
FACTEURS ANTIHÉMOPHILIQUES 
À DURÉE DE VIE PROLONGÉE
Ces facteurs ont une activité allongée par l'augmentation de taille de la molécule (ce qui diminue leur 
vitesse d'élimination) ou par leur fusion à des protéines à durée de vie* allongée. Différentes méthodes 
sont employées pour augmenter la taille comme la pégylation qui consiste à ajouter une structure 
polymérique chimique (polyéthylène glycol) à la molécule de facteur antihémophilique. Pour la fusion, 
l’albumine* est par exemple utilisée. C’est une protéine très abondante dans la circulation avec une demi-
vie d’environ 3 semaines. 
Ces approches ont permis d’améliorer significativement la demi-vie des facteurs antihémophiliques 
générés. Ils ont une action prolongée par rapport aux molécules de base. L'amélioration de la durée de 
l'activité est plus sensible pour le facteur IX (hémophilie B) que pour le facteur VIII (hémophilie A) car le 
mécanisme d’élimination du facteur VIII est dépendant d’une autre protéine avec laquelle il circule sous 
forme de complexe, le facteur Willebrand. 

FACTEUR WILLEBRAND
Le facteur Willebrand était jusqu’à très récemment uniquement d’origine plasmatique. 
Un Facteur Willebrand recombinant sera prochainement accessible en Europe.

AUTRES FACTEURS DE COAGULATION 
Il existe d’autres déficits de facteurs de la coagulation (facteur V ; facteur X...) que l’on peut compenser 
par des produits d’origine plasmatique ou recombinant hautement purifiés. Concernant l’hémophilie A 
ou B avec inhibiteur, un facteur X modifié par ingénierie des protéines permettrait malgré le déficit en 
facteur VIII ou IX de restaurer la coagulation.

AUTRES SUBSTANCES ACTIVES  
Ces composés (séquences nucléotidiques* ou anticorps mono ou bi-spécifiques*) sont les éléments 
d’une stratégie de contournement. A défaut de compenser un manque de facteurs antihémophiliques, le 
principe consiste à limiter et à contrôler l’action d’autres facteurs anticoagulants (antithrombine ; TFPI) 
pour rétablir une fonction coagulante normale ou à mimer l’action du facteur antihémophilique manquant 
(anticorps bispécifique*). Ces molécules à demi-vie allongée, environ 3 semaines, sont administrées en 
sous-cutanée contrairement aux traitements actuels qui se font en intraveineuse. 

FACTEUR VIII 

Compagnies Sub. active Description Indication Statut Remarques

Baxalta 
(maintenant 
partie de 
Shire)

Facteur VIII 
recombinant 
(Bax 855)

Facteur VIII recombinant 
PEGylé*, à action prolongée  
sans plasma ni albumine.

Hémophilie A Phase clinique III 
complétée, autorisation sur le 
marché aux USA sous le nom de 
Adynovate. En phase d’enregis-
trement en Europe.

AMM au 
Japon 
AMM en 
Suisse

Baxalta 
(maintenant 
partie de 
Shire)

Facteur VIII 
recombinant 
(PSA-rFVIII- 
SHP656)

Facteur VIII recombinant 
polysialylé*, à action pro-
longée.

Hémophilie A Phase clinique I

Bayer Facteur VIII 
recombinant 
(BAY94-9027)

Facteur VIII recombinant 
PEGylé*, à action 
prolongée.

Hémophilie A Dossier soumis 
prochainement à l’EMA.

Swedish 
Orphan 
Biovitrum 
(Sobi) / 
Bioverativ 
(BIVV)

Facteur VIII 
recombinant 
(rFVIII-Fc ou 
efmoroctocog 
alpha)

Facteur VIII recombinant 
délété* du domaine B et 
fusionné au fragment Fc 
d’une immunoglobuline* 
humaine pour prolonger la 
demi-vie.
Objectifs : améliorer la protec-
tion et/ou réduire la fréquence 
des injections.

Hémophilie A Phase clinique III complétée.
Autorisé sous le nom d’Elocta 
(efmoroctocog alpha) en Europe 
Sobi assure la commercialisa-
tion en Europe, Moyen-Orient, 
Afrique du Nord et Russie sous le 
nom d’Elocta. Bioverativ assure 
la commercialisation dans le 
reste du monde sous le nom 
d’Eloctate.

