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Est-ce que de nouveaux traitements sont nécessaires
pour les patients hémophiles? 



Alex Dowset
Hémophile A sévère
Cycliste professionnel
Plusieurs fois champion de G.B
Vainqueur étape tour d’Italie 
(2015)
Médaillé championnat du monde
Participant tour de France

En 2014, plus de 70 produits hautement purifiés différents sont 
utilisés en Europe (European Safety Surveillance)

Patient 95 ans
Hémophile A sévère
A commencé la prophylaxie à 92 ans

8 Italiens (2015) 
hémophiles ont 
complété le 
marathon de N.Y

Chris Bombardier
Hémophile B sévère
1er Hémophile à gravir 
l’Everest (2017)



Frein
(facteur anticoagulant)

Formation d’un caillot
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La Coagulation Sanguine: 
Une cascade de réactions avec des accélérateurs ou facteurs procoagulants
et des freins ou facteurs anticoagulant
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La Coagulation Sanguine: 
Un équilibre entre l’action d’accélérateurs et de freins

Formation d’un caillot



La Thrombose: 
Un déséquilibre de l’action d’accélérateurs et de freins

Freins
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Accélérateurs
(facteurs procoagulants)



L’hémorragie: 
Un déséquilibre de l’action d’accélérateurs et de freins

Freins
(Facteurs anticoagulants)

Accélérateurs
(facteurs procoagulants)



L’hémophilie: 
Un déficit en FVIII (hémophilie A) ou en FIX (hémophilie B)

Facteurs procoagulants
FV, FVII, FVIII, FIX, FX,

Prothrombine…

Facteurs anticoagulants
TFPI, AT, PC, PS, Tm….



Facteurs procoagulants
FV, FVII, FVIII, FIX, FX,…

Facteurs anticoagulants
TFPI, AT, PC, PS, Tm….

Traitement actuel de l’hémophilie: 
Le traitement substitutif en Facteurs VIII ou IX hautement purifiés

FVIII

FIX

Restauration coagulation normale



Quelles sont les limites du traitement substitutif? 



Demi-vie courte
Infusions I.V.
fréquentes

Onéreux
100-150 k€/an

Développement
d’inhibiteurs
20-30% patients sévères
5-13% mineurs/modérés
Côuts explosent: x 3-5 fois

Disponibilité limitée
70% des hémophiles
recoivent peu ou
aucun traitement

Les limites du traitement actuel (FVIII ou FIX purifiés)



Est-ce que des molécules de Facteurs VIII et IX 
à durée de vie allongée existent 

et/ou sont elles disponibles? 



Les 2 principales approches pour allonger la demi-vie 
des facteurs anti-hémophiliques (FVIII et FIX): 

Couplage de polymères Fusion à une autre protéine

PEGylation Polysialylation Albumine Fragment Fc

Ou

XTENylation



Le couplage de polymères pour allonger la demi-vie 
des facteurs anti-hémophiliques (FVIII et FIX): 

Définition :  Couplage d’une substance 
hydrophile non-toxique à une molécule 

pharmaceutique active.   

Principales propriétés
• Augmente stabilité et solubilité
• Réduit immunogénicité et protéolyse
• Réduit l’élimination (bloque site de liaison

aux récepteurs de clairance)

Couplage de polymères

PEGylation Polysialylation

XTENylation



Principales molécules anti-hémophiliques (FVIII et FIX) 
PEGylées, Polysialylées ou XTENylisées

Désignation Société Statut Modification 

Facteur VIII 
 

(Bax 855) 
Adynovate 

 
Shire 

AMM : USA, 
Japon Suisse, 

Union 
Européenne 

PEGylation non 
spécifique (20 

kDa) 

 
(PSA-

rFVIIISHP656) 
 

 
Shire 

 
Phase clinique 

1/2 

 
Polysialylation 

 
(BAY94-9027) 

 
Bayer 

FDA soumis 
(2017) 

EMA soumis 
(2018) 

