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Type de facteur VIII développement des 
inhibiteurs

Is the type of product important in inhibitor development ?

Rappel historique

Le traitement substitutif initial reposait sur des transfusions 
de sang total puis de plasma, de cryoprécipités et enfin 
de facteur VIII (FVIII) (figure 1). Les premiers FVIII étaient 
d’origine plasmatique. Le clonage du gène du FVIII a 
permis la création de FVIII recombinants, puis de troisième 
génération dépourvu de protéines humaines et animales 
et plus récemment de molécules à demi-vie prolongée.

Résultats des études sur l’immunogénicité 
du FVIII

Trente pourcent des hémophiles sévères développent un 
inhibiteur. Dans les revues de la littérature, les résultats 
sont discordants : certaines études semblent montrer plus 
d’inhibiteurs avec les produits d’origine plasmatiques alors 
que d’autres retrouvent des résultats en faveur des produits 
d’origine plasmatiques (que l’inhibiteur soit de fort titre ou 
tout titre confondu). 
Deux récentes études sont à détailler.
A-L’étude Sippet (1) retrouve des résultats en faveur 
d’une immunogénicité moindre des produits d’origine 
plasmatique. Cette étude a été sujet à controverses et 
explications :
• l’étude s’est achevée plus précocement mais sans 

incidence significative avec une réduction d’inclusion 
de 10 patients ;

• le taux total d’inhibiteur rapportés dans l’étude a 

pu être jugé comme élevé mais la surveillance des 
inhibiteurs était rapprochée et l’étude génétique 
retrouvait un nombre élevé de mutations nulles 
(inversions, mutations non-sens et larges délétions) ;

• lors de la recherche d’inhibiteur, le cutt-of de 
positivité était de 0,4 UB, pour autant aucun patient 
avec un titre d’inhibiteur compris entre 0,4 et 0,6 
UB n’a été rapporté 

• lors l’étude génétique, un nombre élevé de mutations 
nulles a été retrouvé mais la distribution était égale 
entre les 2 bras ;

• des expositions préalables aux produits sanguins sont 
rapportées avec 40 « minimally treated patients » 
(MTPs) mais sans conséquence sur les résultats après 
ajustement ;

• une randomisation en bloc a été réalisée mais sans 
survenue de biais lié au centre

• des patients ont eu une exposition inférieure à 
50 JCPA (abandons ou étude arrêtée), mais les 
simulations effectuées ensuite retrouvaient les 
mêmes résultats qu’ils soient positifs ou négatifs ;

• les inhibiteurs de fort titre sont statistiquement 
non significatifs mais avec un hazard ratio (HR) 
similaire pour fort titre et tout titre confondu (HR tout 
inhibiteur confondu =1,87, avec CI95: 1,17-1,96, 
p = 0,08 et pour les fort répondeurs, HR = 1,69 
similaire, avec un intervalle de confiance légèrement 
plus large (CI95: 0,96-2,98, p = 0,068). Il avait été 
répondu que l’augmentation du risque se reflète dans 

Si les schémas thérapeutiques, les données de pharmacocinétiques, et la 
sécurisation des traitements par facteur VIII ont évolué au fur et à mesure 
des décennies, reste le problème de leur immunogénicité principalement 
chez le patient hémophilie sévère. Les études Sippet et FranceCoag 
retrouvent des différences d’immunogénicité en faveur des produits d’origine 
plasmatique par rapport aux recombinants. 
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Figure 1 : historique des 
traitements substitutifs utilisés 

dans l’hémophilie A.



12

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

Compte-rendu  ■ EAHAD - Madrid, Février 2018

les HR. En tenant compte de certaines variations, les 
HR 1.87 et 1.69 sont à considérer comme similaires. 
Au niveau de l’intervalle de confiance, les résultats 
ne sont pas considérés différents avec les inhibiteurs 
de fort titre ;

• il n’y avait pas de patient d’origine occidentale mais 
les résultats sont comparables à ceux retrouvés 
dans l’étude FranceCoag (2) (EU) ainsi qu’aux études 
menées aux Etats-Unis ;

• le projet statistique a été modifié en cours d’étude 
mais dans un but d’amélioration

• cette étude a montré une différence entre les 
différentes classes de FVIII mais n’a pas été conçue 
pour rechercher une différence entre les produits de 
manière individuelle.

B-L’étude FranceCoag (2) s’intéressait à 395 Pups de 2001 
à 2016 (figure 2). Les résultats mettent en évidence des 
taux d’inhibiteur significativement supérieurs avec le 
Kogenate® (FVIII recombinant de 2ème génération, lignée 
cellulaire BHK) et moindre avec le Factane® (FVIII d’origine 
plasmatique). Il y a également plus d’inhibiteur chez les 
patients présentant des mutations « non nulles » (mutations 
faux sens, insertion, délétion ponctuelles) avec les produits 
recombinants qu’avec les plasmatiques dans la littérature. 
L’incidence des inhibiteurs reste globalement plus élevée 
lors des premiers jours d’exposition au traitement quel que 
soit le produit. Pour les patients atteints d’hémophilies non 
sévères, n’est pas retrouvée de différence significative entre 
les deux types de produits.