Commer-
cialisé en 
France 
septembre 
2016

Swedish 
Orphan 
Biovitrum 
(Sobi) / 
Bioverativ 
(BIVV)

rFVIIIFc-
VWF-XTEN 
(BIVV 001)

Facteur VIII recombinant 
délété* du domaine B associé 
au domaine D’D3 du VWF*, 
fusionné au fragment Fc 
d’une immunoglobuline hu-
maine et associant la techno-
logie X TEN* pour prolonger 
encore plus la demi-vie.

Hémophilie A Pré clinique

CSL 
Behring

Facteur VIII 
recombinant 
(rVIII-Single 
Chain)

Facteur VIII recombinant à 
chaîne unique qui repose sur 
un solide lien covalent* pour 
améliorer la stabilité et la 
demi-vie du facteur VIII.

Hémophilie A Phase III complétée, mise sur le 
marché sous le nom de Afstyla 
aux USA.

2017 : 
Approuvé 
par com-
mission eu-
ropéenne, 
aux Etats-
Unis,
au Canada 
et Australie

Novo 
Nordisk

Facteur VIII 
recombinant 
(N8-GP)

FVIII tronqué Glyco-pegylé* 
à durée d’action prolongée.

Hémophilie A Développement clinique en 
cours 
Phase III
Turoctocog alpha pegol

Novo 
Nordisk

Facteur VIII 
recombinant 
(N8-GP)

FVIII tronqué* Glyco-pegylé 
à durée d’action prolongée 
administré par voie sous 
cutanée.

Hémophilie A Développement clinique en 
cours 
Phase I
Turoctocog alpha pegol

FACTEUR IX

Compagnies Sub. active Description Indication Statut Remarques

Swedish 
Orphan 
Biovitrum 
(Sobi) / 
Bioverativ 
(BIVV)

Facteur IX 
recombinant 
(rFIX-Fc, ou 
eftrenonacog 
alpha)

Facteur IX recombinant 
fusionné au fragment Fc 
d’une immunoglobuline 
humaine pour prolonger 
la demi-vie*. Objectifs : 
améliorer la protection et/
ou réduire la fréquence des 
injections.

Hémophilie B Phase clinique III complétée, 
autorisé sous le nom d’Alprolix 
(eftrenonacog alpha) en Europe. 
Sobi assure la commercialisation 
en Europe, Moyen-Orient, Afrique 
du Nord et Russie. Bioverativ 
assure la commercialisation dans 
le reste du monde.

AMM 2016. 
En attente 
du prix et 
rembour-
sement en 
France

Swedish 
Orphan 
Biovitrum 
(Sobi) / 
Bioverativ 
(BIVV)

rFIXFc- XTEN 
(BIVV 002)

Facteur IX recombinant 
fusionné au fragment Fc d’une 
immunoglobuline humaine 
et associant la technologie 
X TEN* afin de prolonger 
encore plus la demi-vie et 
possiblement permettre une 
administration sous-cutanée.

Hémophilie B Pré clinique

CSL 
Behring

Facteur IX 
recombinant 
(rIX-FP ou 
CSL654)

Facteur IX recombinant 
fusionné à de l’albumine* 
humaine pour prolonger la 
demi-vie. L’objectif : 
réduction de la fréquence 
des perfusions.

Hémophilie B Phase clinique III complétée, 
autorisé sous le nom d’Idelvion 
(Albutrepenonacog alfa).

AMM Mars 
2016. En 
attente du 
prix et rem-
boursement 
en France

Novo 
Nordisk

Facteur IX 
recombinant 
(N9-GP)

FIX recombinant 
Glyco-pegylé* à durée 
d’action prolongée.

Hémophilie B Nonacog beta pegol. Phase 
clinique III complétée, autorisé 
sous le nom - Refixia® .

AMM Juin 
2017

Catalyst
Biosciences / 
ISUS Abxis

CB 2679d 
Facteur IX 
nouvelle 
génération

Traitement de nouvelle 
génération administrable par 
voie sous-cutanée.