PEGylation 
spécifique (60 

kDa) 

(N8-GP) 
turoctocog alfa 

pegol 

 
Novo Nordisk 

 
FDA et EMA 

soumis (2018) 

PEGylation 
spécifique (40 

kDa) 

Facteur IX 

(N9-GP) nonacog 
beta 

pegol;Refixia 

 
Novo Nordisk 

 
AMM 2017 

PEGylation 
spécifique (40 

kDa) 

 
BIVV 002 

 

 
Bioverativ/Biogen(Sanofi) 

 
Pré-clinique  

 
XTENylation 

	



La fusion à une autre protéine pour allonger la demi-vie 
des facteurs anti-hémophiliques (FVIII et FIX): 

Principe:  Couplage d’une protéine à demi-vie 
allongée à une molécule pharmaceutique active.   

Principales propriétés
• Couplage au fragment Fc ou à l’Albumine

Recyclage par récepteur Fc néonatal, réduit
l’élimination

Fusion à une autre protéine

Albumine Fragment Fc



Principales molécules anti-hémophiliques (FVIII et FIX) 
fusionnées avec fragment Fc ou Albumine

Désignation Société Statut Modification

Facteur VIII

Elocta

(efmoroctocog alfa)

Biogen/Sobi (Sanofi) AMM : 2016 Fusion fragment Fc

Facteur IX

(eftrénonacog alfa) 

Alprolix

Biogen/Sobi (Sanofi) AMM : 2016

Accord CEPS 2018

Fusion fragment Fc

Idelvion

(CSL654)

CSL Behring AMM : 2016 Fusion Albumine



Principaux résultats obtenus au cours des essais cliniques 
avec les produits à durée de vie allongée

FIX : augmentation de la demi-vie par 2.5-5.0

FVIII : augmentation de la demi-vie par 1.4-1.6

Tous les produits sont aussi efficaces 
pour traiter les saignements sévères

(env. 18h à 90h)

(env. 12h à 18h) 

FIX : prophylaxie débute avec 1 injection par semaine

FVIII : prophylaxie débute avec 2 injections par semaine 
(ou tous les 3-4 jours)



Résumé des conclusions des principaux investigateurs 
concernant les produits à durée de vie allongée

• Tous les produits permettent un bon contrôle des saignements et de la 
prophylaxie

• Les différences de protocoles des essais cliniques ne permettent pas de les 
comparer

Aucun se montre véritablement supérieur aux autres

• Attention aux dosages (dosages différents selon réactifs)

• Il y a encore quelques réserves à propos de certains aspects théoriques 
(PEGylation…)

Aucune donnée ne supporte ces théories



Résumé des conclusions des principaux investigateurs 
concernant les produits à durée de vie allongée

• Prix/Marché/Remboursement peuvent êtres des éléments de sélection

• Tout le monde devrait être gagnant (patients/médecins/Industrie/autorités)

• La Pharmacocinétique sera d’une grande aide

• Inhibiteurs (manque de recul) ????

• Une nouvelle génération de traitement changera encore les choses



Pourquoi la demi-vie du FVIII n’est pas aussi bien 
prolongée que celle du FIX?



Pourquoi la demi-vie du FVIII n’est pas aussi bien 
prolongée que celle du FIX?

Le FVIII circule dans le sang principalement (>95%) associé au facteur 
Willebrand (VWF) qui est en excès, polymérique et de très grande taille
Le FVIII adopte le demi-vie du VWF. 

Complexe natif
VWF-FVIIIVWFFVIII

+



Pourquoi la demi-vie du FVIII n’est pas aussi bien 
prolongée que celle du FIX?

Le FVIII circule dans le sang principalement associé au facteur 
Willebrand (VWF) qui est en excès, polymérique et de très grande taille
Le FVIII adopte le demi-vie du VWF. 

