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Cette contribution a été construite au travers de : 
- l’expérience du groupe médicament de l’AFH liée aux discussions avec la filière MHEMO (filière des 

Maladies Hémorragiques Constitutionnelles) lors de la question d’une ATU pour ce médicament 

concernant deux patients en France lors de l’hiver 2019-2020. 

- deux entretiens semi-dirigés d’une demi-heure avec deux médecins suivant des personnes vivant 

avec un déficit en Facteur X (10) constitutionnel. 

- du témoignage écrit d’une maman de patient. 
 

Personnes qui ont joué un rôle significatif dans la production de la contribution 
- Gaetan Duport, responsable du groupe médicament de l’AFH. 

- Nicolas Giraud, président AFH. 

- Fabrice Pilorgé, Directeur Général AFH. 

 
 

L’association a-t-elle reçu des aides extérieures et quelle est leur nature ? 
Une réunion s’est tenue entre l’AFH, BPL (producteur) et Cevidra (partenaire pour importation en 
France) pour l’annonce de la volonté d’importation en France en avril 2021. 

 
 
 
 

 

2.1 Impact d’un déficit constitutionnel en Facteur X sur la qualité de vie des patients  
Le nombre de patients vivant avec un déficit en facteur X (10) est très faible en France. 
Ainsi, une trentaine de patients sont concernés en France. 

 
Les personnes vivant avec un déficit modéré ou mineur (taux entre 1 et 10% de facteur 10) 
nécessitent des traitements principalement à la demande tandis que pour les personnes avec un 
déficit sévère (<1%) la prophylaxie est envisagée. Les médecins interrogés estiment à 1/3 les 
personnes vivant avec une forme sévère soit une dizaine de patients en France. 

 
Les déficits sévères peuvent provoquer des hémorragies de différents organes. Le guide édité par 
la fédération mondiale de l’hémophilie (1) sur les déficits en facteurs de coagulation répertorie des 
« épistaxis, ecchymoses, hémorragies gastro-intestinales, hémarthrose, saignements musculaires, 
saignement du cordon ombilical, à la naissance, saignements buccaux, surtout après une chirurgie 
dentaire ou l’extraction d’une dent, saignements pendant ou après une blessure ou une chirurgie » 

 
Spiliopoulous et Kadir (2) dans une revue systématique concernant les déficits en facteur X chez la 
femme à propos de 332 femmes, rapportaient la présence de menstruations abondantes chez 25% 
des patientes, de fausses couches chez 4 des 31 grossesses. 22% des délivrances 
s’accompagnaient d’une hémorragie post-partum. 

 
2.2 Impact sur l’entourage 

1. Méthode utilisée pour remplir le questionnaire 

2. Impact de la maladie / état de santé 
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La tendance à la surprotection durant l’enfance et le sentiment d’isolement sont retrouvés 
comme dans les autres maladies hémorragiques rares sévères. 

 
 

 
 

3.1 Thérapeutiques plus adaptées ? Leurs avantages et inconvénients ? 
 

Actuellement, les stratégies utilisées consistent en l’administration en prophylaxie ou à la demande 
au long cours d’agents vitamine-K dépendants (dit aussi PPSB) à savoir les spécialités KANOKAD 
ou OCTAPLEX. 

 
Ces médicaments sont utilisés en perfusion et ont des temps d’injection très longs ce qui peut 
avoir un poids sur la vie au quotidien de ces patients. 

 
Les injections de COAGADEX, en qualité de facteur X purifié présentent des temps d’injection 
beaucoup plus rapides beaucoup moins gros et sont mis en avant par les professionnels 
comme gain en qualité de vie 

 
 

3.2 Quelles sont les principales attentes des patients vis-à-vis d’une nouvelle thérapeutique ? 
 

La réduction des volumes et des temps d’injections est demandée par les patients en prophylaxie. 
Les perfusions répétées tout au long de la vie sont un fardeau énorme. 

 
 

 
 

4.1 D’après votre expérience du médicament et celle des autres malades, quelles sont les 
conséquences positives ou négatives de son utilisation ? 

 
L’entretien conduit avec un médecin prescrivant ce médicament pour une patiente depuis février 
2020 permet de remonter des points positifs : 

- Une administration beaucoup plus rapide. Étant répété tout au long de la vie le poids de ces 
moments de soin est vécu comme très difficile par la personne traitée. Le switch à Coagadex permet 
un allègement considérable de ce poids. 

- L’administration d’un facteur X purifié à la place du PPSB est vue comme plus sécurisé par les 
professionnels interrogés 

 
Il n’est pas rapporté sur cette patiente une modification de son état clinique. L’avantage 
considérable réside dans la sécurité et la qualité d’administration. 

 
 
 

4.2 Si vous n’avez pas d’expérience de ce médicament, et que vous avez connaissance de 
la littérature, de résultats d’essais, ou de communications, quelles sont selon vous les 
attentes ou les limites ? 

3. Expérience avec les thérapeutiques actuelles autres que celles évaluées 

4. Expériences avec le médicament évalué 
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0 
 

 

L’arrivée de Coagadex en France est une avancée importante pour les personnes vivant avec un 
déficit en facteur X. 

 
Cette amélioration se justifie à deux titres : 

- une amélioration de la cible thérapeutique (facteur X purifié en place de concentrés de facteurs 
vitamine K-dépendants). 

- une amélioration dans la qualité de vie par un temps d’administration passant d’une perfusion de 
plus de 30 minutes à une injection de quelques minutes. 

 
 
 

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 71 18. 
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5. Information supplémentaire 

6. Synthèse de votre contribution 
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Contribution des associations de patients et d’usagers aux évaluations des médicaments et 
des dispositifs médicaux. 

 

 

Volet administratif 
 
 

 
 

Association française des hémophiles 
6 rue Alexandre Cabanel 75739 PARIS CEDEX 
« Aider la vie et Porter la voix » 

 
Principales activités : 
- 1/ Éducation Thérapeutique : co-construction de programme et animation. 
- 2/ Accompagnement de patients et familles vivant avec une maladie hémorragique rare. 
- 3/ Explication des enjeux et avancées de la Recherche. 
- 4/ Réflexions sur l’Innovation sociale. 
- 5/ Structuration territoriale en 24 Comités Régionaux. 
- 6/ Défense des intérêts des patients et familles. 
- 7/ Partenariats entre pays d’Afrique Francophone et la France. 

 
Décrivez vos adhérents : nombre, autres éléments de description 
- 1200 adhérents structurés dans 24 comités régionaux (métropole, DOM, COM). 
- 189 membres actifs. 
- Un bureau de 5 membres. 
- 9 salariés. 
Association de patients agréée au niveau national depuis 2006 et renouvelé́ en 2011 et 2016 et reconnue 
d’utilité́ publique depuis 1968 

 
Fondée en 1955, l’Association Française des Hémophiles (AFH) s’est donné un rôle d’information, 
d’entraide et de défense des droits des personnes atteintes d’hémophilie, de maladie de Willebrand et de 
troubles hémorragiques constitutionnels. 

 
L’Association milite pour une amélioration constante des connaissances, des traitements et de la prise en 
charge des troubles rares de la coagulation. Elle est particulièrement vigilante aux questions de sécurité ́des 
traitements 

 
Contact : Gaetan Duport, Responsable Groupe médicament 
Association Française des Hémophiles 
gaetan.duport@afh.asso.fr 
06.74.67.00.55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haute Autorité de Santé, septembre 2017 

1. Informations générales sur l’association 
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