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Hot Topics session

Contexte de l’étude  

Un nouveau FVIII recombinant produit à partir d’une 
lignée cellulaire humaine (Human-cl rhFVIII) sans fusion 
protéinique a été développé. L’objectif principal de 
cette étude est d’en évaluer l’immunogénicité chez des 
patients hémophile A sévères non préalablement traités 
(PUPS). Les objectifs secondaires sont l’évaluation de 
l’efficacité du traitement, de son innocuité et de sa 
tolérance. L’inclusion de 100 PUPS avec ≥100 jours 
cumulées de présence d’antigène (JCPA) est prévue.

Résultats de l’étude 

Une analyse intermédiaire est réalisée sur 66 patients 
ayant eu au moins 20 JCPA. L’âge médian des patients 
lors de la première administration est de 13 mois. 
L’analyse des mutations génétiques, connues chez 
58 des 66 patients, montre 75.9% de mutations à 
risque d’inhibiteur élevé et 24.1% de mutations à faible 
risque d’inhibiteur (81% de null-mutations). L’analyse 
intermédiaire montre une incidence d’inhibiteurs de 
20.8% (13/66 patients) ; 8 des 66 patients (12.8%) 
ont développé un inhibiteur à fort titre (≥5 UB) et 5 
patients (8%) un inhibiteur à faible titre (<5 UB) dont 
4 inhibiteurs transitoires. Deux des 13 patients ont 
développé l’inhibiteur après 20 JCPA. Chez 12 des 13 
patients, les mutations génétiques sont connues, dont 
11 sont des mutations à risque d’inhibiteur élevé. La 
population et les résultats sont comparés aux résultats 
de l’étude SIPPET(1) .

Discussion

Le développement d’un inhibiteur chez les patients 
atteints d’une hémophilie A sévère est une complication 
redoutée et survient surtout au début du traitement. Le 
risque de développer un inhibiteur est le plus important 
lors des 20 premières JCPA, mais reste élevé jusqu’à 
50 JCPA. L’étude SIPPET(1), publié en 2016, est la 
première étude randomisée prospective qui compare 
l’apparition d’un inhibiteur entre 2 catégories de 
concentrés de FVIII : les FVIII dérivés du plasma 
contenant du facteur Willebrand (pdFVIII) et les FVIII 
recombinants de lignées cellulaires de hamster (rFVIII). 
Cette étude inclut 251 PUPS (125 traités par du rFVIII, 
126 traités par du pdFVIII) et montre une incidence 
d’inhibiteurs à fort titre (≥ 5 UB) de 28.4% traités 
avec un rFVIII versus 18.6% traités avec un pdFVIII. 
Différents concentrés du rFVIII et pdFVIII ont été 
utilisés. Les rFVIII de 4ème génération, produits à partir 
des lignées cellulaires humaines (rhFVIII) ne sont pas 
inclus dans l’étude SIPPET.

Conclusion et perspectives

Bien que les premiers résultats de l’étude NuProtect 
soient encourageants, il paraît prématuré de tirer 
une conclusion sur l’incidence du développement 
d’inhibiteur chez les PUPS. Un des points faibles de 
cette étude est le nombre de patients actuellement 
inclus et le fait qu’une partie des 66 patients présente 
encore le risque de développer un inhibiteur, ce risque 
étant toujours élevé jusqu’à 50 JCPA. Les résultats 
finaux de l’étude NuProtect seront donc attendus avec 
impatience pour fin 2018.
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(95% CI: 19.6-37.2)

(95% CI: 11.2-26.0)

No. at risk No. at risk

rFVIII 126

125 113 95 84 79 67

105 80 70 60 52 50

59 55 54 51 50

44 41 41 40

pdFVIIi/VWF

Patients who did not complete 50 EDs before trial termination are indicated by tick marks.

NUWIQ® 66 62 54 44 41 33
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Figure 1 : 
incidence cumulative d’inhibiteur à titre élevé, a) analyse intermédiaire de 66 PUPS ayant 
cumulés ≥ 20 JCPA ; b) résultats de l’étude SIPPET1 (PUPS= previously untreated patients, 
JCPA= jours cumulés de présence d’antigène).
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