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Perfusion de facteurs VIII ou IX 
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Amélioration des facteurs 

• Facteurs de longue durée d’action (injections intra-
veineuses 1x/semaine voire encore souvent ?) 
– possible pour le facteur IX 

– probablement difficile pour le facteur VIII 

• Facteurs moins immunogènes 
– but = diminution du risque de développer un inhibiteur 

• Facteurs VIII ou IX administrables en 
– injections sous-cutanées  

– spray 

– comprimés 

               échec pour l’instant 
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ACE910 (emicizumab) 

• Anticorps bispécifique qui mime l’effet du facteur VIII 
– reconnaît et associe les facteurs IX et X de la coagulation 
– se substitue au FVIII absent chez les hémophiles A  
– assume la fonction du facteur VIII 

• Administration à titre préventif par injection sous-
cutanée hebdomadaire (demi-vie d’environ 3 semaines) 

• Etudes en cours chez les hémophiles avec et sans 
inhibiteurs  

• Statut de « percée thérapeutique » attribué par la FDA 
au vu des résultats prometteurs des premières études 



ACE910 – Effets secondaires… 

• Développement d’anticorps contre l’ACE910 
– a priori sans effet négatif… 

• Quelques cas de thrombose 
– hémophiles avec inhibiteur ayant reçu de façon 

concomitante d’autres facteurs de la coagulation « pro-
coagulants » 

• Problème de dosage du « faux » facteur 
– difficile pour l’instant d’évaluer son effet par des tests 

sanguins 

 



Facteur VIII porcin 

• Facteur VIII porcin utilisé pour la première fois chez 
l’homme en 1954 
– nombreux effets secondaires 

• Produit recombinant 
– molécule de facteur VIII hybride humaine/porcine 
– moins immunogène et pas (?) reconnu par l’inhibiteur 

• Actuellement disponible pour le traitement de 
l’hémophilie A acquise 

• Quelques patients avec hémophilie A congénitale avec 
inhibiteur traités 
– résultats très préliminaires mais encourageants 
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Antithrombine siRNA (ALN-AT3) 

• L’antithrombine (AT) « freine » la production de 
thrombine, une protéine essentielle à la formation de la 
fibrine et donc du caillot sanguin 

• But de l’ALN-AT3  
– réduire l’expression de l’AT grâce à des ARN interférants 
– rétablir l’équilibre hémostatique en diminuant la voie 

anticoagulante 

• Administration par voie sous-cutanée hebdomadaire 

• Utilisation possible dans  
– l’hémophilie A avec ou sans inhibiteur 
– les autres déficits en facteurs de coagulation 

• Etudes préliminaires en cours 
 



Inhibiteurs du TFPI 

• Le TFPI est aussi un inhibiteur de la coagulation 

• Plusieurs technique d’inhibition testées 

• Ex. : anticorps dirigé contre le TFPI (concizumab) 
– fixe et neutralise le TFPI  
– restaure la génération de thrombine  

• Administration par voie sous-cutanée ou intraveineuse 

• Etudes préliminaires en cours 
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Thérapie génique 

Espoir de guérison mais difficultés +++ 
(premières tentatives dans l’hémophilie B dans les 

années 1990 )  

Transfert de gènes (codant 
pour les facteurs VIII ou IX) 
dans le génome d’une 
personne avec hémophilie 
pour permettre l’expression 
des facteurs de coagulation 
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• Etudes chez l’animal avec résultats très bons 

• Problèmes nombreux lors des essais cliniques chez l’homme 

• Un des problèmes = taille du gène 
– gène du facteur IX = petit 

– gène du facteur VIII = très grand (difficile à incorporer dans les 
cellules virales) 

• Finalement, quelques bons résultats chez l’homme avec 
transfert du virus contenant le gène non muté dans le foie  

– normalisation ou augmentation importante du taux de facteur 
de façon prolongée (quelques mois voire plus) 

• Encore des problèmes techniques à résoudre 
– choix du vecteur 
– réaction de l’organisme contre le virus avec perte de l’effet 
– administration d’un traitement diminuant cette réponse mais… 

Thérapie génique 



Résumé 

• Présentation de quelques voies de recherche 

• Autres idées étudiées pour améliorer le traitement 
de l’hémophilie 

• Point négatifs 
– très complexe 
– beaucoup de recherche et d’études encore nécessaires 

• Points positifs 
– quelques études déjà en cours avec espoirs… 
– beaucoup d’idées et beaucoup de recherche 

• But ultime = guérison 


