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Hémophilie B :
1er facteur IX 
recombinant

Hémophilie A :
Facteur VIII
recombinant

Drépanocytose :
Partenariat avec
Glycomimetics

Évolution 
de la formulation 

de notre facteur VIII

Renforcement
de la plateforme Thérapie génique

avec l’acquisition de Bamboo Therapeutics
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Campagne participative ayant pour objectifs 
de sensibiliser le grand public à l’hémophilie et de promouvoir 
le sport auprès de la communauté hémophile.

Un des plus grands rassemblements internationaux
de professionnels de santé spécialisés en hémophilie

pour améliorer la prise en charge des patients

Advancing Science Through Pfizer -
Investigator Research Exchange

EUROPE Promouvoir la recherche clinique, scientifique et translationnelle 
dans le but d’améliorer les connaissances
sur la pathogénèse et le traitement de l’hémophilie.

PFIZER : 20 ANS 
D’EXPERTISE ET D’EXPÉRIENCE 
EN HÉMATOLOGIE*

*

*
PFIZER, ENGAGÉ AUX CÔTÉS DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ ET DES PATIENTS

Traitement des crises vaso-occlusives 
pour les patients drépanocytaires - Etude en phase 3

Thérapie génique en hémophilie B - Etude en phase 3

Thérapie génique en hémophilie A - Etude en phase 1/2

Anti-TFPI pour répondre aux besoins 
de tous les patients hémophiles - Etude en phase 1/2
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* Données internes P�zer en date du 16 avril 2019

Engagé dans l'innovation médicale, Pfizer consacre 1/5ème des programmes de R&D mondiaux 
aux maladies rares et s’associe à des chercheurs du secteur public et privé pour développer 
des traitements visant à répondre à des besoins médicaux non couverts et à changer la vie 
des patients.

Un programme de formation à l’échographie articulaire, 
destiné aux professionnels de santé prenant en charge 

les patients hémophiles, afin de les aider à optimiser leur traitement 
et ainsi minimiser leurs atteintes articulaires

2017

2014

Hémophilie B :
Partenariat avec

Spark Therapeutics
en thérapie génique

Hémophilie A :
Partenariat avec

Sangamo Therapeutics
en thérapie génique

Pfizer 
engagé en 
hématologie 
à vos côtés
depuis 
plus 
de 20 ans

POUR DEMAIN, DES INNOVATIONS 
QUI POURRAIENT CHANGER LA VIE DES PATIENTS
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Hémostase et thrombose : progrès récents et 
perspectives

hemostasis and thrombosis: recent progress and prospects
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L’hémostase et la thrombose est une discipline hématologique qui explore et prend en 
charge des malades ayant une maladie hémorragique acquise ou constitutionnelle (hémo-
philie, Willebrand, thrombopénie, thrombopathie...) ou des thromboses. Elle a bénéficié ces 
dix dernières années des progrès de la biologie avec d’une part la caractérisation des ano-
malies génétiques sous-jacentes à de nombreuses maladies mais aussi le développement 
de médicaments innovants anti-hémorragiques et anti-thrombotiques. 

Haemostasis and thrombosis is a haematological discipline that explores and treats 
patients with acquired or constitutional haemorrhagic disease (haemophilia, Wille-
brand, thrombocytopenia, thrombopathy...) or thrombosis. Over the past ten years, it 
has benefited from advances in biology, with the characterization of genetic abnorma-
lities underlying many diseases and the development of innovative anti-haemorrhagic 
and anti-thrombotic drugs.

L’hémostase est une discipline qui s’est développée en 
France à partir des années 1970. Cet essor est survenu 
grâce à l’impulsion d’hématologistes qui ont mis en 
place les premières équipes hospitalo-universitaires 
reconnues sur le plan international en ce domaine. 
Jacques Caen, Michel-Meyer Samama, Marie-Josée 
Larrieu, et François Josso notamment, ont ainsi initié 
un mouvement qui, avec leurs élèves, s’est étendu 
rapidement en quelques années à l’ensemble des 
CHU français. À la même époque, a été créé le GEHT, 
aujourd’hui rebaptisé GFHT (pour Groupe Français 
d’études sur l’Hémostase et la Thrombose), qui est l’un 
des groupes coopérateurs parmi les plus importants de 
la Société Française d’Hématologie, puisqu’il regroupe 
la majorité des médecins, des biologistes, et des 
scientifiques francophones travaillant en hémostase.

