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1. Méthododologie 
 
Méthode utilisée pour remplir le questionnaire et Nature des informations mobilisées  
 
Recherche sur Pubmed entre 2007 et 2017, avec les mots clés suivants : inhibitors, haemophilia, 
quality of life, psychosocial (le mot clé « needs » n’ayant pas été retenu car orientant 
systématiquement vers les besoins non satisfaits du point de vue des médecins en terme de 
thérapeutique) 
  
Témoignages de 6 patients avec inhibiteur sous cette nouvelle molécule ou non. 
  
Echanges inter-associatif et avec experts dans le cadre de congrès internationaux : WFH 
Congress 2018 à Glasgow, EHC Congress 2017 à Vilnius, Congrès AFH 2018 à Nancy. 
 
 
Personnes qui ont joué un rôle significatif dans la production de la contribution 
- Sophie Aycaguer, salarié, Association Française des Hémophiles 
- Gaetan Duport, bénévole, Association Française des Hémophiles 
- Nicolas Giraud, président, Association Française des Hémophiles 
- Fabrice Pilorgé, salarié, Association Française des Hémophiles 
- Thomas Sannié, bénévole, Association Française des Hémophiles 
 
Travail initial en binôme de deux bénévoles de l’AFH, revu par le Groupe de travail interne de 
l’AFH « Plaidoyer de santé publique » et par le Bureau de l’AFH. 
  
 
 
L’association a-t-elle reçu des aides extérieures et quelle est leur nature ? Non 
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2. Impact de la maladie / état de santé  
 
 
2.1 Impact de l’hémophilie avec inhibiteur résistant la qualité de vie des patients 
 
L’hémophilie engendre un impact sur de multiples aspects : 
 

  
Atteintes fonctionnelles des 14-35 ans [1] 

  
Hémophile A 

AVEC inhibiteur 
résistant 

  
Hémophile A 

SANS inhibiteur 

  
Hospitalisation par an 

  
16% 

  
4% 

  
 Aide à la marche 
    Nombre de jour par an 
  

  
50% 

3 à 99 J 

  
29% 

1 à 75 J 
  

  
  Douleur ressentie au moins une fois par jour 
  Cotation de la douleur ressentie (EVA 0-10) 
  

  
72% 
3,89 

  
49% 
2,27 

  

 

  
 Retentissement social 

  
Hémophile A 

AVEC inhibiteur résistant 

  
Hémophile A 

SANS inhibiteur 

  
Absence au travail sur un an 
   Nombre de journée d’absence par an[1] 

  
80% 

1 à 50 J 

  
71% 

1 à 30 J 

  
 Impact ressenti négativement sur activité professionnelle 
 [2] 
  

  
94% 

  
77% 

 
 Nombre de consultation médicale par an  [3]  

  
6,45 

  
4,46 

 
[1] Morfini M et al. European Study on Orthopaedic Status of haemophilia patients with inhibitors. Haemophilia 2007 
[2] Forsyth AL et al. Haemophilia Experiences, Results and Opportunities (HERO) Study : survey methodology and population demographics. 
Haemophilia 2014 
[3] Nugent D et al. Haemophilia Experiences, Results and Opportunities (HERO) study : treatment-related characteristics of the population. 
Haemophilia 2015 
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2.2 Impact social de l’hémophilie avec inhibiteur sur l’entourage (famille, proches, 
aidants…) ? 
Le retentissement est fortement marqué. Les saignements qui se poursuivent plus de 3 jours sont 
ceux qui ont le plus d’impact négatif sur la vie familiale. [4] 
Les adultes avec inhibiteurs sont plus souvent célibataires que ceux sans inhibiteurs (47% / 28%) 
[5]  
 
Ressenti sur les parents d’enfants vivant avec un inhibiteur (EVI) 
 
- Parents d’EVI ont une charge plus forte que sans : plus de sacrifice personnel, plus de déplacements 
(différence significative) et plus de stress émotionnel [6] Stress émotionnel lié à la double annonce du 
diagnostic quelques mois ou années avant puis annonce de l’inhibiteur après mise en place du 
traitement 
 
- Parents d’EVI ont un impact financier plus marqué que sans (80 vs 47%) [6]  
 
- Parents élevant un EVI + souvent divorcé que sans (27% vs 13%)  [6]  
 
- EVI + souvent élevé en foyer monoparental que sans (18% vs 5%)  [7]  
 
- Parents d’EVI voit l’hémophilie comme un frein de désir de parentalité pour 52% vs 25% chez  
ceux sans inhibiteurs [7]  
 
- Poids du traitement pendant l’ITI lourd pour les parents : injection jusqu’à 2x / jour [7]  
  