Complexe natif
VWF-FVIIIVWFFVIII

VWFFVIII-Fc Complexe
VWF-FVIII-Fc

Empêcher le FVIII-Fc de se lier au VWF endogène

+

+



Complexe natif
VWF-FVIIIVWFFVIII

VWFrFVIIIFc-VWF-XTEN (BIVV 001)
Bioverativ-Biogen/Sanofi

XTENylation et la fusion d’un fragment 
D’D3-Fc du VWF au FVIII l’empêche de se 

lier au VWF endogène

+

+

Combinaison de 2 approches pour allonger la demi-vie 
du facteur VIII en l’empêchant de se lier au VWF

Bioverativ-Biogen/Sanofi

Couplage de polymères Fusion à une autre protéineEt

X



Principaux résultats obtenus avec BIVV 001
(rFVIIIFc-VWF-XTEN)

Augmentation de 3 fois de la durée de demi-vie du FVIII
-> possibilité d’une injection par semaine
-> XTENylation permet une injection  en sous cutanée
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Essai clinique 1-2 par Bioverativ Therapeutics (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03205163)  

FVIII BIVV 001FVIII-Fc

13h

18h

35h



Existe-t-il d’autres protéines que le FVIII ou le FIX 
pour traiter l’hémophilie A ou B?

(molécules by-passantes ou de contournement) 



Anticorps

mimant FVIII

Emicuzimab
Associe

FIX(a) & FX(a)

Amélioration de protéines

procoagulantes

Facteur V
Facteur IX
Facteur X

(Nouveaux) traitements non substitutifs de l’Hémophilie
Molécules by-passantes ou de contournement du déficit en FVIII ou FIX

Autres facteurs

procoagulants

Concentré d’activateurs de 
la Prothrombine (FEIBA)

Facteur VIIa recombinant

Molécules commercialisées
Demi-vie courte (2-8heures)

Molécules développement 
précliniques ou utilisé en 

thérapie génique (FIX)

Molécules en phase 
clinique 3
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Anticorps bi-spécifique

- Molécule humanisée
- Sous-cutanée
- 1 fois/semaine
- Approuvée FDA (2017)
- et EMA (2018)

ATU de cohorte (2018) dans la prophylaxie des épisodes hémorragiques chez les 
patients âgés de plus de 1 an atteints d’hémophilie A avec inhibiteur
Cellule dédiée : société Euraxi (https://www.atu-emicizumab.com )

Remplacement du facteur VIII par une protéine 
qui mime sa fonction

Concept : Injecter un anticorps remplaçant le FVIII
(18 Octobre à Tours atelier sur anticorps thérapeutiques, Prof Y. Gruel)

https://www.atu-emicizumab.com


Quelle est la fonction du FVIII dans la coagulation 
sanguine? 
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La Coagulation Sanguine: 
Une cascade de réactions avec des accélérateurs ou facteurs procoagulants
et des freins ou facteurs anticoagulant
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Blessure Vasculaire