Pathologies cibles en Hémostase 
et Thrombose

Les pathologies qui sont concernées par les 
professionnels spécialisés en hémostase sont les 
maladies hémorragiques constitutionnelles ou acquises, 
et les thromboses. Ceci explique que la discipline 
« Hémostase et thrombose » établisse des interactions 
étroites avec de nombreuses disciplines cliniques et 
biologiques.
Concernant les maladies hémorragiques, les pathologies 
constitutionnelles sont suivies en France par la filière 
MHEMO créée en décembre 2014 dans le cadre du 
deuxième Plan National Maladies Rares (PNMR2). 
MHEMO regroupe trois Centres de Référence des 
Maladies Rares (CRMR) : le CRH ou Centre de Référence 
de l’Hémophilie et autres déficits constitutionnels rares 
en protéines de la coagulation (coordonné à Lyon par 
C. Négrier) ; le CRMW ou Centre de Référence de la 
Maladie de Willebrand (coordonné à Lille par S. Susen) ; 
Le CRPP ou Centre de Référence des Pathologies 
Plaquettaires constitutionnelles (coordonné à Marseille 
Marie-Christine Alessi). Près de 10 000 malades, 6 000 

hémophiles A, 1 300 hémophiles B, 2000 patients avec 
une maladie de Willebrand et environ 500 déficits rares 
de la coagulation sont répertoriés dans le registre France 
Coag(1).  Les maladies plaquettaires, déficits quantitatifs 
(thrombopénies) ou qualitatifs (thrombopathies), 
sont plus rares mais mieux identifiées aujourd’hui 
grâce à une meilleure connaissance des constituants 
des plaquettes et de la mégacaryocytopoïèse. Leur 
prévalence est estimée à 1/30 000 et ces pathologies 
sont très diverses. Les principales thrombopathies sont 
la maladie de Glanzmann, et les déficits en granules, en 
récepteurs d’activation, ou en protéines intracellulaires. 
Les thrombopénies peuvent résulter d’une anomalie 
du cytosquelette (syndrome MYH9...), d’un facteur de 
transcription, des granules, ou d’un récepteur de surface 
(syndrome Bernard-Soulier...).

Concernant les thromboses, les praticiens spécialisés 
en hémostase interviennent surtout dans le dépistage 
des facteurs de risque et le suivi des anticoagulants. 
Les analyses biologiques pratiquées concernent surtout 
la maladie thrombo-embolique veineuse qui résulte 
souvent, lorsqu’elle est récidivante d’une interaction 
délétère entre des facteurs de risque environnementaux 
et génétiques. L’autre aspect essentiel est celui relatif aux 
traitements anticoagulants injectables et oraux, avec un 
rôle clé du biologiste dans le suivi de certains patients 
et la gestion de complications hémorragiques mais aussi 
thrombotiques. Les hémostasiens jouent aussi un rôle 
important dans le diagnostic et le suivi du syndrome 
des antiphospholipides et des thrombopénies induites 
par l’héparine. 

Le GFHT a de par ses activités établi des interactions 
étroites avec de  nombreuses disciplines et sociétés 
savantes comme la SFAR (Société Française d’Anesthésie-
Réanimation), la SFC (Société Française de Cardiologie) 
et la SFMV (Société Française de Médecine Vasculaire). 
Elle participe activement avec des anesthésistes, des 
cardiologues, des chirurgiens notamment, à un groupe de 
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travail dénommé GIHP (Groupe d’Intérêt en Hémostase 
Péri-opératoire) qui contribue à définir des propositions 
pratiques pour les malades chirurgicaux. 

