nécessitant des besoins 
médicaux importants. Tous les patients ont reçu une dose 
hebdomadaire de 3,0 mg/Kg pendant 4 semaines suivies 
d’une dose hebdomadaire de 1,5 mg/Kg. Le score de 
qualité de vie Haemo-QoL-SF et le score adapté InhibQoL 
comportant une évaluation de la charge pour les soignants 
ainsi que le nombre de jours de soins et d’école manquée 
et le nombre de jours d’hospitalisation. Au 8 mai 2017, 
57 patients âgés de moins de 12 ans (22 patients entre 
8 et 11 ans) ont été inclus. 19 patients (10 patients entre 
8 et 11 ans) ont atteints la 25ème semaine de traitement. 
À la 25ème semaine, la modification moyenne (écart-type) 
du score Haemo-QoL-SF comparé à celui de départ était 
de -10 (11) pour le score total et de -20 (25) pour le 
domaine « santé physique ». Une amélioration significa-
tive (moyenne (écart-type)) des domaines « ressentis » 
(-14 (18)) et « traitement » (-14 (24)) a été observée. 
Concernant la charge des soignants, les modifications 
moyennes du score adapté InhibQoL (n = 16) (écart-
type) comparé à celui de départ était de -22 (12) pour 
le score total et de -32 (22) pour le domaine de la 
« santé physique ». Une amélioration significative des 
domaines « relationnel » (-27(15)) et « vie de famille » 
(-26(24)) a été observé. Chez les patients âgés de 
moins de 12 ans qui ont répondu aux questionnaires, 
l’absentéisme scolaire était moins important au cours 
de l’étude comparé aux 4 semaines précédant le début 
de l’étude. Une injection prophylactique hebdomadaire 
d’emicizumab diminue substantiellement le nombre de 
saignements dans une population pédiatrique hémophile 
A avec inhibiteurs. Cette analyse intermédiaire suggère 
que ces bénéfices cliniques peuvent être accompagnés 
par des améliorations de la qualité de vie et diminue la 
charge des soignants.