Hémophilie B Phase I / II en préparation

FACTEUR VIIa

Compagnies Sub. active Description Indication Statut Remarques

CSL Behring Facteur VIIa 
recombinant 
(CSL689 
rVIIa-FP)

Facteur VIIa recombinant 
fusionné à de l’albumine* 
humaine pour prolonger la 
demi-vie.

Hémophilie 
A et B avec 
inhibiteurs

Phase clinique II / III en cours

LFB Facteur VIIa 
recombinant 
Eptacog beta
(LR769)

Facteur VIIa recombinant Hémophilie 
A et B avec 
inhibiteurs

Etudes cliniques de Phases III. 
Traitement aigu des épisodes 
hémorragiques
> Persept-1 (adultes et + de 12 
ans) : terminée
> Persept-2 (pédiatrie) : en cours
Prévention des hémorragies
> Persept-3 (chirurgie) : en cours

Autorisation 
de mise sur 
le marché 
en cours 
d’évaluation 
par la FDA

OPKO Health 
(ancienne-
ment Prolor 
Biotech)

FacteurVIIa 
recombinant 
(Factor VIIa-
CTP)

Facteur VIIa recombinant 
fusionné à un peptide 
carboxyl-terminal* pour en 
prolonger la demi-vie.

Hémophilie 
A et B avec 
inhibiteurs

Phase clinique II en cours

AUTRES FACTEURS DE LA COAGULATION

Compagnies Sub. active Description Indication Statut Remarques

Bio Products 
Laboratory

Facteur X 
plasmatique

Facteur X hautement 
purifié à partir de plasma 
(inactivation virale).

Déficit en Facteur X Phase clinique III complétée. 
Produit autorisé aux USA et 
en Europe sous le nom de 
Coagadex.

Kedrion 
Biopharma

Facteur V 
plasmatique

Facteur V hautement 
purifié à partir de plasma 
(inactivation virale).

Déficit en Facteur V 
simple ou combiné 
à un déficit en 
Facteur VIII.

Phase recherche et développe-
ment et préclinique. Premiers 
tests cliniques prévus en 2015.

Novo 
Nordisk

FXIII-A 
recombi-
nant

Facteur XIII recombinant 
composé d’une seule 
des 2 sous unités du 
Facteur XIII normal.

Déficit en
facteur XIII (sauf 
patients minori-
taires avec déficit 
en chaine B du 
Facteur XIII).

Catridecacog. Phase clinique III 
complétée, autorisation de mise 
sur le marché en Europe et aux 
Etats-Unis - NovoThirteen®. 

Non com-
mercialisé 
en France

Pfizer / 
Catalyst

Facteur Xa* 
recombi-
nant

Facteur Xa recombinant Hémophilie A et B 
avec inhibiteurs

Phase II prochainement

AUTRES SUBSTANCES ACTIVES

Compagnies Sub. active Description Indication Statut

Alnylam 
Pharmaceu-
ticals 
(partenariat 
avec 
Genzyme/
Sanofi)

ARN inter-
férant (ALN-
AT3)

Séquence nucléotidique qui permet de 
bloquer dans les cellules la production 
d’antithrombine (frein de la coagula-
tion sanguine). Sa structure permet 
une injection sous-cutanée.

Hémophilie A et B 
avec inhibiteurs

Fitusiran (ALN- AT3 ) 
Extension Phase clinique II 

Baxter Aptamer 
PEGylé 
(BAX499)

Séquence nucléotidique PEGylé* 
dirigée contre l’inhibiteur de la voie du 
Facteur Tissulaire* ou TFPI*, frein de 
la coagulation sanguine. La structure 
permet une demi-vie longue (réduc-
tion de la fréquence des infusions) et 
une administration sous-cutanée.

Hémophilie A et B 
avec inhibiteurs

Phase clinique I/II stoppée 
prématurément car provoque 
des saignements chez 
l’homme alors que la molé-
cule avait des résultats satis-
faisants dans divers modèles 
animaux d’hémophilie.

Chugai / 
Roche

Anticorps 
bispécifique*
Emicizumab
(ex ACE910)

Anticorps bispécifique. Il mime la 
fonction du facteur VIII, en se liant  au 
facteur IXa et au facteur X. 
Il possède une demi-vie d’environ 
quatre semaines. Permet des injec-
tions sous-cutanées hebdomadaires.
L’objectif : réduction du nombre de 
saignements. 