Avancées récentes en 
hémostase et thrombose 

Ces dix dernières années, nos connaissances ont 
considérablement progressé dans la compréhension 
des mécanismes qui sous-tendent certaines maladies 
hémorragiques et thrombotiques grâce aux progrès 
méthodologiques concernant en particulier les 
techniques de biologie moléculaire et l’analyse des 

données obtenues. Ces progrès ont permis de mieux 
identifier les anomalies génétiques de pathologies 
constitutionnelles, comme certaines thrombopénies 
qui peuvent exposer à des hémopathies(2), ou les 
thrombopathies, mieux caractérisées par les méthodes 
de NGS mises en œuvre par le CRPP à Marseille(3).
L’hémophilie est une maladie qui a grandement bénéficié 
elle-aussi des progrès technologiques en biologie. 
L’identification des anomalies moléculaires sous-
jacentes est plus facile et surtout cette maladie devient 
plus accessible à la thérapie génique, pas seulement 
pour les hémophiles B(4), mais aussi les hémophiles A, 
beaucoup plus nombreux. Outre cette perspective, 
les hémophiles A ont désormais accès à de nombreux 
nouveaux traitements, et notamment à des facteurs 
anti-hémophiliques dont la demi-vie d’élimination 
est augmentée. Ils peuvent aussi être traités par 
l’emicizumab, qui est un anticorps bi-spécifique ciblant 
le facteur IXa et le facteur X(5). Ce médicament mimant 
en quelques sortes le facteur VIII est utilisable chez des 
patients avec ou sous inhibiteur, par voie sous-cutanée, 
une fois par semaine voire même moins souvent.

Concernant le facteur Willebrand, ses fonctions et 
ses propriétés sont aujourd’hui beaucoup mieux 
connues et l’équipe de Lille a contribué aussi à mieux 
comprendre les anomalies de cette protéine induite 
lors des procédures d’assistance ventriculaire(6). 
Le facteur Willebrand joue un rôle clé dans les 

microangiopathies thrombotiques qui bénéficient de 
thérapeutiques innovantes comme le caplacizumab, 
nanocorps inhibant l’interaction Willebrand GP1b(7) 
(figure 1B).  Parmi les autres pathologies thrombotiques 
avec thrombopénie, les thrombopénies induites par 
l’héparine ont une physiopathologie mieux comprise 
avec des travaux récents qui démontrent l’impact de 
facteurs génétiques sur l’activation cellulaire induite par 
les anticorps anti-FP4/héparine pathogènes(8). La maladie 
thromboembolique veineuse a elle-aussi bénéficié d’études 
génomiques ayant identifié de nouveaux gènes candidats 
pouvant être associés à un risque majoré d’évènements(9). 
Toutefois, l’évolution majeure de ces dix dernières années 
a été le développement d’anticoagulants oraux directs 
(AOD) inhibant la thrombine ou le Xa et qui remplacent 
progressivement les antagonistes de la vitamine K, voire 
même les anticoagulants injectables pour le traitement 
préventif et curatif de la maladie thromboembolique 
veineuse et chez les patients avec fibrillation atriale. Dans 
ce contexte, les hémostasiens français ont contribué à 
mieux définir la place des tests biologiques permettant le 
dosage de ces AOD(10), et avec le GIHP à mieux prendre 
les accidents hémorragiques survenant chez les malades 
traités(11).

Traitements récents et perspectives

Ces dernières années, les maladies hémorragiques 
et thrombotiques bénéficient du développement de 
nombreux médicaments innovants et notamment 
d’anticorps thérapeutiques (figure 1). Le médicament 
le plus anciennement connu dans cette classe est 
l’abciximab (Reopro®), inhibant l’intégrine αIIbα3 
(figure 1C). En dehors de l’emicizumab, d’autres 
anticorps inhibant le TFPI (concizumab) sont évalués 
chez l’hémophile (figure 1B). Outre l’idarucizumab 
inhibant le dabigatran et déjà disponible, un antidote  
inhibant le ticagrelor, antiplaquettaire puissant, est en 
développement (figure  1A). D’autre part, des anticorps 
inhibant GPVI (ACT017) (figure 1C), les facteurs XI 
(14E11) ou XII (3F7) de la coagulation (figure 1D) sont 
aussi évalués comme antithrombotiques. 

