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Spécial 
    

hémophilie

Six mille. C’est le nombre de patients 
souffrant d’hémophilie en France. ils 
représentent près de 40 % des patients 
atteints de pathologies hémorra-
giques constitutionnelles. Génétiques 
et héréditaires dans la plupart des 
cas, toutes sont des pathologies chro-
niques avec lesquelles les patients 
vivent et évoluent de l’enfance à 
l’âge adulte, en passant par la période  
délicate de l’adolescence qui peut voir 
l’observance des traitements mise 
à mal. Ce sont également des patho-
logies lourdes au quotidien. D’une 
part, d’un point de vue personnel, la 
maladie peut perturber la vie fami-
liale et limiter les activités sportives 
ou professionnelles, comme dans le 
cas de l’hémophilie sévère. D’autre 
part, d’un point de vue médical, le 
poids de la maladie est lié à la prise 
en charge des pathologies hémorra-
giques constitutionnelles qui néces-
site des traitements très réguliers 
administrés par voie intraveineuse. Si 
l’innovation thérapeutique n’est pas 
au rendez-vous pour l’ensemble de 
ces affections congénitales, elle l’est 
bel et bien pour l’hémophilie. 
les nouveaux traitements en passe 
d’être disponibles pour les patients 

Révolutionner • Un noUveaU reGarD SUr la malaDie

l’hémophilie en roUte  
verS Une révolUtion 

rare et chronique, l’hémophilie est une pathologie lourde aussi bien d’un point de vue thérapeutique  
que personnel. isabelle Brocard, en charge de l’équipe hémophilie chez roche,  

explique l’engagement du laboratoire.

rapie génique se profile pour certains 
patients atteints d’hémophilie. mais 
ces progrès thérapeutiques leur pro-
fiteront pleinement uniquement s’ils 
sont formés à leur utilisation et à leur 
nouvelle vie à travers des sessions 
d’éducation thérapeutique adaptées, 
élaborées et dispensées par l’associa-
tion française des hémophiles et des 
professionnels de santé formés.  les 
médecins et les structures de soins 
spécialisés sont en effet des piliers de 
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promettent un bond en termes d’effi-
cacité, permettant à certains de dimi-
nuer le niveau de sévérité de leur ma-
ladie et laissant espérer une « nouvelle 
vie ». Ces thérapeutiques pourraient 
également métamorphoser la qualité 
de vie des malades, passant à des in-
jections hebdomadaires en sous-cuta-
né. moins de contraintes laissant en-
trevoir un champ des possibles bien 
plus large que celui connu jusqu’ici. 
a plus long terme, l’espoir d’une thé-

la prise en charge au quotidien mais 
aussi en urgence, en cas d’hémorra-
gie. pour leur permettre d’être acces-
sibles à chaque malade, les protéger 
des dangers auxquels expose la ma-
ladie et lutter contre les disparités 
géographiques d’accès à une prise 
en charge de qualité, le tissu de soins 
français doit être renforcé sous l’im-
pulsion des autorités et des agence 
régionales de santé.  

• Gézabelle Hauray

la communauté engagée dans l’hémophilie est aujourd’hui face à l’espoir  
d’une prise en charge optimisée grâce à l’engagement de l’ensemble des acteurs. • tRibune

