
Du FRH (Fonds de dotation de recherche sur l’hémophilie) à la Fondation pour 
l’hémophilie et les maladies hémorragiques rares - Henri Chaigneau

L’engagement de l’AFH en faveur de la recherche est une constante de notre Association, qui s’est 
accélérée ces dix dernières années. 

Dès 2012, l’AFH a constitué un groupe de travail Recherche chargé de proposer et de formaliser ses 
orientations dans le domaine de la Recherche. 

En 2016, ces orientations ont été inscrites dans le premier plan stratégique.

Cette même année, l’AFH a créé un Fonds de dotation de recherche sur l’hémophilie : le FRH, dont la 
vocation est de recevoir les sommes collectées pour la recherche puis de les affecter au financement 
de programmes de recherche fondamentale, appliquée et clinique sur l’hémophilie, la maladie de 
Willebrand et toute autre maladie hémorragique rare. 

Ainsi, de 2016 à 2022, le FRH a participé au financement de trois projets de recherche.

La mission « Soutenir la recherche et en devenir un acteur majeur », inscrite dans le nouveau plan 
stratégique, a conduit l’AFH à se montrer encore plus ambitieuse et à se doter d’une Fondation afin 
d’optimiser sa capacité d’intervention en ce domaine.
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L’AFH et le financement de la recherche

Ce projet a été soutenu suite au premier appel à 
projets lancé par le FRH, en 2017. Il s’inscrit dans le 
cadre d’un projet plus large du laboratoire Inserm 
U1176 (hôpital du Kremlin-Bicêtre) et avait permis 
de financer, à hauteur de 50 000 euros, un chercheur 
post-doctorant à compter du 1er novembre 2017 
pour un an.

Ce projet est basé sur le développement d’une plate-
forme permettant de sélectionner, de produire et de 
caractériser de petits fragments d’anticorps appelés 
« nanobodies » inhibant l’action de l’antithrombine, 
inhibiteur physiologique de la coagulation sanguine.

En agissant sur l’activité d’une molécule anticoagulante, 
le but est de restaurer la coagulation sanguine chez un 
patient hémophile sans utiliser une molécule procoagulante 
comme le FVIII ou le FIX. De ce fait, un tel traitement 

pourrait être utilisable pour les patients hémophiles A et 
B avec ou sans inhibiteurs. En théorie, il devrait également 
s’appliquer à d’autres troubles rares de la coagulation.

Le travail réalisé durant l’année 2018 a permis d’obtenir 
de premiers résultats prometteurs. L’équipe a ainsi 
démontré qu’en utilisant des nanobodies dirigés contre 
l’antithrombine, il était possible de très significativement 
diminuer les saignements chez les souris atteintes 
d’hémophilies A ou B, après injection en intraveineux ou 
en sous-cutané. Elle a donc établi la preuve que cette 
approche pouvait corriger un défaut de coagulation.

En septembre 2018, le Conseil d’administration de l’AFH a 
décidé de renouveler le soutien à ce projet avec une seconde 
subvention de 50 000 euros permettant le financement 
d’un chercheur pour une année supplémentaire.

Projet “Small antibody fragments for subcutaneous treatment in haemophilia” 

Recherche



1- Réseau des capillaires.

2- Sous la langue 

3- Cellules pouvant se différencier en cellules du cartilage, de l’os ou de la graisse et capables d’agir sur la régénération et la 
réparation de ces tissus.
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Le projet « VIDEOBLEED », dirigé par le Docteur 
Antoine Rauch et présenté par le Centre de ressources 
et de compétences maladies hémorragiques 
constitutionnelles Inserm U1011, Lille, a été retenu 
par le Conseil d’administration de l’AFH en 2019. Il 
propose d’utiliser une analyse du lit capillaire1 
par vidéo-microscopie – une technique sensible 
et reproductible – pour savoir de façon rapide et 
peu invasive si la densité capillaire sublinguale2 

est prédictive du risque hémorragique chez les 
patients atteints de maladie de Willebrand. Le 
financement du FRH, d’un montant de 50 000 euros, 
a permis non seulement l’achat d’un vidéomicroscope 
et de consommables, mais aussi d’analyser les 
données biologiques obtenues.

L’appel à projets lancé mi-2021 portait sur l’arthropathie 
hémophilique. En effet, si ces dernières années les 
traitements de l’hémophilie ont connu des avancées 
considérables, ses impacts sur le corps sont encore peu 
étudiés. Ainsi, l’une des principales conséquences de 
cette pathologie, les saignements récurrents dans les 
articulations, entraînent une détérioration des cartilages, 
appelée « arthropathie hémophilique », qui est une 
des séquelles les plus invalidantes de l’hémophilie. Elle 
conduit à des handicaps parfois sévères, y compris chez 
les sujets jeunes. Pour améliorer l’état des articulations 

de ces patients, il est donc important de développer de 
nouvelles approches thérapeutiques. 