Hémophilie A 
avec inhibiteurs 

Phase clinique  III en cours

Novo Nordisk Anticorps 
monoclonal 
anti-TFPI

Anticorps dirigé contre l’inhibiteur de la 
voie du Facteur Tissulaire*  ou TFPI*, 
frein de la coagulation sanguine. 
Administré par voie sous-cutanée.

Hémophilie A et B 
avec inhibiteurs

Phase clinique I/II en cours 

Pfizer Molécule 
inhibitrice du 
TFPI 

Anticorps monoclonal anti-TFPI*. 
Thérapie de contournement dont l’ob-
jectif est d’inhiber le TFPI (inhibiteur 
naturel de la coagulation) et d’ainsi 
augmenter la génération de FXa*.

Hémophilie A et 
B avec et sans 
inhibiteurs

Phase clinique II en cours

Bayer Anti-TFPI Anticorps monoclonal humain
contre le TFPI*.

Hémophilie A et 
B avec et sans 
inhibiteurs

Phase II / III à venir

Shire ADAMTS 13*  
(SHP655-BAX 
930)

ADAMTS 13* recombinant Hereditary 
Thrombotic 
thrombocytopenic 
purpura (hTTP)

Phase I en cours

FACTEUR WILLEBRAND

Compagnies Sub. active Description Indication Statut

Baxalta 
(maintenant 
partie de 
Shire)

Facteur 
Willebrand 
recombinant 
(Bax 111)

Facteur Willebrand
recombinant sans protéine
humaine ou animale
dans la production, stabilisé
sans protéine humaine ou animale.

Maladie de 
Willebrand

Phase clinique III complétée, 
autorisation sur le marché aux 
USA sous le nom de Vonvendi. 
En phase d’enregistrement en 
Europe.

FACTEUR VIII DE 3E GÉNÉRATION

Compagnies Sub. active Description Indication Statut Remarques

Octapharma Facteur VIII 
recombinant 
(Human-cl 
rhFVIII)

1er Facteur VIII recombinant 
humain avec des modifica-
tions post-traductionnelles* 
comparables à celles du 
FVIII natif. Il est issu d’une 
lignée de cellules embryon-
naires humaines. 
Objectifs : FVIII le moins 
immunogène* possible. 
Forte affinité au facteur de 
Von Willebrand.

Hémophilie A Autorisation de mise sur le 
marché. Programme d’Etudes 
en cours en France dont étude 
chez les PUPs. 
Molécule : simoctocog- alfa               
AMM : Nuwiq  

Bayer Facteur VIII 
recombinant 
(BAY81-8973)

Facteur VIII recombinant 
produit sans exposition à 
des protéines humaines ou 
animales.

Hémophilie A Kovaltry® disponible pour la 
prescription depuis avril 2017.

Baxalta 
(maintenant 
partie de 
Shire)

Facteur VIII 
recombinant
Porcin 
(Obizur)

Facteur porcin 
recombinant, domaine B 
délété*.

Hémophilie A 
acquise

Phase clinique III complétée, 
autorisation de mise sur le 
marché aux USA et en Europe 
sous le nom d’Obizur.

AMM 
en Suisse 



De nombreuses molécules ont récemment obtenu leur Autorisation 
de Mise sur le Marché (AMM) ou sont en cours d’essais cliniques. 
Elles seront donc accessibles très prochainement pour les patients 
atteints de maladies hémorragiques rares et plus particulièrement 
d’hémophilie. 

Le groupe de Travail « Recherche » présente le point sur ces dernières 
avancées qui vont révolutionner les traitements pour tous ces malades.

Le choix a été fait de présenter les molécules dans un langage                     
« scientifique » pour avoir l’information la plus complète possible. 
Pour faciliter la compréhension des termes les plus « difficiles », un 
glossaire a été ajouté en fin de document.

