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Modèles expérimentaux de traitement des 
hémophilies par thérapie génique 
 
Dans la foulée des travaux visant à mettre au point des 
thérapies géniques destinées à traiter les maladies du 
sang, deux études portant sur des modèles animaux de 
traitement des hémophilies ont été publiées en janvier. 
Hebbel et coll. (University of Minnesota Medical School, 
Minneapolis, MN, USA) ont adopté un approche, dite "ex 
vivo", où des précurseurs de cellules endothéliales pré-
sentes en circulation sont prélevées, modifiées généti-
quement, puis ré-infusées à l'organisme, pour traiter 
l'hémophilie A, une maladie de la coagulation résultant 
d'une déficience génétique en facteur VIII. De son côté, 
l'équipe de Connelly (Genetic Therapy, Inc., Gaithers-
burg, MD, USA) s'est servi de la capacité d'un vecteur 
lentiviral à intégrer le gène du facteur IX dans le génome 
de la cellule-cible pour traiter l'hémophilie B. 
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Risques de contamination du cheptel ovin 
britannique par l'agent responsable de la 
maladie de la vache folle 
 
Les responsables de la santé au Royaume-Uni conti-
nuent de suivre de près l'évolution de la nouvelle variante 
de la maladie de Creutzfeld-Jakob (nvMCJ). Sachant que 
le mouton peut être infecté expérimentalement par l'agent 
responsable de la maladie de la vache folle, et que cet 
agent serait présumément responsable de la nvMCJ 
chez l'humain, deux équipes d'épidémiologistes ont pro-
posé des modèles mathématiques cherchant à modéliser 
l'incidence de la nvMCJ dans les années à venir. Les 
projections sont fortement influencées par des paramè-
tres dont les valeurs exactes demeurent inconnues pour 
le moment. Il en résulte une marge d'erreur considérable 
dans les projections d'incidence de la nvMCJ évaluées à 
l'aide de ces modèles mathématiques. 
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Une neurodégénérescence chez des immu-
nodéficients traités aux Immunoglobulines 
IntraVeineuses (IgIVs) 
 
Les patients atteints d'immunodéficience primaire ont 
besoin d'infusions périodiques d'IgIVs pour prévenir les 
infections auxquelles ils sont particulièrement suscepti-
bles. Un consortium de cliniciens américains et euro-
péens, dirigé par Ziegner (UCLA School of Medicine, Los 
Angeles, CA, USA), font état d'une maladie neurodégé-
nérative grave observée chez 14 patients atteints d'im-
munodéficience primaire traitée aux IgIVs. Les auteurs 
n'excluent pas qu'il puisse s'agir d'un nouvel agent infec-
tieux, ou encore d'une réaction adverse aux IgIVs. 
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Immunosuppression induite par le virus 
respiratoire syncytial (VRS) 
 
L'une des agents d'immunisation passive dont la distribu-
tion aux hôpitaux incombe à Héma-Québec est destinée 
au traitement de l'infection par le VRS, responsable d'in-
fections respiratoires sévères chez les nouveau-nés et 
les enfants en bas âge. Les résultats décevants des es-
sais de vaccination font qu'à l'heure actuelle, l'immunisa-
tion passive demeure le seul traitement efficace contre 
cette infection. Les résultats de Chang et Braciale, du 
University of Virginia Health Sciences Center (Charlot-
tesville, VA, USA) suggèrent que le VRS inhibe l'activa-
tion des lymphocytes T pulmonaires. Ces résultats pour-
raient expliquer l'inefficacité relative des essais de vacci-
nation des dernières années. 
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AVIS.  Ce bulletin vise à informer le personnel et les partenaires d’Héma-Québec sur les développements scientifiques récents pouvant avoir un impact 
dans le domaine du sang et de la transfusion.  Son contenu ne saurait être interprété comme étant une étude exhaustive des sujets qui y sont traités.  
Les opinions et analyses formulées dans ce bulletin constituent une interprétation personnelle des articles et/ou nouvelles scientifiques présentés au 
lecteur qui n’engage que leur auteur.  Héma-Québec se dégage de toute responsabilité quant à l’usage que pourrait faire le lecteur de l’information 
contenue dans ce bulletin. 

HÉMA-VIGIE…toujours à l'affût! 
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