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Personnes concernéesPersonnes concernées

•• PAH avec déficit sévère (<1%)PAH avec déficit sévère (<1%)
•• Enfants / Enfants / PUPsPUPs
•• Prophylaxie : début stratégieProphylaxie : début stratégie•• Prophylaxie : début, stratégieProphylaxie : début, stratégie



GuidelinesGuidelines ProphylaxieProphylaxie

•• PrimairePrimaire / Précoce / Précoce : : ≤12 mois≤12 mois
•• RégulièreRégulière : q 2j ou : q 2j ou 3x/3x/semsem (FVIII)(FVIII)
•• Basée sur l’évidenceBasée sur l’évidence ::Basée sur l évidence Basée sur l évidence : : 



Problèmes de la Problèmes de la ProphyProphy II

•• Accès veineux Accès veineux ::
•• AVTIAVTI souvent indispensable !     souvent indispensable !     

(grosse variation selon les (grosse variation selon les 
régions)régions)

•• AVTIAVTI = chirurgie                         = chirurgie                         
= exposition «= exposition « intenseintense »»= exposition «= exposition « intenseintense » » 

au FVIII ou FIXau FVIII ou FIX
i l d D !i l d D != = signal de Danger !signal de Danger !



Complications du Complications du pp
traitement de l’hémophilietraitement de l’hémophilie

–– «« bloodblood »»-- borne borne infectionsinfections
(HBV HCV HIV1/2(HBV HCV HIV1/2 vCJDvCJD))(HBV, HCV, HIV1/2, (HBV, HCV, HIV1/2, vCJDvCJD))
••Risque minime avec produits Risque minime avec produits 
plasmatiques actuelsplasmatiques actuelsplasmatiques actuelsplasmatiques actuels

••Risque Risque inexistant inexistant avec produits avec produits 
recombinantsrecombinantsrecombinantsrecombinants

–– Développement d’ Développement d’ inhibiteursinhibiteurs
((AcAc neutralisants) contre leneutralisants) contre le((AcAc neutralisants) contre le neutralisants) contre le 
FVIII (25 FVIII (25 -- 50%, fréquents) ou le    50%, fréquents) ou le    
FIX (1FIX (1 -- 3%, rares)3%, rares)FIX (1 FIX (1 3%, rares)3%, rares)



Les Inhibiteurs représentent la complication Les Inhibiteurs représentent la complication 
la plus importante du Traitement !!la plus importante du Traitement !!





Inhibiteurs : Inhibiteurs : 
Facteurs de RisqueFacteurs de Risque

•• NonNon--modifiablesmodifiables
–– Race Race (Afro(Afro--Américains)Américains)

Sévérité de la maladieSévérité de la maladie (sévères)(sévères)–– Sévérité de la maladie Sévérité de la maladie (sévères)(sévères)
–– Type de mutation FVIII ou FIX         Type de mutation FVIII ou FIX         

(I i(I i dd dd d l)d l)(Inversions, (Inversions, codonscodons stop et stop et grandesgrandes del)del)
–– AnamnèseAnamnèse familialefamiliale positive positive 

pour un pour un inhibiteurinhibiteur
–– Groupe HLA (rôle exact ?)Groupe HLA (rôle exact ?)p ( )p ( )



Inhibiteurs : Inhibiteurs : 
Facteurs de RisqueFacteurs de Risque

•• Modifiables / influençables :Modifiables / influençables :çç
–– Type de facteur Type de facteur utilisé (?)utilisé (?)
–– ((plasmatiqueplasmatique vsvs recombinantrecombinant highhigh vsvs lowlow puritypurity–– ((plasmatiqueplasmatique vsvs recombinant, recombinant, highhigh-- vsvs lowlow--purity,    purity,    

autresautres élémentséléments dansdans le processing ?)le processing ?)

–– Age au premier Age au premier txtx (< 6 mois)(< 6 mois)
AA déb t d h l idéb t d h l i ( 12 i )( 12 i )–– Age au Age au début de prophylaxie début de prophylaxie (> 12 mois)(> 12 mois)

–– Doses et fréquence d’applicationDoses et fréquence d’application



Inhibiteurs : Inhibiteurs : 
Facteurs de RisqueFacteurs de Risque

•• Modifiables / influençables :Modifiables / influençables :
Alimentation au Alimentation au seinsein
SchémaSchéma dede vaccinationvaccinationSchémaSchéma de de vaccinationvaccination
InfectionsInfections ((antibiotiquesantibiotiques))
Type Type d’hémorragiesd’hémorragies subiessubies
(intra(intra--musculairesmusculaires, , intraintra--crâniennescrâniennes))
ChirurgieChirurgie
CathétersCathéters centrauxcentraux (PAC)(PAC)CathétersCathéters centrauxcentraux (PAC)(PAC)
AutresAutres ?? SignauxSignaux de Danger !!de Danger !!