Facteur VIIa-Facteur Tissulaire

Thrombine

Facteur Xa
Facteur Va

Formation d’un Thrombus

L’initiation de la coagulation



Blessure Vasculaire

Facteur VIIa-Facteur Tissulaire

TFPI–Facteur Xa

-

AntithrombineThrombine

Facteur Xa
Facteur Va

Formation d’un Thrombus

Les anticoagulants précoces



Facteur X

L’amplification de la coagulation par le complexe 
FIXa-FVIIIa

Facteur IXa

Facteur VIIIa

Facteur VIIa-Facteur Tissulaire

TFPI–Facteur Xa

-

AntithrombineThrombine

Facteur Xa
Facteur Va

Formation d’un Thrombus

Blessure Vasculaire



L’hémophilie = défaut de la boucle d’amplification

Facteur X

Facteur IXa

Facteur VIIIa

Facteur VIIa-Facteur Tissulaire

TFPI–Facteur Xa

-

AntithrombineThrombine

Facteur Xa
Facteur Va

Formation d’un Thrombus

Blessure Vasculaire



FVIIIa

Actions moléculaires du FVIII
Augmentent la capacité du FIXa à activer le FX



FVIIIa

L’Emicizumab anticorps bi-spécifique

L’Emicizumab mime la capacité du FVIII à rassembler FIXa et FX 



Le FVIII est une protéine
multi-fonctionnelle

Hemlibra ne mime qu’une
partie des fonctions du FVIII

Remplacement du facteur VIII par une protéine 
qui mime sa fonction



Essais cliniques de phase 3

Haven 1 :  Prophylaxie Emicizumab (1 injection par semaine, dose 3mg/kg/semaine 
pendant 4 semaines puis dose 1.5 mg/kg/semaine) chez patients hémophiles A (>12 
ans) avec inhibiteurs (103 patients). 
Etude de l’efficacité, sécurité et pharmacocinétique  

Haven 2: Prophylaxie Emicizumab (1 injection par semaine, dose 3mg/kg/semaine 
pendant 4 semaines puis dose 1.5 mg/kg/semaine) chez patients hémophiles A (>2 à 
<12 ans ou 12-17 ans si <40kg) avec inhibiteurs (23 enfants). 
Etude de l’efficacité, sécurité et pharmacocinétique  

Haven 3: Comparaison prophylaxie avec Emicizumab, 2 doses, soit 1.5 mg/kg/semaine 
soit 3mg/kg/2 semaines versus patients hémophiles sans inhibiteurs sans prophylaxie. 
Patients hémophiles >12 ans sans inhibiteurs. 

Haven 4: Etude visant à évaluer l'efficacité, l'innocuité, la pharmacocinétique et la 
pharmacodynamique de l’Emicizumab administré toutes les 4 semaines à une dose de 6 
mg/kg chez les participants atteints d'hémophilie A avec et sans inhibiteurs. 
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Emicizumab réduit les saignements spontanés nécessitant un traitement chez 
les patients avec inhibiteurs. Plus de 62.5% des patients traités ont 0 

saignement (versus 5.6% pour ceux non traités)  

Taux moyen de saignement annuel:
Sans prophylaxie: 16.8
Pendant le traitement: 1.3

Résultats Haven 1: réduction des saignements
Patients hémophiles A avec inhibiteurs précédemment traités à la demande

Emicizumab
1.5 mg/kg/semaine

Pas prophylaxie
(BPA à la demande)
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92%
Réduction

Nombre de patients 18   35



Etude HAVEN 1 (103 patients sous prophylaxie 1 fois / semaine)

Nb total d’évènements indésirables (EI) 198

Total patients: nb (%) avec ≥ 1 EI 73 (70,9)

EI sévères 9 (8,7)

Micro-Angiopathies Thrombotiques 3 (2,9)

Evènements thrombotiques 2 (1,9)

EI très sévère fatal (contexte très particulier; cf nos médecins) 1 (<1)

EI ayant conduit à l’arrêt du traitement 2 (1,0)

Grade ≥ 3 EI 8 (7,8)

EI imputés au médicament 23 (22,3)

Réactions au site d’injections 15 (14,6)

Résultats Haven 1: évènements indésirables

Evènements indésirables : anémie, état septique, hémarthrose, hémorragie musculaire, 
gastrique, maux de tête, hématurie. Deux évènements ayant entrainé arrêt de l’essai ne 
sont pas liés aux évènements indésirables , un retrait décision patient, un retrait suite à 
décision clinicien. 
Un décès est survenu chez un patient traité pour hémorragie rectale qui avait refusé 
d’être transfusé pour raison religieuse. Roche a déclaré « la cause du décès n’était pas 
en lien avec l’Emicizumab ».



Résultats Haven 3: réduction des saignements
Patients hémophiles A sans inhibiteurs précédemment traités à la demande
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Pas prophylaxie
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Nombre de patients 14   34 35

➢ Emicizumab réduit les saignements spontanés nécessitant un traitement chez
les patients hémophiles A sans inhibiteurs.