FavoriSer 
l’aCCèS aUx 

SoinS poUr toUS 
Elu à la présidence de l’AFH en juin 
dernier, Nicolas Giraud est le pre-
mier patient atteint de la maladie 
de Willebrand à occuper ce poste. 
Un signe fort d’ouverture lancé à 
l’ensemble des patients atteints de 
maladies hémorragiques constitu-
tionnelles (hémophilie, maladie de 
Willebrand, pathologies plaquet-
taires, etc.), soit 15 000 personnes en 
France, hommes et femmes. 
Certes, l’hémophilie concerne majo-
ritairement les hommes, mais on es-
time que 2 000 femmes conductrices 
de la maladie ont des taux de facteur 
viii ou ix bas et sont aujourd’hui 
considérées comme des hémophiles 
mineures. elles sont confrontées à 
de nombreuses problématiques (pu-
berté, grossesse, hémorragies, etc.) et 
gynécologues, hématologues et géné-
ralistes et doivent y être sensibilisés. 
malgré les avancées thérapeutiques 
considérables enregistrées pour 
l’hémophilie, les autres troubles de 
la coagulation ne bénéficient à ce 
jour d’aucune innovation majeure. 
aujourd’hui, la maladie de Willebrand 
est encore traitée par des dérivés 
plasmatiques, alors que des protéines 
recombinantes sont accessibles aux 
etats-Unis. D’autres pathologies 
comme le déficit en facteur v ne se 
traitent qu’avec du plasma. 
notre action doit passer par un enga-
gement associatif aux côtés des cher-
cheurs. Une commission et un fonds 
dédiés ont permis à l’aFh de récolter 
des fonds et de lancer un appel à pro-
jets sur la maladie de Willebrand. Des 
groupes de travail patients-scien-
tifiques feront émerger les besoins 
des malades pour mieux orienter les 
recherches. Cette méthode en cours 
d’évaluation pourrait être appliquée 
aux autres pathologies. 
Un accès aux soins pour tous passe 
aussi par d’autres axes de travail : 
favoriser l’éducation thérapeutique, 
lutter contre les disparités territo-
riales, notamment en outre-mer, en 
raison du manque de structures ou 
de professionnels spécialisés, etc. Sur 
tous ces dossiers, nous collaborons 
avec l’ensemble des acteurs (DGS, 
anSm, arS, filière mhemo, associa-
tions, industrie pharmaceutique).
enfin, nous n’oublions pas les pa-
tients qui souffrent et ont un accès 
insuffisant, voire aucun accès, aux 
soins partout dans le monde et nous 
mettons en place des partenariats 
et des jumelages pour faire bouger 
les lignes. C’est tous ensemble que 
nous parviendrons à faire progres-
ser la cause des patients, de tous les 
patients.  •

nicolas Giraud, président 
de l’association française  

des hémophiles (aFH).
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Comment roChe S’aDapte-il  
à cette nouvelle aire thérapeutique ?
Contrairement à l’oncologie, domaine dans lequel 
roche est très présent et reconnu, l’hémophilie est 
un domaine thérapeutique nouveau pour nous, 
avec beaucoup moins d’interlocuteurs. 
pour travailler efficacement avec tous les acteurs de 
l’hémophilie, nous avons choisi de tout faire pour 
nous y adapter. par exemple, l’équipe médicale hé-
mophilie est volontairement à taille humaine, afin 
d’être mobilisée en permanence. Cette structure 
nous permet d’être dédiés, agiles et flexibles pour 
répondre aux besoins de la communauté composée 
des patients, de leur famille et des professionnels 
de santé qui les accompagnent au quotidien. 

quels sont les premiers pas  
du laboratoire en hémophilie ? 
Depuis plusieurs années, le laboratoire roche unit 
ses efforts de recherche et de développement avec 
le laboratoire japonais Chugai pharmaceutical, 
pour proposer aux patients des produits innovants 
qui auront un impact important sur leur vie et leur 
prise en charge. les avancées notées dans l’hémo-
philie sont le fruit de cette collaboration entre nos 
deux laboratoires. 
nous travaillons actuellement dans l’hémophilie a 
avec inhibiteurs du facteur viii, une situation qui 
concerne 5 % de la population touchée par la ma-
ladie. notre ambition est de trouver des solutions 
pour les patients souffrant d’hémophilie a avec et 
sans inhibiteurs. ils sont près de 6 000 en France.

Comment les futurs traitements sont-ils 
amenés à faire évoluer la prise en charge ?
plusieurs laboratoires travaillent actuellement, 

comme nous, à offrir aux patients des traitements 
avec des modes d’administration moins contrai-
gnants et/ou plus espacés qui visent à nourrir un 
cercle vertueux, favorisant l’adhésion et la prise 
des traitements, par exemple chez des adolescents 
qui deviennent autonomes.
a chaque modification importante de la prise en 
charge, il est important d’accompagner les patients 
et leur famille afin qu’ils puissent s’approprier leur 
traitement grâce à une éducation thérapeutique 

adaptée. Dans cet objectif, les laboratoires roche 
et Chugai pharma France se sont rapprochés des 
soignants et de l’association française des hémo-
philes (aFh).

