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RAPPELS

 Maladie hémorragique héréditaire liée à l’X

 Hémophilie A = déficit en FVIII 
 1/5000 naissances garçons vivantes 

 Hémophilie B = déficit en FIX 
 1/30 000 naissances garçons vivantes 

 Sévère (< 1%) / Modérée (1-5%) / Mineure (6-40%)

 Hommes = expriment la maladie

 Femmes = conductrices, la plupart du temps non 
malades

 Hémarthroses + hématomes profonds (IM)



PRINCIPE DE LA PRISE EN CHARGE

 Limiter et traiter les accidents 
hémorragiques

 Administration de concentrés de 
FVIII/FIX 

 Formes non sévères : traitement à la 
demande 

 Formes sévères : prophylaxie
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THÉRAPIES ACTUELLES
Concentrés de 

FVIII/FIX 
plasmatiques

Fin 1960/début 1970

Concentrés de 
FVIII/FIX 

recombinants à ½ vie 
classique

Années 1990

Hémophilie A

Factane
Octanate

Hémophilie B

Betafact
Mononine

Octafix

 Avantages :

 Produit naturel, source illimité

 Inconvénients :

 Injections en IV

 Expose au risque viral: VIH, VHC (mais quasi inexistant à ce jour)

 Volumes importants

 Durée de vie courte : FVIII : ½ vie de 12h / FIX : ½ vie de 22h

 Nécessité de plusieurs injection 

Hémophilie A

Advate
Novoeight
Kovaltry
Refacto
Nuwiq
Afstyla

Hémophilie B

Benefix
Rixubis

 Avantages :

 Indépendants des dons de sang

 Volume moindre

 Conservation

 Pas de risque infectieux

 Inconvénients :

 Injections IV

 Risque d’immunisation

 Durée de vie courte : FVIII : ½ vie 11 à 14h / FIX : ½ vie de 22 à 25h

Nécessité de plusieurs injections IV par semaine



THÉRAPIES ACTUELLES : LES NOUVEAUX MÉDICAMENTS 

Hémophilie A

AMM 11/2015

½ vie de 19h +/- 2,1h

Hémophilie B

AMM 05/2016

½ vie de 77,60h (16,24-85,95)

AMM 10/2016
Dispo en France 

depuis 2021

½ vie de 95,3h (51,5-135,7)

 Avantages :

 Indépendants des dons de 
sang

 Volume moindre

 Conservation

 Pas de risque infectieux

 Longue durée d’action

 Espacement des injections IV 
très significative pour l’HB (1 
inj /10 ou 15j)

 Inconvénients :

 Injections IV

 Risque d’immunisation

Concentrés de 
FVIII/FIX 

recombinants 
à ½ vie 

prolongée

XXIème siècle



PRISE EN CHARGE SYMPTOMATIQUE 

 Concentrés de FVIII :
1UI/kg augmente de 2UI/dl(%) le taux circulant

 Dose = poids x hausse en UI x 0.5

 Concentrés de FIX :
1UI/kg de FIX augmente de 1UI/dl(%) le taux 
circulant si plasmatique ou de 0.7 à 0.8UI/dl si 
recombinant

 Dose = poids x hausse en UI (x 0.7 / x 0.8 si 
recombinant)

(PNDS Hémophilie 2019)



THÉRAPIES ACTUELLES : LES NOUVEAUX MÉDICAMENTS

L’Emicizumab (Hemlibra®)

 2018 : AMM chez les HA sévères avec inhibiteurs

 2019 : AMM chez les HA sévères sans inhibiteurs

 Anticorps monoclonal humanisé bi-spécifique

 Mime l’action in vivo du FVIIIa en se liant au FIXa et au FX

 Prophylaxie

 Peut être utilisé dans toutes les tranches d'âge. 
Absence de données pour les enfants < 1 an



L’EMICIZUMAB (HEMLIBRA®) (SUITE)

Avantages

 Voie sous-cutanée 

 Demi-vie longue : environ 30 jours 

 Non neutralisé par les inhibiteurs car pas 
d’analogies structurelles avec le FVIII

 Efficace
 10-20% FVIII calculé continue

 ↘ statistiquement significative et cliniquement 
significatives du nombre d’épisodes hémorragiques, 
indépendamment de l’âge, du titre d’inhibiteur FVIII et du 
schéma posologique

 Proscrire +++ association Hemlibra + Feiba  risque MAT (> 100 UI/kg/j)
 A respecter pendant au moins 6 mois après arrêt de l’Hemlibra car disparition complète après150 j

 Carte Hemlibra

Inconvénients 

 Efficacité relative 

 Insuffisant pour traiter les saignements 
aigus (traumatismes sévères, chirurgies 
lourdes):

 Substitution coagulation +++ par FVIII si pas 
d’inhibiteur, par Novoseven si inhibiteurs



CONSÉQUENCES EN PRATIQUE SUR LE BILAN 
BIOLOGIQUE

Concentrés de FVIII/FIX recombinants à ½ vie allongée :
 Utilisation de technique spécifiques pour le dosage des taux de FVIII/FIX

Emicizumab (Hemlibra®) :
 Pas de système de régulation, toujours actif dans le sang 

 Interférences ++++ sur le bilan biologique

 TCK ou TCA normalisés, taux FVIII dosé avec les méthodes classiques à 100%

 Pas de protection contre le risque hémorragique

 Nécessité de substituer le patient si gestes invasifs, hémorragie

Toujours informer le laboratoire (appel, bon AREM) du médicament prophylactique du patient
Prendre avis auprès du médecin d’astreinte du CRC-MHC pour CAT et interprétation du bilan
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