➢ 60% des patients sous prophylaxie emicizumab toutes les 2 semaines et 55.6%
de ceux traités toutes les semaines ont 0 saignement contre 0% des patients
non traités en prophylaxie.

➢ Pas d’effets indésirables sévères/graves observés



Résultats Haven 3 et 4: Pharmacocinétque

Dans l’étude Haven 4 (6mg/kg/4 semaines):
➢ 56.1% des patients sous prophylaxie emicizumab ont 0 saignement et 95%

ont 3 ou moins de saignements traités par an.
➢ Pas d’effets indésirables sévères/graves observés
➢ L’administration toutes les 4 semaines chez des patients hémophiles A avec ou

sans inhibiteurs peut permettre le contrôle de leurs saignements.

Haven 3:  Patients hémophiles A 
sans inhibiteurs prophylaxie 

emicizumab 3mg/kg/2 semaines

Haven 4: Patients hémophiles A avec 
ou sans inhibiteurs prophylaxie 

emicizumab 6mg/kg/4 semaines



Est-ce que l’on peut traiter les hémophiles 
uniquement en leur administrant des molécules 
procoagulantes ou accélérant la coagulation? 



Un accélérateur ou facteur procoagulant manque dans l'hémophilie, 
induisant une tendance hémorragique

Facteurs procoagulants
FV, FVII, FVIII, FIX, FX,

Prothrombine…

Facteurs anticoagulants
TFPI, AT, PC, PS, Tm….



Nouvelle approche : Restaurer la coagulation en enlevant un frein ou 
un anticoagulant (TFPI, antithrombine…)

Formation d’un caillot

Facteurs procoagulants
FV, FVII, FVIII, FIX, FX,

Prothrombine…

Facteurs anticoagulants
TFPI, AT, PC, PS, Tm….



Inhibiteurs d’anticoagulants

naturels

- Sous-cutané
- Mensuel
- Phase 3

Réduire l’expression de  
l’antithrombine

Bloquer le TFPI avec un 
anticorps

- Sous-cutané
- Quotidien/
hebdomadaire
- Phase 1-2

Bloquer l’APC avec un 
inhibiteur modifié

- Sous-cutané
- Mensuel
- Pré-clinique

Fitusiran

Exemples de traitements qui visent à retirer un des freins de la 
coagulation:



Median Annual bleeding rate:
Avant: 19
Pdt traitement: 9

Median Annual bleeding rate:
Avant: 14
Pdt traitement: moins de 1

Dose forte Fitusiran
0.9-1.8 mg/kg, 1 fois/mois

Dose faible Fitusiran
0.2-0.45 mg/kg, 1 fois/mois

Réduction des saignements dans les essais cliniques avec le Fitusiran
(Hémophilie A, B, sévère ou modérée)



Présentation d’un projet de recherche qui porte 
sur cette approche (bloquer l’action de 
l’antithrombine) et co-financé par l’AFH



UMR_S1176 HITh « Hémostase Inflammation Thrombose»
CHU Le Kremlin-Bicêtre, France 

Amel Mohamadi

National Institut of Health -HaemoCare consortium

Le Kremlin-Bicêtre, France



IgG Classique
(150 kDa)

Chaînes lourdes
(100 kDa)
Camélidés

Nanobody : Anticorps à domaine unique ou VHH

VHH ou nanobody
(13-15 kDa)

Propriétés des Nanobodies
• Fragments monoclonaux
• Petite taille (~15 kDa), pénètre facilement les tissus
• Stable & soluble
• Expression dans les microorganismes (bactéries, levures,…)
• Faciles et rapides à sélectionner
• Peu immunogènes chez l’homme
• Epitopes différents des IgG classiques



Préparation de nanobodies ou VHH à partir de lama immunisés 
avec une molécule d’intérêt (antithrombine)

Immunisation lama Isolation ARNm
Des lymphocytes  
(cellules produisant les 
VHH ou nanobodies)