quelle a été la démarche  de roche pour 
rejoindre la communauté impliquée dans 
la prise en charge de l’hémophilie ?
nous avons souhaité mieux connaître la prise en 
charge des patients et leurs difficultés au quotidien 
liées à la maladie et aux traitements. pour cela, 
nous avons mis en place il y a deux ans une étude 
ethnographique avec l’aide d’un comité scienti-
fique et de l’aFh. notre démarche a été singulière 
car, pour être au plus près de ce que vivent les pa-
tients et leur famille, ils ont été rencontrés chez 
eux par des sociologues et des ethnologues. De plus, 
pour ceux qui l’ont accepté, ils se sont même filmés 
sur plusieurs semaines, afin de partager des mes-
sages forts, ou des images particulièrement mar-
quantes, symboles de leur quotidien parfois diffi-
cile. avec cette étude, nous avons beaucoup appris 
sur la maladie et la vie des patients, de leur famille 
et des soignants. pour témoigner de ce que nous 
avons appris, nous avons mis en place la campagne 
institutionnelle des laboratoires roche et Chugai 
pharma France « on a vu », lancée le 17 avril der-
nier lors de la Journée mondiale de l’hémophilie. 
relayée sur les réseaux sociaux, cette opération a 
été co-construite avec des professionnels de santé. 
Un travail collaboratif qui annonce la tendance 
quant à la présence des laboratoires roche et 
Chugai pharma France dans la proposition d’une 
offre de solutions innovantes pour répondre aux 
besoins de la communauté.  • G. H.

www.grandanglesante.fr
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Accompagnement • aU-Delà DU traitement, il FaUt 
Une priSe en CharGe GloBale DU patient

en s’appuyant sur son expertise reconnue dans l’hémophilie, Shire met à disposition des patients des innovations thérapeutiques 
tout en améliorant leur prise en charge et leur qualité de vie, notamment grâce à la personnalisation via des outils numériques.

Comment l’entrepriSe 
s’inscrit-elle dans les nouvelles 
alternatives thérapeutiques 
en hémophilie ?
au cours de ces soixante-dix der-
nières années, Shire a toujours été 
un partenaire historique de la com-
munauté hémophile et des médecins 
spécialisés dans ce domaine. ainsi, 
nous avons accompagné les patients 
vers les thérapeutiques innovantes 
et nous continuons dans cette voie. 
après avoir été les premiers à mettre 
au point des facteurs viii issus du 
génie génétique, c’est-à-dire des 
médicaments fabriqués sans faire 
appel au plasma humain, nous pré-
voyons de mettre à la disposition des 
patients des traitements de thérapie 
génique, et cela à l’horizon 2025.

en attendant cette échéance qui 
peut sembler un peu lointaine, 
quelles étapes jalonnent l’innovation 
thérapeutique à plus court terme ?
votre question appelle une double ré-
ponse. la première porte sur les mé-
dicaments. ainsi, nous allons mettre 
à la disposition des médecins et des 
patients un nouveau traitement à 
demi-vie allongée, qui va permettre 
de simplifier et d’alléger la fréquence 
d’administration. mais, surtout, 
cette innovation permettra l’amé-
lioration de la couverture hémosta-
tique (c’est-à-dire une concentration 
suffisante de facteurs de coagulation 
présents dans le sang afin de proté-

ger les patients des saignements). 
la seconde considération, probable-
ment la plus importante, consiste à 
penser désormais en termes de prise 
en charge globale du traitement. 
les médicaments seuls ne suffisent 
plus. après avoir mis à la disposition 
des médecins un dispositif médical 
d’aide à la personnalisation du trai-
tement, nous lançons ce mois-ci une 
application mobile pour les patients, 
qui permettra un suivi en temps réel 
de leur niveau de protection. 

Comment ces outils numériques 
peuvent-ils s’inscrire concrètement 
dans l’amélioration de la qualité de 
vie des patients, avec une meilleure 
prise en charge de ceux-ci ?
l’enjeu actuel de l’arsenal thérapeu-
tique dans l’hémophilie consiste à 
préserver le plus tôt possible le capital 
articulaire des patients hémophiles, à 
savoir les articulations, particulière-
ment atteintes lors de saignements 
répétés. et, malheureusement, de 
telles altérations sont quasi irrémé-
diables. or, pour profiter pleinement 
des innovations à venir, telle la thé-
rapie génique, le patient doit disposer 
d’un « capital articulations » satis-
faisant. afin de préserver ce capital, 
un objectif « zéro saignement » est 
donc visé. Cependant cet objectif ne 
peut être imaginé que si chaque trai-
tement est personnalisé, car chaque 
patient hémophile est unique, ses pa-
ramètres biologiques et son métabo-

à permettre une prophylaxie person-
nalisée, du sur-mesure pour chaque 
patient hémophile. Ce sont des dispo-
sitifs médicaux destinés, d’une part, 
aux professionnels de santé impliqués 
dans le parcours de soin des patients 
hémophiles, en vue de personnaliser 
leur schéma posologique en fonc-
tion de leurs paramètres biologiques 
et de leur mode de vie. D’autre part, 
une application mobile destinée aux 
patients leur permettra d’être encore 
plus acteurs de la prise en charge et du 
suivi personnalisé de leur maladie. Un 
tel dispositif médical contribue à une 
meilleure connaissance de la maladie 
et à une adaptation du traitement en 
fonction de besoins spécifiques.