Importance du type de facteur utilisé pour 
les inductions de tolérance immune (ITI)

Les études portant sur les facteurs anti-hémophiliques 
(FAH) utilisés pour les ITI chez les patients hémophiles 
sévères nés entre 1990 et 2009, avec faibles et forts titres 
d’inhibiteur (études CANAL et PedNet (3)) retrouvent des 
résultats similaires au premier titrage selon le type de 
produit (proportion de faible et fort titre assez proche) 
mais près de la moitié des patients avec faible titre évolue 
ensuite en fort répondeur (46% avec les FVIII recombinant 

et 60% avec les FVIII plasmatiques). La comparaison entre 
différents FVIII (4) (étude RODIN) montre un risque plus 
élevé d’inhibiteur avec le FVIII de seconde génération 
(full, length, lignée cellulaire BHK) par rapports aux autres 
FVIII recombinants de 3ème génération. L’UKHCDO Study 
retrouve les mêmes résultats. A partir de méta-analyse, le 
risque d’inhibiteurs semble moins élevé avec l’Advate®  
par rapport au Kogenate® pour tout type d’inhibiteur y 
compris les forts répondeurs. Existe-t-il une différence 
d’évolution en fonction du type de produit utilisé lors d’une 
ITI ? Le facteur Willebrand (VWF) masque les épitopes 
1 et 2 du FVIII entrainant une diminution de la liaison 
des inhibiteurs au FVIII et une diminution de clairance. 
Pour autant les résultats sont variables concernant les 
succès d’ITI avec les produits contenant du VWF par 
rapport aux produits n’en contenant pas. Après 10 à 
20 ans d’études observationnelles, il faut clairement 
accepter une différence d’immunogénicité entre les 
produits plasmatiques et recombinants ainsi qu’entre les 
recombinants « full length » de 2ème génération et de 3ème 
génération. Les caractéristiques des produits expliquent 
cette différence et permettent d’améliorer le traitement 
de l’hémophilie. Plusieurs explications sont possibles 
concernant ces différences de résultats entre les produits 
plasmatiques et les produits recombinants de 3ème 
génération : la présence de VWF, de glycanes non humain, 
de TGF-ß, de variants dans les protéines de séquences 
et de la présence d’autres protéines plasmatiques. Les 
différences apparaissant entre FVIII recombinants de 3ème 
génération et de 2ème génération peuvent être en rapport 
avec des modifications post-traductionnelles, du ratio 
FVIII antigen/activité et l’existence de variants dans les 
séquences de protéines (5).

Concernant ces différences entre produits :
• il existe des variants dans les séquences protéiques 

des 2 types de produits, mais y aurait-il de nouveaux 
épitopes ? Pour les produits d’origine plasmatiques, 
4 single-nucleotide polymorphism (SNPs) sont 
retrouvés et 6 haplotypes ainsi que 56 SNPs dans 
1000 programmes génomiques. Pour les produits 
recombinants, sont mentionnés le domaine B délété 
ainsi que l’Asp ou Glu en 1241 du domaine B ;
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Figure 2 :  étude FranceCoag 
montrant une différence 
significative en faveur 
du facteur VIII d’origine 
plasmatique.
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• des modifications post-traductionnelles existent 
avec des modifications différentes: sulfatation, 
N-acétylation, méthylation, glycosylation, 
hydroxylation, phosphorylation, lipidation, 
ubiquitination, folding, activité, clairance liée aux 
récepteurs. Nous pouvons noter une sulfatation 
incomplète de Tyr 1699 sur les recombinants 
contrairement aux produits plasmatiques où 
celle-ci est complète (glycosylation non humaine 
avec Neu5Gc ßGal avec les produits recombinants 
contrairement à la glycosylation humaine Neu5Ac 
pour les plasmatiques) ;

• mais d’autres constituants rentrent en compte : 
le VWF dans les produits d’origine plasmatiques 
diminue l’endocytose et altère la présentation 

peptidique. Par ailleurs, il y a également 
présence de TGFß et moins d’agrégats protéiques 
avec les produits d’origine plasmatiques. 

D’un point de vue clinique, il est donc nécessaire 
d’identifier les patients à haut-risque. Il serait 
préférable d’utiliser des produits plasmatiques 
dans les 30-50 premiers jours d’exposition cumulé 
à l’antigène (JCPA) puis de switcher ensuite ces 
patients vers des produits recombinants. Mais se 
posent encore d’autres questions  : quel produit 
plasmatique utiliser ? Quel est le risque d’inhibiteur 
après un switch vers un produit recombinant ? Quel 
est le risque avec les nouveaux produits avec une 
demi-vie allongée ?

Ce qu'il faut retenir
 
• L’immunogénicité des différents facteurs VIII reste un problème et survient principalement dans la période des premières injections.

• Il pourrait y avoir moins de risque d’inhibiteur avec l’utilisation de FVIII plasmatique par rapport aux FVIII recombinants chez le patient hémophile sévère.

• Les deux types de produits (plasmatiques et recombinants) ont des caractéristiques différentes pouvant expliquer des différences sur les résultats d‘induction de 
tolérance immune.

• Il pourrait être recommandé d’utiliser un facteur VIII d’origine plasmatique pendant les 30-50 premiers JCPA mais sans réponse claire sur le produit précis à utiliser.
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