Amplification VHH 
et génération ADNc

Clonage dans phagemide
Pour génération banque

Sélection des clones 
dirigés contre cible

Vérification des séquencesCaractérisation VHH
(après production et 

purification)

Nombreuses étapes nécessitant plusieurs mois



Caractérisation des nanobodies

➢ Production dans des bactéries E.Coli (coût réduit)

➢ Test de la capacité à inhiber l’action de l’antithrombine

➢ Restauration de la génération de thrombine dans du plasma hémophile

➢ Détermination de la demi-vie

➢ Capacité à corriger le saignement dans des souris hémophiles



Les nanobodies anti-antithrombine humaine isolés et 
leur capacité à reconnaître l’antithrombine d’autres espèces 

Possibilité de tester in vivo les nanobodies dans 
modèles animaux hémophiles (souris…)



Test de la restauration de la génération de thrombine dans du 
plasma hémophile par les nanobodies anti-antithrombine

La mesure de la génération de thrombine d’un plasma quand on induit la 
coagulation est un marqueur corrélé à la sévérité de l’hémophilie

Les Nanobodies anti-AT monovalents n’améliorent pas la génération 
de thrombine d’un plasma déficient en FVIII
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Test de la restauration de la génération de thrombine dans du plasma 
hémophile par des nanobodies anti-antithrombine multivalents

La mesure de la génération de thrombine d’un plasma quand on induit la 
coagulation est un marqueur corrélé à la sévérité de l’hémophilie

Les VHHs multivalents dirigés contre l’antithrombine permettent de restaurer la 
génération de thrombine dans un plasma hémophile
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Quantité de thrombine générée : 

Plasma normal = 255 nM

Plasma hémophile sévère = 15 nM

Plasma hémophile sévère + KA-AT-113 = 225 nM

Plasma hémophile sévère + kb-AT-1123 = 248 nM



Comparaison de la clairance d’un nanobody, 
le KB-AT-113 avec le FVIII dans la souris

KB-AT-113 ou FVIII

Mesure du KB-
AT-113 ou du 
FVIII résiduel

Le nanobody KB-AT-113 a une cinétique 
d’élimination 10 fois plus lente que celle du FVIII
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Bi-valent:	
KB-AT-02/03	

Central		

Tail		
artery	

L.tail	

vein	

R.tail	

vein	

0.7mm	

Tail	Vein	Transec on	(TVT)	scheme	

KB-AT-02/03	
KB-AT-113	

Temps	(min)	10	 40	0	

TVT	

Assay	stop	

Ø	2.3	mm	

Test de la capacité des nanobodies KB-AT-02/03 et KB-AT-113 à 
corriger les saignements chez les souris hémophiles A

Les nanobodies KB-AT-02/03 et KB-AT-113 diminuent 
significativement les saignements chez les souris hémophiles A



Conclusions

• L’ingénierie des nanobodies permet d’améliorer leur potentiel anti-hémophilique in vitro.

• Les nanobodies anti-AT sont capables de réduire significativement les saignements dans des
souris déficientes en FVIII, résultats préliminaires positifs dans modèle souris hémophiles B.

• Pas de signes de thromboses observés chez les souris hémophiles traitées avec des doses
corrigeant l’hémophilie (10 mg/kg).

• Des administrations sous-cutanées et une optimisation des nanobodies (KB-AT-02/03 et
113) sont prévues ainsi qu’une utilisation en thérapie génique (vecteur AAVs).

• A plus long terme des études d’efficacité et de sécurité d’un nanobody candidat
médicament chez le chien hémophile seront programmées.

• Les nanobodies représentent une alternative peu onéreuse pour les patients hémophiles A
et B avec inhibiteurs et qui ne bénéficient pas de traitement satisfaisant.

• A la différence du Fitusiran, ils peuvent êtres utilisés en cas de situation aiguë.