[4] Recht M et al. Impact of acute bleeding on daily activities of patients with congenital hemophilia with inhibitors and their caregivers and families : 
observations from the dosing observational study in hemophilia (DOSE). Value Health 2014 
[5] Cassis FR et al. Haemophilia experiences, results and opportunities (HERO) study : influence of haemophilia on interpersonal relationships as 
reported by adults with haemophilia and parents of children with haemophilia. Haemophilia 2014 
[6] Dekoven M et al. Understanding the experience of caring for children with haemophilia : cross sectional study of caregivers in the United States. 
Haemophilia 2014 
[7] Lindvall K et al. Increased burden on caregivers of having a child with haemophilia complicated by inhibitors. Pediatr Blood Cancer 2014 
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3. Expérience avec les thérapeutiques  
 
3.1 Schémas thérapeutiques - Avantages et inconvénients ?  
 
3.1.1 Stratégies thérapeutiques actuelles : 
 
Les recommandations internationales de la Fédération mondiale de l’hémophilie “Ligne directrice 
pour la prise en charge de l’hémophilie” en 2012 présentent l’apparition d’inhibiteurs comme la 
complication la plus grave pour les patients atteints d’hémophilie et spécialement pour l’hémophilie 
A. 
 
 
- Stratégies thérapeutiques contre un saignement chez un patient porteur d’un inhibiteur 
Le choix du traitement dépend du titre de l’inhibiteur, des données de réaction clinique au 
médicament et du site et de la nature du saignement.  
 
Les agents by-passants constituent la stratégie de première intention en cas de saignement, et 
dans certains cas bien spécifiques des facteurs de coagulation standard peuvent être employés en 
complément. 
 
 
- Stratégies dirigées contre l’inhibiteur : Induction par Tolérance Immune (ITI) 
L’induction de tolérance immune est présentée comme étant une option thérapeutique pour 
supprimer l’inhibiteur pour l’hémophilie A sévère. Ce traitement peut durer de 1 à 3 ans. Les 
facteurs de succès dépendent principalement du titre d’inhibiteur, de l’âge de détection et du délai 
entre la détection et l’initiation de la tolérance immune.  
 
Il n’y a pas de consensus sur les modalités de traitement. Elle peut inclure des facteurs extérieurs. 
Ainsi, la balance bénéfice-risque inclus la lourdeur du traitement et l’acceptabilité de la tolérance 
immune (traitement quotidien) versus celui de la maladie. Cette stratégie d’éradication de 
l’inhibiteur s’engage le plus souvent dans des centres qui ont l’habitude de ce type de 
complication.  
 
 
- L’arrivée d’Emicizumab : 
L’arrivée d’Emicizumab peut bouleverser de manière importante les stratégies de traitement de 
ces patients. Emicizumab, dans les essais cliniques, n’ayant pas été comparé en terme d’efficacité 
versus la tolérance immune, cette dernière a été considérée comme le traitement de référence 
avant d’initier Emicizumab. Cependant, comme cela a été rappelé, dans les faits c’est un peu plus 
compliqué (voir infra 3.1.2). 
 
Ainsi, l’industriel place Emicizumab en 1ère intention, en alternative (ce qui peut apparaître 
contradictoire) de la manière suivante :  
- En alternative à l’ITI chez les patients requérant une ITI et pour lesquels le traitement avec 
Emicizumab apparaît plus adapté. 
- En alternative aux agents by-passants, chez les patients chez qui une ITI n’est pas envisagée ou 
a été inefficace ; 
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3.1.2 Thérapeutiques futurs :  
- Emicizumab est un anticorps bispécifique qui mime certaines fonctions exercées par le facteur 
VIII (Lenting and al. in Blood 2017), en se liant au facteur IX activé et au facteur X. Le facteur VIII 
et l’anticorps bispécifique sont des protéines très différentes. 
 
- Le nombre des saignements diminue de plus de 85% pour les personnes sous Emicizumab 
versus les agents by passants. 
 
- Cette nouvelle gamme thérapeutique apparaît comme un réel progrès majeur pour les personnes 
concernées. 
  
- Ce médicament ne guérit pas de l’hémophilie : des saignements intercurrents sont possibles. 
 
- Lors de saignements intercurrents, l’injection d’agents by-passants (notamment le FEIBA) peut 
provoquer des complications thrombotiques graves. De plus, il n’existe pas à ce moment de 
consensus sur les doses à administrer et schéma de traitement. Il fera l’objet de débats 
professionnels ultérieurs. 
 