En septembre 2021 et après analyse des experts 
mandatés par le Conseil scientifique de l’AFH, le Conseil 
d’administration de l’AFH a retenu à l’unanimité, le 
projet de l’Inserm UMR 1183 de Montpellier.

Ce projet d’un montant de 30 000 euros est en 
cours de cofinancement par le FRH et par le fonds 
de l’AFH, hébergé par la Fondation de France.

Projet « VIDEOBLEED »

Projet « Développement de nouveaux modèles d’arthropathies hémophiliques pour 
évaluer l’intérêt d’une thérapie à base de cellules stromales mésenchymateuses3 » 

Les projets financés 
par le FRH 

1
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La Fondation pour 
l’hémophilie et les maladies 

hémorragiques rares
Henri Chaigneau

2

Après six années d’activité, au contact des chercheurs et des 
donateurs (particuliers et entreprises), il est apparu nécessaire 
de passer la vitesse supérieure et de mettre en place une 
Fondation, conformément au préambule des statuts du FRH, 
rédigés en 2016, qui stipulait « Ce fonds de dotation préfigure 
la constitution d’une fondation reconnue d’utilité publique ».

Pour des raisons de simplicité et d’efficacité, il a été décidé de créer 
cette Fondation à partir du Fonds Association des Hémophiles, 
hébergé par la Fondation de France. Ce Fonds a vu le jour il y a 
bientôt 50 ans, via l’AFH, en hommage à Henri Chaigneau, fondateur 
de l’association et de la FMH. Il avait pour objet la remise du seul 
prix international scientifique dédié à l’hémophilie, l’un des rares 
décernés à des chercheurs par une association de patients. Ce prix 
n’a pas été décerné depuis 2016.

Réuni le 22 juin dernier, le Comité exécutif du Fonds a notamment 
décidé : la transformation du fonds en Fondation ; sa nouvelle 
dénomination, « Fondation pour l’hémophilie et les maladies 
hémorragiques rares - Henri Chaigneau » ; l’extension de son objet 
social pour financer, en France ou à l’international, des projets de 
recherche scientifique sur l’hémophilie et les maladies hémorragiques 
rares ; et enfin le cofinancement, avec le FRH, du projet de recherche 
sur les arthropathies hémophiliques, mené à l’Inserm UMR 1183 de 
Montpellier.

Pour réaliser ses objectifs dans le domaine du soutien à la recherche, 
l’AFH peut maintenant s’appuyer sur une structure juridique et fiscale 
adaptée.

Cette structure dispose :
  de la reconnaissance d’utilité publique avec grande capacité fiscale 
qui permet de recevoir actuellement tout type de libéralités en 
franchise de droits et offre le maximum d’avantages fiscaux, tant 
aux donateurs qu’aux donataires ; à cet égard, elle permet de 
recevoir des dons émanant non seulement des particuliers assujettis 
à l’IR (Impôt sur le revenu), mais aussi à l’IFI (Impôt sur la fortune 
immobilière).
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Elle permet également de bénéficier :
  du label « IDEAS », qui permet de sécuriser les donateurs 
sur la qualité de la gestion de la fondation et la bonne 
affectation des dons ;

  de la structure américaine « Friends of Fondation de 
France » et des accords passés par la Fondation de France 
avec le « Transnational Giving Europe » ; cette entité et 
ces accords permettent de collecter des dons auprès de 
résidents étrangers (Amérique du Nord et Europe) et de 
leur accorder localement les déductions fiscales les plus 
favorables ;

  de l’ensemble des services de la Fondation de France qui 
assurent la gestion juridique, comptable, administrative 
et financière de la structure.

La Fondation pour l’hémophilie et les maladies 
hémorragiques rares - Henri Chaigneau va désormais 
prendre le relais du FRH, qui va entrer dans la phase 
de dissolution.

Un point important à souligner : la procédure de sélection 
des projets de recherche à financer reste identique et 
intègre les patients eux-mêmes, des scientifiques, ainsi 
que la gouvernance de l’AFH : 

01. La sélection des thèmes de recherche à financer : ce sont 
les patients eux-mêmes, réunis au sein d’un groupe de 
travail ad hoc (le groupe PHARE), qui sélectionnent, 
parmi l’ensemble des thèmes de recherche, ceux qu’ils 
souhaitent soutenir en priorité. 

02. Les thèmes proposés sont transmis au Conseil 
scientifique de l’AFH, qui rédige les appels à projets 
avant d’expertiser les projets de recherche proposés 
par les chercheurs.  

03. Le Conseil d’administration de l’AFH choisit le ou les 
projets à financer parmi ceux expertisés. Le Comité 
exécutif de la Fondation confirme ou non cette 
décision et assure le suivi du financement. 

Fondation pour l’hémophilie et les maladies 
hémorragiques rares - Henri Chaigneau 
Gouvernance du Comité exécutif 
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