
FORUM RECHERCHE 
« Inhibiteurs » 

Samedi 2 juin 
16h-17h30 

 

Sébastien LACROIX-DESMAZES (Paris), Dr Annie 
BOREL-DERLON (Paris, Caen), Edouard HAMELIN 

(AFH), Abdou Raman DIALLO (AFH) 



2 

Hémophilie,Inhibiteurs, 
risques  
hémorragiques et traitements….. 
 
Annie Borel Derlon ,Caen 
 
 
 



3 
Inhibiteurs  

Les enjeux therapeutiques…. 

• Comment traiter les accidents hémorragiques? 

• La place de la Prophylaxie? est elle possible? 

• Les obstacles et les difficultés …. 

 

• Eradiquer l’inhibiteur : Induire une Immunotolérance 

• Quel type de régime? Forte dose/Faible dose 

• Quel « Produit »? 

• Les obstacles techniques 

• Compréhension du traitement   



4 Inhibiteurs et Accidents hémorragiques 

• Traitements « a la demande » 

1. Complexe Prothrombinique  Activé : FEIBA® 
Risques de relance partielle de l’inhibiteur , Volumes importants, 
préparation et temps de perfusion longs….efficacité démontrée dans toutes 
le etudes ou publications et par les patients….  

2.    Facteur VII activé recombinant , Novoseven®  
Pas de relance de l’inhibiteur, petits volumes, mais injections toutes les 2 à 3 
heures …demie vie plus courte que FEIBA 

Ces traitements sont ils aussi  efficaces que le FVIII chez des patients sans 
inhibiteurs? 
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Inhibiteurs et Risque hémorragique 

• La Prohylaxie 

1. Feiba® ,2 à 3 injections par semaine 

2. Novoseven®,attention pas encore d’autorisation des 
organismes de tutelles 

 

• L’avenir de la prophylaxie…. 

   ACE910 ou emicizumab (Hemophilie A) ?? 

  anti TFPI Consuzimab,anti AT,anti PCa…… 

 



6 Induire une Tolérance Immune 

• Pour éradiquer l’inhibiteur 

• « Protocoles de soins lourds avec des injections de 
FVIII tous les jours ou tous les deux jours » 

• Souvent réponse immunoallergique importante avec 
augmentation drastique du titre de l’inhibiteur 

• Pendant 1 à plusieurs années jusqu’à la disparition 
de l’inhibiteur 

• Diminution progressive du rythme des injections…?? 

• Puis retour a une prophylaxie habituelle… 
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Les enjeux therapeutiques,les aspects 

pratiques,le quotidien….. 
• Traitements »lourds et difficiles avec multiples 

contrôles biologiques, consultations fréquentes , 
difficiles a supporter et accepter par les parents , 
enfants comme les patients adultes 

• Problèmes des abords veineux et des « sites 
implantables »…. 

• Sans garantie de succès en cas d’ITI 

 





Injecter un anticorps bispécifique remplaçant le FVIIIa: 
Emicizumab (ACE910) Roche 

 

Kitazawa et al. Nature Medicine 2012 



Les réponses apportées par l’Ac bispécifique (Phase clinique III initiée Déc 2015) 

• Protéines humaines présentent chez les 
hémophiles  
-> risque d’apparition d’inhibiteurs diminué 
 
 
 
• Possèdent une demi-vie longue (20 jours pour l’Ac 
bispécifique) 
-> réduction du nombre d’injection 
 
 
 
•  Possibilité d’administration sous-cutanée  
•->  amélioration de la prise du traitement 
 
 
 
• Permettrait de traiter les hémophiles A +/- 
inhibiteurs 
-> diminution des coûts de production 
 

Risque d’apparition d’inhibiteurs 
 
 
 
 
Plusieurs injections par semaine 
 
 
 
 
Injection par intraveineuse 
 
 
 
 
Coût du traitement 
 



Bloquer l’action du TFPI par un Ac: bloquer un frein naturel 
(NN7415, Novo Nordisk A/S, Anti-TFPI, phase I) 

Formation d’un Caillot 

Blessure Vasculaire 

Facteur VIIa-Facteur Tissulaire 

Thrombine 

Facteur Ixa 
Facteur VIIIa 

Facteur Xa 

TFPI 

AT 

Ac anti-TFPI 



Les réponses apportées par le siRNA bloquant l’AT et l’Ac anti-TFPI 

• Molécules bien tolérées par 

l’organisme 

-> risque d’apparition d’inhibiteurs 

diminuée 

 

 

 

• Possèdent une demi-vie longue (20-

30 jours) 

-> réduction du nombre d’injection 

 

 

 

•  Possibilité d’administration sous-

cutanée  

->  amélioration de la prise du 

traitement 

 

 

• Permettrait de traiter les hémophiles 

A et B, +/- inhibiteurs 

-> diminution des coûts 

 

Risque d’apparition d’inhibiteurs 
 
 
 
 
Plusieurs injections par semaine 
 
 
 
 
Injection par intraveineuse 
 
 
 
 
Coût du traitement 
 



Les besoins Les enjeux 

 100% des patients avec un 
traitement efficace 

Passer de quelques heures à 
plusieurs jours 

De l’injection intraveineuse à la 
prise orale 

Accès au traitement 
pour tous 

Supprimer l’apparition 
d’inhibiteurs et traiter les 

patients 

Allonger la durée d’efficacité  
du médicament 

Simplifier la prise des traitements  

Réduire le coût du traitement 

Repousser les limites des traitements actuels 
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• Pour les patients 

 

• S’approprier, dans le cadre d’une ATU, la possibilité de la 
survenue d’effet indésirable encore inconnu  
– …….. pour certains patients, ils peuvent ne pas avoir l’idée d’un 

autre événément indésirable que l’inhibiteur avec l’équation : si 
c’est efficace = pas d’effet indésirable 
la phrase ci-dessus est à traduire en compétence !!! 

• Repérer toute manifestation susceptible d’être un effet 
indésirable autre que la complication thrombotique 

 