au-delà de l’hémophilie,  
qu’en est-il des pathologies tout 
aussi rares  qui présentent des 
troubles de la coagulation ?
Shire détient le leadership mondial 
dans les maladies rares. Son savoir-
faire et sa connaissance fine de l’hé-
mophilie lui permettent de s’intéres-
ser naturellement à d’autres maladies 
hémorragiques constitutionnelles. 
C’est ainsi que nous allons lancer, 
dans les prochains mois, un facteur 
recombinant destiné à la maladie de 
Willebrand. Cette pathologie rare, 
non seulement n’est pas toujours 
bien diagnostiquée, mais, surtout, 
n’était jusqu’à présent pas traitée par 
un facteur issu du génie génétique. 
notre nouveau médicament répondra 

à cette attente majeure. nous allons 
également mettre à la disposition du 
corps médical en fin d’année un trai-
tement dans l’hémophilie acquise.

Comment l’entreprise 
s’investit-elle en France ?
Shire s’implique fortement dans 
l’enregistrement et la mise à dis-
position de traitements innovants 
en relation avec les organismes de 
tutelle pour accélérer l’accès au trai-
tement sur notre territoire. mais 
notre rôle ne s’arrête pas là. notre 
laboratoire  mène plus de 46 études 
cliniques, toutes phases confondues, 
dans quelque 150 centres spécialisés, 
répartis dans tout l’hexagone. Ces  
essais ne sont pas uniquement dé-
diés à l’hémostase. ils concernent 
toutes les aires thérapeutiques de 
notre portefeuille (hématologie, ma-
ladies de surcharge lysosomale, im-
munologie et angio-œdème hérédi-
taire, système digestif et médecine 
interne, neurosciences) et reflètent 
notre grande implication dans la 
recherche clinique en France. nous 
sommes la deuxième filiale après 
les etats-Unis en termes d’investis-
sements cliniques en hématologie. 
Bon nombre de nos nouveaux traite-
ments en développement, qui ciblent 
des pathologies très spécifiques et 
des maladies rares, sont aujourd’hui 
évalués grâce aux médecins français, 
dont l’expertise est mondialement 
reconnue.  • Christine Colmont.

lisme, son style de vie, ses aspirations 
professionnelles ou personnelles sont 
autant de paramètres à prendre en 
considération. les outils numériques 
proposés par Shire peuvent contribuer 
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telle est la vision du groupe : innover en solutions 
thérapeutiques et services associés. marie-Christine Borrelly, 

directrice générale d’octapharma France, nous en dit plus  
sur ce laboratoire familial.

pour toute maladie chronique, l’adhésion aux traitements et  
la vie avec la maladie sont des problématiques récurrentes. 

R&D • l’hUmain aU CœUr  
De l’innovation

Éduquer • aiDer leS perSonneS 
qUi vivent aveC Une malaDie 

hémorraGiqUe rare 

qUel eSt l’enGaGement 
d’octapharma en hémophilie ? 
C’est l’hémophilie qui a guidé la création 
d’octapharma en 1983, à paris, par Wolfgang 
marguerre, avec la mise au point d’un concen-
tré de facteur viii plas-
matique traité par sol-
vant/détergent (méthode 
développée avec le new 
York Blood Center), très 
attendu durant les an-
nées 1980 alors qu’émer-
geaient les épidémies de 
vih et vhC. octapharma 
est à présent le 4e labo-
ratoire mondial produc-
teur de protéines plas-
matiques et d’analogues 
recombinants humains.

quelle est la force d’innovation du laboratoire ? 
parmi ses 7  700 collaborateurs à travers le 
monde, octapharma compte 260 chercheurs 
sur 7 sites de recherche et développement dont 
Berlin, vienne, Francfort et heidelberg, où se 
situe notre dernier institut inauguré en 2012.

quelles innovations en sont issues ? 
Grâce à cette plateforme de biotechnologies 
consacrées aux cellules humaines, nous pro-
posons des traitements tel nuwiq®, concen-
tré de Fviii recombinant de 4e génération. 
l’objectif de ces cellules humaines étant de 
limiter chez le patient le risque de produc-
tion d’anticorps dirigés contre la thérapie par 

facteur viii, une autre génération de médica-
ment recombinant pour administration sous-
cutanée est en cours d’études afin d’alléger 
le quotidien des hémophiles et d’améliorer 
l’adhésion au traitement. D’autres pistes in-

novantes sont en déve-
loppement, dont une par 
thérapie génique.