ESSAIS CLINIQUES
Les trois phases (I, II et III) de recherche clinique permettent d’évaluer la sécurité, la tolérance et 
l’efficacité d’un candidat médicament. La phase I s’effectue sur des volontaires sains. La phase 
II s’effectue sur un petit nombre de patients à court et moyen terme et permet de déterminer 
la posologie. Enfin, la phase III vise un grand nombre de patients pour tester l’efficacité du 
médicament à long terme en comparant avec un traitement de référence.

GLOSSAIRE
THÉRAPIE GÉNIQUE  
La thérapie génique* d’une maladie génétique consiste à apporter au patient le gène sain afin de 
compenser l’inactivité de son gène malade. Cet apport se fait à l’aide d’un vecteur (virus inactivé le 
plus souvent) qui pénètre à l’intérieur de la cellule. Ce gène sain peut alors s’exprimer en fabriquant 
la protéine pour laquelle il est codé, ici en l’occurrence les facteurs VIII ou IX. C’est la stratégie 
thérapeutique la plus prometteuse vers la guérison partielle ou totale. 

THÉRAPIE GÉNIQUE

CompagniesSub. activeDescriptionIndicationStatutRemarques

Baxter / Chatham Thera-
peutics LLC

AAV* modifiéAAV transportant le gène du 
Facteur VIII délété de son 
domaine B  (SHP654)
ou le le FIX muté dit  
« Padua »*

Hémophilie A

Hémophilie B

Phase 
préclinique

Phase clinique I/
II arrêtée 2016

 

BioMarin Pharmaceutical/AAV (BMN 
270)

AAV transportant le gène du 
Facteur VIII délété de son 
domaine B

Hémophilie APhase 
clinique I/II

 

Dimension Therapeutics 
& Bayer 

AAVAAV  transportant le gène du 
Facteur VIII délété de son 
domaine B

Hémophilie APhase I à venir 

Spark Therapeutics 
Co-developpe
ment avec Pfizer

SPK-9001 Vecteur AAV-8 transportant 
le gène du le FIX muté dit 
« Padua »*

Hémophilie BPhase clinique II 
en cours

 

UniQure (Amsterdam, 
Pays-Bas)

AAV-5 (AMT-
060)

AAV-5 transportant le gène 
du Facteur FIX

Hémophilie BPhase
 clinique I/II  

Désignation 
comme 
"percée 
thérapeu-
tique" en 
janvier 
2017

Shire / Sangamo Bios-
ciences

Znc finger 
DNA-binding 
proteins 
(ZFPs)

Correction spécifique du 
gène F8 ou F9  (SHP648)

Hémophilie A
Ou
Hémophlie B

Essai préclinique 
dans un modèle 
murin 

 

Sagamo Therapeutics 
(collaboration avec 
Pfizer)

SB-525 (Fac-
tor 8 cDNA 
AAV)

Vecteur AAV-2 et 6 trans-
portant un gène du F8 délété 
de son domaine B.

Hémophilie APhase I/II en 
cours

 

Biogen Idec/ 
Fondazione Telethon 
(Milano, Italy) /Ospedale 
San Raffaele (Milano, 
Italy)

Lentivirusa)  permet d’intégrer de plus 
longs gènes, b) expression 
plus stable des protéines 
dans le foie (intégration du 
génome).

Hémophilie A et BPhase 
préclinique

 

REGENX 
Biosciences

AAV7, AAV8, 
AAV9, AAV-
rh10 etc…

Thérapie génique utilisant 
des nouveaux AAV (recombi.
AAV) transportant le gène 
F8 ou F9

HémophiliePhase I / II pour 
AAVrh10  pour 
Hémophilie B 
DTX101 (janv 
2017)
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AAV (Virus adéno-associé) : pe-
tit virus à ADN. L’infection par ce 
virus, présent chez 80-90% des 
adultes, n’est associée à aucune 
maladie ou symptôme. L’AAV est 
très utilisé comme vecteur pour 
la thérapie génique.

ADAMTS 13 : Protéine per-
mettant le clivage et la dégra-
dation du facteur Willebrand.

ALBUMINE : L’albumine est 
une substance fabriquée par 
le foie ou apportée par certains 
aliments (œuf, lait..). L’albu-
mine joue plusieurs rôles qui la 
rendent indispensable à l’orga-
nisme. Elle est en effet 
nécessaire, à la bonne répartition 
des liquides entre les vaisseaux 
sanguins et les tissus ou bien 
pour le transport d’un certain 
nombre d’hormones, d’acides 
gras...