Remerciements

INSERM U1176
Kremlin-Bicetre
P.Lenting
O.Christophe
C.Denis
G.Ayme

INSERM U974
Genethon
E. Barbon
F.Mingozzi
C.Leborgne
S.Marmier
F.Collaud
M.Simon-Sola
S.Charles

Heidelberg University 
Hospital:
Dirk Grimm
Claire Domenger

Queen's University and Kingston 
General Hospital:
David Lillicrap
Philippe Zakas



Est-ce que les nouvelles thérapies peuvent 
répondre aux limites des traitements actuels ? 



Demi-vie courte
Infusions I.V.
fréquentes

Onéreux
100-120 k€/an

Développement
d’inhibiteurs
20-30% patients sévères
5-13% mineurs/modérés
Côuts explosent: x 3-5 fois

Disponibilité limitée
70% des patients 
recoivent peu ou
aucun traitement

Les limites du traitement actuel (FVIII ou FIX purifiés)

Plein de nouveaux produits arrivent, et en développement

La plupart permettent des injections moins fréquentes et des modes d’administration sous-
cutanée

Pas directement comparables (attention dosages pour surveillance et évaluation efficacité)

Sécurité à long terme reste à prouver, immunogénicité? 

Prix des traitements baissent??, Accessibilité pour tous???



Résumé

Les nouvelles options thérapeutiques en développement:

- Peuvent être administrées en sous-cutané et ne nécessitent pas 
d’injections intraveineuses selon une fréquence quotidienne à mensuel

- Sont moins immunogènes

- Peuvent être utilisées chez les patients avec ou sans inhibiteurs et dans 
l’hémophilie A ou B (exception: Hemlibra)

- La multiplicité des molécules permettra d’individualiser le traitement 
et de réduire sa pénibilité. 

- Perspective intéressante pour les jeunes enfants avec inhibiteurs, elles 
permettent une prophylaxie avec peu d’arthropathie avant l’âge adulte 
et ouvrent des nouvelles possibilités pour l’ITI



Résumé

Limites/Challenges

- Les nouvelles molécules ne corrigent que partiellement les déficits en 
FVIII/FIX (permettant de transformer des patients sévères en cas 
mineurs/modérés) 

- L’efficacité à long terme dans la vie quotidienne reste inconnue 
- Quels sports/activités physiques peuvent être pratiqués? 

- En cas d’interventions chirurgicales sévères? 

- Le suivi de l’efficacité du traitement par les tests de laboratoire est 
assez compliqué et même si résolu, corrélation avec saignements???

- La sécurité à long terme reste à voir (plus large population)

- Prix/Marché/Remboursement peuvent êtres des éléments de sélection 
mais assureront ils l’accès aux traitements pour tous 
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• 12 au14 juin 2018

• Campus de Luminy, Marseille

www.touschercheurs.fr

Inscription : info@afh.asso.fr

http://www.touschercheurs.fr/
mailto:info@afh.asso.fr?subject=Inscription rencontre patients/chercheurs
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OBJECTIFS

• Ce stage permet de revoir des notions de biologie peut-être 

oubliées ce qui permet de mieux comprendre les enjeux des 

recherches actuelles sur les nouveaux médicaments.

• Il est organisé de façon ludique et donne l'occasion de 

préparer son propre ADN, de manipuler des cellules et de les 

voir au microscope...

• La dernière partie permet de discuter de façon libre avec un 

expert des différentes pistes de recherche et des nouveaux 

traitements



COÛT

• Les frais du stage (salles, intervenants, réactifs pour les
expériences… ) sont pris en charge par l’AFM/Téléthon et
l’Inserm.

• L’AFH prend en charge les frais d’hébergement. Les frais de
déplacement sont remboursés à hauteur d’un trajet en train
en 2ème classe et les frais de restauration à hauteur de 15
euros par repas (à midi, les stagiaires déjeunent sur le site).

• Une participation de 35 euros est demandée à chaque
participant, payable à l’inscription.

Reconnue d’utilité publique et agréée par le 
ministère de la Santé
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