- Il existe une habitude, fortement ancrée dans notre communauté, des patients qui ont acquis les 
compétence pour auto-analyser leur saignement et s’auto-traiter : les interactions médicament 
pourraient poser des difficultés majeurs, car il ne s’agit plus d’analyser des saignements mais des 
risques de thrombose. 
 
- La couverture n’est pas suffisante dans le cadre d’une chirurgie. Aucun consensus n’existe à ce 
jour sur le mode de traitement à mettre en place.  
  
- Sous Emicizumab, les tests globaux de coagulations apparaissent normaux bien que le déficit en 
facteur VIII est toujours réel. L’action du médicament masque le déficit.  
Cette situation est inconnue des biologistes.  
 
- Un patient arrivant aux urgences inconscient nécessitant une chirurgie pourrait être dans une 
situation complexe. 
  
- En vie réelle, des incertitudes restent.  
 
En outre, et pour illustrer pourquoi ce type de traitement peut bouleverser à l’avenir la prise en 
charge de ce type de complication,  
 
Comme ce type de traitement ne rend pas tolérant au facteur VIII, il pourrait justifier, même si, ou 
plus encore parce que les saignements diminuent très fortement, d’entamer une ITI. Mais le 
médicament n’a pas l’AMM pour mettre en place ce type de protocole. Ainsi, une ITI à faible dose, 
dont les protocoles avaient été arrêtés, car le nombre de saignement intercurrent était trop 
important, pourrait être engagée dans le cadre d’un essai clinique. 
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3.2 Attentes des patients vis-à-vis d’Emicizumab 
 
- Réduction du nombre de saignement  
Changement de paradigme depuis l’administration de ce nouveau produit pour les patients déjà 
sous essai thérapeutique phase III . 
Dans les études Haven 1 et Haven 2, 87 % et 67 % des personnes n’ont eu aucun saignement 
  
- Facilitation du mode d’injection  
Passage d’injection intraveineuse à sous-cutanée : préservation du capital veineux (enjeu de 
l’accès veineux pour 10% des personnes). 
  
- Allègement de la Prophylaxie 
Actuellement en traitement à la demande ou en prophylaxie jusqu’à 7x / sem. 
Nouveau médicament : 1x / semaine 
Temps d’injection réduit : de 45mn avec les traitements actuels à 1mn. 
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4. Expériences avec Emicizumab   
 
4.1 Points positifs à l’utilisation d’Emicizumab : 
- Diminution importante des saignements constatés par tout patient (87% de réduction) [8] 
- Rapidité d’administration et moindre contrainte (intra-veineuse devenue sous-cutané) 
- Avantage réel pour nourrissons et personnes âgés à l’accès veineux complexe (+/- 10% 
population) 
- Fréquence d’injection nettement plus faible en prophylaxie (diminution du nombre d’injection x7 
vs rFVIIa et x2 à 3 vs Feiba) 
- Apprentissage du geste réalisable chez des enfants plus jeunes 
- Sentiment d’une nouvelle vie, de rajeunir (Verbatim : « Je me sens comme Benjamin Button ») 
- Reprise d’activités physiques même à un âge mûr 
- Amélioration significative de la qualité de vie 
 
Un doute : Le nombre des saignements diminue et donc a priori les douleurs associées. Certaines 
personnes témoignent de douleurs diminuées, non seulement pendant les saignements mais aussi 
en vie courante, entraînant une baisse de prise d'antalgiques. Néanmoins, certains ont constatés 
que leurs saignements ont très fortement diminués voire disparu. La douleur arthropathique se 
révèle avec plus d’acuité alors qu’auparavant, elle était « noyée dans les épisodes hémorragiques 
». 
 
Une question reste : Comment et dans quelle mesures les douleurs arthropathiques sont-elles 
réduites ? Mais il faut noter qu’Emicizumab n’avait pas pour objectif de diminuer les douleurs 
arthropathiques. 
 
[8] Oldenburg J, Emicizumab Prophylaxis in Hemophilia A with Inhibitors N Engl J Med. 2017 (Haven 1) 
  
 

4.2 Points négatifs à l’utilisation : 
 
4.2.1 Reconstitution 
- Reconstitution uniquement d’une partie de la solution à injecter (volume non injecté perdu = perte 
financière). Perte de 0 à 50% du volume selon la masse du patient. 
- Dosage en fonction de la masse au kg près : nécessité de surveiller son poids (enjeu de santé 
publique -> campagne d’activité physique et nutrition en ce sens). 
- Faible variété de flacon : 4 flacons différents seulement nécessitant parfois 2 ou 3 injections. 
 