ANTICORPS 
BISPÉCIFIQUE : Anticorps, 
dans lequel les deux sites de 
fixation sont spécifiques pour 
des antigènes distincts.

DOMAINE D’D3 DU VWF : 
Partie de la molécule du Facteur 
Willebrand qui a la capacité de 
lier le FVIII pour le transporter 
dans la circulation sanguine.

DURÉE DE VIE : Chaque molé-
cule a une durée de vie, c’est-à-
dire un temps pendant lequel elle 
est présente dans l’organisme 
qui lui est propre. La demi-vie est 
le temps mis par une substance 
(molécule, médicament ou autre) 
pour perdre la moitié de son 
activité.

FIX MUTÉ DIT « PADUA » : 
FIX portant une mutation qui lui 
confère une activité coagulante 
augmentée.

FACTEUR TISSULAIRE : 
Le facteur tissulaire (FT) est 

un récepteur présent sur la 
membrane des cellules, à 
l’extérieur des vaisseaux san-
guins, sur lequel vient se fixer 
le facteur VIIa de la coagulation 
après une blessure. Cette 
rencontre du FT avec le facteur 
VII va déclencher la chaine de 
coagulation.

FACTEUR XA : Facteur de la 
coagulation activé qui malgré 
son nom, agit avant les facteurs 
VIII et IX dans la chaîne de 
coagulation.

FVIII DÉLÉTÉ 
DU DOMAINE B OU FVIII 
TRONQUÉ : Une partie du 
FVIII, appelé « domaine B », 
est supprimé afin de réduire sa 
taille sans que cela entraine une 
modification de son 
activité coagulante.

FVIII POLYSIALILÉ : Ajout 
d’acide polysialique (PSA) 
(sucre) à la surface du FVIII 
qui va modifier ses propriétés 
physiques.

IMMUNOGÈNE : L’immuno-
génicité est la capacité pour 

toute substance, habituellement 
étrangère à l’organisme dans 
lequel elle se trouve, de provo-
quer une réponse 
immunitaire spécifique.

IMMUNOGLOBULINE : C’est 
une substance présente sur la 
surface des cellules. Elle inter-
vient dans la reconnaissance et 
l’interaction entre les cellules. 
Elle est impliquée dans l’action 
du système
 immunitaire. Sa durée de vie 
est longue. Le fragment Fc est 
une partie de l’immunglobuline.

LIEN COVALENT : La liaison 
covalente correspond à la 
liaison entre deux atomes.

MODIFICATION POST-
TRADUCTIONNELLE : Modifi-
cation chimique d’une protéine, 
réalisée après sa synthèse. 
Généralement cette modifica-
tion entraîne un changement de 
la fonction de la protéine consi-
dérée, que ce soit au niveau de 
son action, de sa demi-vie, ou 
de sa 
localisation cellulaire.

PEPTIDE CARBOXYL-
TERMINAL : C’est l’une des 
deux extrémités d’une protéine. 

PROTÉINE PEGYLÉ OU 
GLYCO PEGYLÉE: Protéine à 
laquelle est ajoutée une molé-
cule chimique, le polyéthylène 
glycol (PEG).

SÉQUENCE 
NUCLÉOTIDIQUE : En-
chainement des nucléotides, 
unité de construction des acides 
nucléiques composants l’ADN 
ou l’ARN.

TECHNOLOGIE XTEN : 
Méthode qui consiste à ajouter 
des petites protéines biodégra-
dables pour prolonger la 
demi-vie de protéines fusionnées 
génétiquement. Dans notre 
cas, FVIII ou FIX fusionnés à de 
l’albumine ou du PEG.

THÉRAPIE GÉNIQUE : 
Manipulation génétique visant 
à introduire chez le patient le 
gène manquant pour corriger 
l’anomalie à l’origine de la 
maladie. On injecte au patient 
un ensemble (ou une cons-
truction) constitué du gène 
normal inséré dans un vecteur 
qui va permettre son transport.

TFPI : Inhibiteur du Facteur 
Tissulaire