Figure 1 : cibles des anticorps 
thérapeutiques en hémostase 
et thrombose
A. MEDI2452 est un fragment 
d’anticorps neutralisant le 
ticagrelor, antiplaquettaire 
puissant inhibant la 
signalisation induite après 
fixation de l’ADP à P2Y12. 
B. Les autres anticorps 
anti-hémorragiques sont 
l’emicizumab, spécifique du 
FX et du FIXa, l’idarucizumab, 
inhibant le dabigatran anti-IIa 
orale et le concizumab, anti-
TFPI en cours d’évaluation 
chez l’hémophile.
C. l’abciximab inhibe la fixation 
du fibrinogène à GPIIbIIIa et 
est prescrit depuis longtemps 
notamment dans les 
syndromes coronariens ; 
le caplacizumab inhibe 
l’interaction willebrand-GPIb 
est est utilisé depuis peu dans 
le PTT (prupura thrombotique 
thrombocytopénique) et 
l’ACT017 est un anticorps 
inhibant GPVI et actuellement 
en cours d’évaluation. 
D. D’autres anticorps inhibant 
le FXII (3F7) ou le FXI (14E11) 
sont en évalués en tant 
qu’antithrombotiques.
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Actualités de la filière MaRIH, de ses centres de référence et associations :

24-05-2019 / 17ème réunion annuelle du centre de référence des cytopénies auto-immunes de 
l'enfant CEREVANCE, Trousseau, Paris.

Du 08-06-2019 au 10-06-2019 / Week-end Familles O'CYTO (PTI; SE; AHAI), Puy-de-Dôme, Auvergne (63).
19-06-2019 / Journée annuelle du centre de référence de la maladie de Castleman, Saint-Louis, Paris.
19-06-2019 / 4ème rencontre inter-associative MaRIH, Formasquare République, Paris.
20-06-2019 / 4ème Journée Nationale Maladies Rares Immuno-Hématologiques MaRIH, Maison de l'Amérique Latine, Paris.
20-06-2019 / 5ème Journée nationale maladies rares immuno-hématologiques MaRIH "Apports et limites de la génétique", Maison de l'Amérique 
Latine, Paris.
28-06-2019 / 7ème journée francophone multidisciplinaire de l'Amylose, Espace Saint-Martin, Paris.
04-10-2019 / 7ème Journée régionale interactive maladies rares immuno-hématologiques MaRIH "Océan Indien", Saint-Denis (La Réunion).
04-10-2019 / Journée annuelle du centre de référence des aplasies médullaires acquises et constitutionnelles, Hôpital Saint-Louis, Paris.
15-10-2019 / Newsletter MaRIH.
Du 19-10-2019 au 21-10-2019 / Week-end Familles anémie de Blackfan-Diamond.
20-10-2019 / Journée des familles de l'association AFMF, Date à confirmer.

GLOBULO QUEST, un projet digital innovant lancé par Leucémie Espoir
Globulo Quest est un projet de plateforme d’accompagnement des enfants atteints de leucémie dès 7 ans 
et de leurs familles. Ce projet, porté par la Fédération Leucémie Espoir, est né d’un hackathon organisé 
par la fondation d’entreprise B Braun Médical en Octobre 2017. Il a reçu un prix et est actuellement 
en cours de développement.
Nous avons conçu cette solution digitale pour faciliter l’éducation thérapeutique et les échanges entre 

malades, proches et soignants. Elle consiste en une plateforme web qui donnera accès à : 
• Des « mini-jeux » débloqués avant un soin où à une étape clé du parcours. Un système de calendrier et notifications invitera l’enfant 

à jouer au mini-jeu qui le prépare à son rendez-vous médical ou l’informe sur une thématique donnée. 
• Des « ressources documentaires » détaillées sur le soin à venir ou la problématique du moment, envoyées aux parents à chaque 

étape clé du parcours grâce au système de calendrier/notifications.
• Un jeu "Fil Rouge" évolutif auquel l’enfant pourra jouer pendant les nombreux mois que va durer son traitement.
• Une « communauté » faite de parents, de proches, d’amis et de soignants qui pourra échanger par chat, visio et jouer au jeu Fil 

Rouge avec l’enfant malade pour lui tenir compagnie.
À chaque connexion à la plateforme, le moral de l’enfant sera évalué de manière simple et visuelle puis remonté à tout ou partie de sa 
communauté. Le concept de cette solution est déjà plébiscité par de nombreux soignants qui ont donné leur avis et suggestions au groupe 
de travail de la Fédération Leucémie Espoir.
Nous sommes à la recherche d’hématologues souhaitant rejoindre ce groupe pour évaluer le contenu de la plateforme et la promouvoir 
avec nous.

N’hésitez pas à nous contacter : contact@globulo-quest.org.
Plateforme bientôt disponible : 
www.globulo-quest.org
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