en quoi consiste 
l’accompagnement 
des patients, au-delà 
du médicament ? 
Conscients de l’impor-
tance de l’éducation, nous 
avons conçu des services 
innovants pour un par-
cours « patient » actif. 
pour les patients, l’appli-
cation HEMOFlex® per-

met de suivre les paramètres du traitement, 
de rappeler les injections à venir, de suivre les 
oublis,  etc. Un service de transport à domicile 
des traitements, sur demande du médecin, est 
aussi proposé. Un programme d’art thérapie de 
type street art a été conçu pour faciliter l’ex-
pression autour de la maladie. Ces actions sont 
entourées de bien d’autres supports (livres, BD, 
kit d’aide à l’injection) réalisés en partie avec 
les associations de patients et des profession-
nels de santé soutenus par octapharma.
pour les médecins et les soignants, au-delà des 
outils classiques, nous innovons avec un outil 
de formation basé sur un serious game immer-
sif en réalité virtuelle : « immergency ».  • G. H. 

thomas Sannié (photo), 
président d’honneur de 
l’association française 
des hémophiles (aFh), et 
Sophie ayçaguer, chargée 
de mission education thé-
rapeutique, en expliquent 
les enjeux et leur action 
dans les maladies hémor-
ragiques rares.

DepUiS qUanD l’aFh s’implique-t-elle dans 
l’éducation thérapeutique du patient (etp) ? 
les premières formations ont eu lieu en 1974 
pour accompagner l’arrivée des traitements à 
domicile. S’ils apportaient autonomie et rapi-
dité de prise en charge des accidents hémorra-
giques, ils nécessitaient une formation à l’ad-
ministration en intraveineuse. les formations 
ont permis aux patients d’identifier quand et 
comment se traiter. 

quelle est la place des professionnels 
de santé dans l’etp ?
en fait, l’etp repose sur la co-construction entre 
professionnels de santé et patients : c’est la 
clé d’un contenu pédagogique efficace et d’un 
apprentissage sur les contraintes des uns et 
les attentes des autres. pour favoriser cette co-
construction, de 3 à 4 réunions de travail natio-
nales, d’une journée, réunissent chaque année 
professionnels et patients. l’interdisciplinarité 
est une valeur fondamentale en etp.

Comment l’etp a-t-elle évolué ? 
les évolutions ont été nombreuses. la loi hpSt 

(hôpital, patients, santé, territoires) a fait évoluer 
les formations, devenues plus structurées. De leur 
côté, les professionnels se sont tous, en principe, 
formés à l’etp. l’aFh a, quant à elle, développé le 
patient parent ressource – réel médiateur formé, 
lien entre le savoir soignant et le savoir expérien-
tiel, c’est-à-dire tiré de l’expérience des patients 
– qui intervient avec le professionnel de santé 
dans les séances éducatives. les traitements  
ont connu des innovations constantes. la pro-
chaine avancée concerne les traitements en sous-
cutané actuellement à l’étude. ils pourraient 
améliorer la prise en charge prophylactique des 
accidents hémorragiques et pourront trans-
former des hémophilies sévères en mineures. 
leur quotidien pourrait être révolutionné.  
l’etp aura un rôle fondateur pour apprivoiser 
cette nouvelle vie et ses possibles, comme prati-
quer une activité physique adaptée ou faire évo-
luer ses activités de loisirs et professionnelles...

quelle évolution ont suivi les outils d’etp ? 
hémomooc, le premier mooc conçu pour et 
par les patients sur des modèles pédagogiques 
empruntés à l’etp, informe et forme les per-
sonnes concernées par l’hémophilie mineure : 
elles doivent savoir agir face à des hémorra-
gies moins fréquentes, mais tout aussi graves. 
Fondée sur ces contenus, une application est en 
cours de création. Dématérialiser le carnet de 
santé est également un nouvel enjeu pédago-
gique pour faciliter le suivi, tout en optimisant 
son format papier pour ne laisser personne de 
côté. le développement du numérique renou-
velle et interroge la créativité dédiée jusqu’à 
maintenant à l’etp.  • G. H. 

« Shire détient le leadership 
mondial dans les maladies 

rares. Son savoir-faire 
et sa connaissance fine 

de l’hémophilie lui 
permettent de s’intéresser 
naturellement à d’autres 
maladies hémorragiques 

constitutionnelles. »
dr dominique batou,  

président de shire France
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