4.2.2 Packaging et conservation 
- Absence de stylo pré-injectable (comme les insulines dans un diabète de  type 1) 
 
- Absence de tampon alcoolique, compresse et pansement dans les kits de reconstitution. C’est un 
surcoût pour le patient 
- Conservation permanente au frais (non nécessaire pour le Novoseven) 
 
4.2.3 Gestion de saignement 
- Changement de médicament pour gérer un saignement (Emicizumab est uniquement en 
prophylaxie et ne peut endiguer les saignements intercurrents) 

- gestion de plusieurs médicaments 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28691557
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- risque d’interaction médicamenteuse avec les agents by-passants 
 
- Perte d’autonomie : du fait du risque d’interaction, les patients doivent avoir recours à l’avis 
systématique de leur médecin spécialiste en cas de saignement ou de soupçon de saignement. 
C’est une perte d’autonomie fondamentale sur les conduites à tenir alors que cette dernière a été 
un grand progrès dans la prise en charge de la maladie au cours de ces dernières années. 
 
- Sentiment de perdre son identité, de ne plus savoir si on est toujours malade alors que c’est une 
maladie génétique. 
 
4.2.4 Urgence 
- Le risque en cas de traumatisme ou de gestion en urgence est la capacité d’un service d’urgence 
périphérique à répondre rapidement et efficacement à la situation d’un patient sous Emicizumab et 
de se mettre en contact avec le CRC avec en l’absence de contact un risque de mettre le patient 
en danger. Il convient de noter que les documents patients mettent en avant ce point. 
 
4.2.5 Risques 
- Risque d’erreur d’interprétation de test biologique. 
 
- Enfin, il convient de noter le risque d’anticorps contre l’Emicizumab est à ce jour très faible (1 cas 
à ce jour révélé en avril 2018, abandon du traitement par 1 patient sur 400 patients traités dans le 
monde [9] 
 
[9] European Hemophilia Consortium, Novel treatments in haemophilia and other bleeding disorders: a periodic EHC Review Issue One, 
May 2018 
 

Face à ces enjeux, un travail complémentaire important devra être fourni pour surveiller 
cette nouvelle thérapeutique d’abord dans les CRC mais aussi dans les centres hospitaliers 
périphériques qui pourraient accueillir des patients aux urgences.  
L’Association française des hémophiles a un rôle d’accompagnement essentiel sur ce 
terrain. 
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5. Informations supplémentaires 
 
5.1 Projection dans le futur 
Pour ces patients la construction d’un projet ou du futur est grandement simplifiée. Se projeter 
dans l’avenir devient une réalité. D’un saignement tous les 15 jours avec les jours suivants à le 
gérer (douleur, impotence, retrait de la société) à un tous les 4 mois, il devient possible pour les 
personnes ayant la plus grave complication de l’hémophilie d’avoir une qualité de vie améliorée. 
  
 
5.2  Education thérapeutique 
L’accompagnement dans l’autonomisation avec un traitement prophylactique est un enjeu. 
Apprendre à suivre et à vivre un traitement réellement efficace est un changement majeur. 
  
 
5.3  Événement Indésirable Grave (EIG) 
Lors de saignements intercurrents, l’administration d’aPCC (FEIBA) en co-association avec 
Emicizumab peut provoquer des EIG (microangiopathies thrombotiques notamment). 
  
 
5.4  Coût actuels de l’hémophilie avec inhibiteur 
Le coût du traitement est défini par 3 composantes principales :  
 Coût de la prophylaxie 
 Coût des saignements intercurrents 
 Coût des Evénements Indésirables Graves (EIG) 
 
Le coût de la prophylaxie par facteur VIII ou agents by-passants dépend de la masse du patient et 
de la fréquence de saignements intercurrents. 
 
Le coût de la prophylaxie sous ce nouveau médicament prendra en compte aussi la masse et la 
fréquence de saignements. Il inclura aussi le volume de flacon non injecté. Ici, la perte effective de 
volume lié au conditionnement est parfaitement évitable car il n’est pas lié à des variables patient-
dépendantes mais à un conditionnement industriel. 
  