Inhibiteurs : Inhibiteurs : 
caractéristiquescaractéristiques

•• Apparition précoce !Apparition précoce !
–– Chez PUP : après 10 (Chez PUP : après 10 (--20) 20) 

expositions en moyenneexpositions en moyenne
–– Rare après 100 expositionsRare après 100 expositions

•• Clinique :Clinique :qq
–– Sans signes cliniques (surtout LR)Sans signes cliniques (surtout LR)
–– Hémorragies massives, intraitablesHémorragies massives, intraitablesHémorragies massives, intraitables Hémorragies massives, intraitables 

(surtout HR) (surtout HR) →→ prise en charge par prise en charge par 
un Centre de Compétence !un Centre de Compétence !pp



Prophylaxie primaire : Prophylaxie primaire : 
Un nouveau paradigme ?Un nouveau paradigme ?



«« NouvelleNouvelle » stratégie » stratégie 
pour la prophylaxie Ipour la prophylaxie I

•• EarlyEarly : entre 6 et 12 mois vie: entre 6 et 12 mois vie
•• LowLow--dosedose : 250 : 250 U, 1x/U, 1x/semsem
•• ProgressiveProgressive : 1x/: 1x/semsem puis 2x/puis 2x/semsem•• ProgressiveProgressive : 1x/: 1x/semsem puis 2x/puis 2x/semsem, , 

puis 3x/puis 3x/semsem, selon clinique de , selon clinique de 
l’ f tl’ f tl’enfantl’enfant

•• VVPVVP, aucun PAC, vaccins , aucun PAC, vaccins s.cs.c.., aucu C, acc s, aucu C, acc s s cs c
•• Pas de Pas de ChirChir. . pdtpdt premiers 20 EDpremiers 20 ED
•• Hémorragies : 1x 50U/kgHémorragies : 1x 50U/kg



E é iE é i il til t àà M i hM i hExpérienceExpérience--pilote pilote à à Munich Munich (dès 2005)(dès 2005)

et à et à BremenBremen (dès 2001)(dès 2001)

•• Comparaison de 2 cohortes Comparaison de 2 cohortes PUPsPUPs
•• N comparable N comparable (26 vs. 30; 11 (26 vs. 30; 11 PUPsPUPs/an)/an)

•• EthnicitéEthnicité comparable (touscomparable (tous CaucCauc))•• Ethnicité Ethnicité comparable (tous comparable (tous CaucCauc))
•• Tous FVIII < 1% Tous FVIII < 1% 
•• Risque génétique de développer Risque génétique de développer 

InhInh comparable (% mutations HR)comparable (% mutations HR)InhInh comparable (% mutations HR)comparable (% mutations HR)
•• Proportion comparable de Proportion comparable de 

patients sous patients sous pdpd vs. vs. recrec FVIIIFVIII



RésultatsRésultats

•• Inhibiteurs FVIII :Inhibiteurs FVIII :
–– Contrôles: 47% Contrôles: 47% InhInh (27% HR, 20% LR)(27% HR, 20% LR)

–– NewNew ProphyProphy: 4%: 4% InhInh (0% HR)(0% HR)New New ProphyProphy: 4% : 4% InhInh (0% HR)(0% HR)

•• Age au début Prophylaxie :Age au début Prophylaxie :
C ô 19 (1C ô 19 (1 8 )8 )–– Contrôles : 19 mois (1 Contrôles : 19 mois (1 -- 87)87)

–– New New ProphyProphy : 11 mois (0.5 : 11 mois (0.5 –– 24)24)
•• Nombre de ED avant Nombre de ED avant ProphyProphy ::

Contrôles : 30 (1Contrôles : 30 (1 infini)infini)–– Contrôles : 30 (1 Contrôles : 30 (1 –– infini)infini)
–– New New ProphyProphy : 1 (0 : 1 (0 –– 14)14)



Incidence cumulée desIncidence cumulée desIncidence cumulée des Incidence cumulée des 
Inhibiteurs au cours du tempsInhibiteurs au cours du temps