Nous rappelons que 95% des dépenses de soins pour toute hémophilie est uniquement le coût du 
traitement [10] 
-> Le coût des ITI  est à intégrer dans l’évaluation économique  
Puisque certains patients bénéficieront d’une ITI, il est nécessaire d’intégrer son coût à l’évaluation 
médico-économique. Il peut être évalué entre 0,8 et 1 M d’€ annuel par patient (soit 4 à 5 fois le 
coût d’un traitement moyen sous facteurs de coagulation standards) [11]  
 
[10] O Hara J and al, The cost of severe haemophilia in Europe: the CHESS study, Orphanet J Rare Dis 2017 
 
[11] ANSM, Développement des inhibiteurs et prise en charge chez les patients hémophiles traités par Facteur VIII ou IX d’origine plasmatique ou 
recombinant, 2006 
 
5.5  Coûts additionnels indispensables pour rendre pleinement efficient ce nouveau 
médicament 
 
L’évaluation médico-économique devrait également prendre en compte 287.250€ pour l’année de 
mise en place comme suit :  
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1/ Développement d’un programme d’Education thérapeutique du patient : 161.500 € décomposé 
en : 
- 37.000 € Valorisation consultation ETP : 148 patients x 250 € (tarif assurance maladie) 
- 49.500 € Logistique pour 3 week-end d’ETP (intervenants compris) 3 WE x300 € (coût logistique) 
x55 (personnes)  
- 75.000 € Conception du programme et des outils 
 
2/ Conception du programme et des outils pour l’accompagnement à une activité physique 
adaptée : 110.000 € 
- 35.000 € Conception d’une formation d’accompagnement 
- 10.500 € Formation de 30 professionnels en activités physiques adaptés et kinésithérapeutes sur 
1 WE (300€ x 30 pros +5 intervenants) 
- 64.500 € Gestion, Outils et suivi du programme (Internet, app) 
 
3/ Accompagnement psychologique : 15.750 € 
Programme de 10 séances 45 € (tarif assurance maladie) x 35 personnes 
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6. Synthèse  
 
6.1 Une véritable prophylaxie de couverture 
Prévenir devient un mot concret avec l’arrivée de ce nouveau médicament. 
La prophylaxie sous FEIBA ou Novo-Seven ne constitue qu’une répétition d’injection à la 
protection faible et un traitement lourd.  
Seuls ⅓ des patients vivant avec un inhibiteur résistant supportent une prophylaxie contre 70% 
des hémophiles sans inhibiteur au facteur VIII. 
La perspective d’arrivée dans une prophylaxie de couverture réelle et efficace va augmenter le 
taux de pénétration chez les adultes. 
 

6.2 Un gaspillage évitable du fait du volume de conditionnement  
Le volume de conditionnement entraîne un gaspillage financier non acceptable de 0 à 50% de 
chaque dose selon la masse du patient. 
 

6.3 Une alternative réelle dans le cadre d’une décision partagée 
Compte tenu de l’AMM, la définition de l’échec de l’ITI est une décision partagée entre patient et 
professionnel de santé.  
Il est considéré qu’au bout de 2 à 3 ans en l’absence de disparition de l’inhibiteur celle-ci est un 
échec.  
Au vu du nombre de saignements répétés se produisant durant la phase d’ITI et de la lourdeur de 
ce traitement, l’introduction au plus vite de ce nouveau médicament paraît essentiel et devrait être 
proposé. 
  
 
6.4 Une éducation thérapeutique du patient fondamentale pour prévenir Événements 
Indésirables (EI) et Evénements Indésirables Graves (EIG) 
Lors des études cliniques, l’injection d’Emicizumab a entraîné des EI. De plus, des EIG sont 
apparus en cas de co-association avec le FEIBA pour traiter un saignement. 
Autonomiser les patients sur la gestion des saignements est le point primordial : gestion de stock 
de FEIBA, appel du Centre de Traitement avant toute injection. 
 
 
6.5 Des tests biologiques à améliorer 
Les tests biologiques (TCA) en cas d’urgences chez un patient peuvent paraître normaux bien que 
modifiés in vivo. Une carte de santé spécifique doit être conservée en permanence par les 
patients. 
 

6.6 L’accompagnement d’une nouvelle vie par l’activité physique 
Investir dans un médicament transformant la vie quotidienne des patients ne peut se faire que par 
un développement concomitant de conseils et suivi en activité physique. 
La lutte contre la sédentarité devient possible. Des programmes peuvent être créés de façon 
adaptés pour aider les personnes vivant avec un inhibiteur (sport sur ordonnance, logique 
d’émancipation). 
 
6.7 Un soutien psychologique à financer 
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L’arrivée de traitements modifiant en profondeur la qualité de vie ne peut se faire que par une 
construction de soi accompagnée.  
L’absence de saignement, c’est à dire de signe effectif de la maladie, peut entraîner un 
changement de statut pour les personnes qui n’est pas forcément simple à gérer. En outre, 
l’absence de saignement fait apparaître pour certains patients des douleurs arthropathiques 
majorées, facteur d’anxiété.  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez une question au sujet de ce questionnaire, merci de nous contacter à l’adresse 
contact.contribution@has-sante.fr ou de nous appeler au 01 55 93 73 40 ou 01 55 93 73 72. 
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