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Bayer présente Kovaltry qui remplacera Kogenate FS au Canada 

Kogenate  et  son  successeur,  Kogenate  FS,  sont  utilisés  au  Canada  pour  le  traitement  de 
l'hémophilie A  depuis  près  d'un  quart  de  siècle.  Le  fabricant,  Bayer,  remplace  à  présent 
Kogenate FS par Kovaltry sur le marché canadien tout d'abord breveté par Santé Canada au début 
de 2016. Tout d'abord breveté par Santé Canada au début de 2016,  le  concentré de  facteur VIII 
recombinant  vient  aussi  d'être  approuvé  par  la  FDA  des  É.‐U.  et  par  l'Agence  européenne  des 
médicaments. 

L'Hémophilie de nos  jours a rencontré Mohammed Mahdi, conseiller médical et scientifique de  la 
Division hématologie de Bayer Canada, et Jayson Stoffman, directeur médical du Programme des 
troubles  de  la  coagulation  du  Manitoba  et  président  sortant  de  l'Association  canadienne  des 
directeurs  de  clinique  d'hémophilie  du  Canada,  pour  en  apprendre  davantage  au  sujet  de 
Kovaltry. 

 
Dr Mohammed Mahdi  Dr Jayson Stoffman 

L’Hémophilie de nos  jours  (HDNJ)  : Qu’est‐ce qui est à  l'origine de ce  facteur VIII  recombinant de 
nouvelle génération? 

Dr  Mahdi :  Kovaltry  n'est  pas  une  nouvelle  molécule,  mais  sa  mise  au  point  témoigne  de 
l'engagement de Bayer à continuellement améliorer ses produits. Kovaltry est fabriqué à l’aide de 
techniques de pointe qui  améliorent  la production du  facteur VIII  recombinant.  Il  sera  fabriqué 
dans  les  installations actuelles de Berkeley, en Californie, et dans une nouvelle usine qui devrait 
être bientôt en exploitation à Wuppertal, en Allemagne, afin d'améliorer  l'approvisionnement à 
l'échelle mondiale. 

HDNJ : En quoi Kogenate FS et Kovaltry sont‐ils similaires? 

Dr Mahdi  : Aux plans de  l'efficacité et de  l'innocuité, Kogenate FS et Kovaltry sont  identiques.  Il 
agit tout aussi bien que Kogenate FS et son profil d'innocuité est pour ainsi dire le même. Kovaltry 
et Kogenate  FS  sont  tous  les deux  fabriqués  à  l’aide d'une  copie de  la même molécule de  FVIII 
naturelle  non  modifiée  que  l'on  trouve  dans  le  sang  humain.  Ce  sont  deux  molécules 
recombinantes  qui  ont  une  séquence  d'acides  aminés  et  une  formule moléculaire  identiques, 
produites dans la même lignée de cellules rénales de bébé hamster. 
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Dr  Stoffman :  Au  plan  clinique,  ils  sont  identiques.  Son  efficacité  et  son  innocuité  sont  celles 
auxquelles Kogenate nous a habitués. Comme  il  s'agit de  la même molécule, Kovaltry produit  le 
même  effet  clinique  et  est  indiqué pour  les mêmes utilisations que Kogenate,  soit prophylaxie, 
traitement à la demande et chirurgie. 

HDNJ : Les patients ne devraient donc percevoir aucune différence au plan de l'efficacité à enrayer 
ou à prévenir les saignements? 

Dr Stoffman : Non. Nous discutons de Kovaltry avec  les patients de notre clinique et nous  le  leur 
présentons  comme  la même molécule  que  nous  allons  utiliser  de  la même  façon  et  dont  nous 
nous  attendons  à  ce  qu'elle  fonctionne  aussi  bien.  Le  produit  aura  seulement  un  nom  et  un 
emballage différents.  

HDNJ : En quoi Kogenate FS et Kovaltry sont‐ils différents? 

Dr Stoffman : Selon les données des études, l'un des avantages cliniques potentiels est une demi‐
vie  légèrement plus  longue. En effet, selon  les études, une prophylaxie à raison de deux ou trois 
fois par semaine s'est révélée efficace. Ce qui donne à penser que  la demi‐vie prolongée permet 
une  meilleure  individualisation  de  la  prophylaxie.  Cela  pourrait  bien  être  l’un  des  avantages 
cliniques de cette nouvelle technique de fabrication. 

HDNJ : S'il s'agit de la même molécule provenant de la même lignée cellulaire, comment expliquer 
que la demi‐vie semble un peu plus longue? 

Dr Mahdi : Même s'il s'agit de  la même séquence d'acides aminés, nous avons découvert que sur 
certaines portions de  la molécule appelées séquences consensus,  il y a des endroits où on trouve 
des  ramifications.  Sur  chacune  de  ces  ramifications,  on  note  la  présence  de  capsules  d'acide 
sialique,  c'est  le  phénomène  de  sialilation.  Nous  avons  observé  que  la  molécule  de  Kovaltry 
comporte plus de  ramifications que  la molécule de Kogenate. En  théorie, nous croyons que cela 
maintient  le  médicament  dans  la  circulation  plus  longtemps.  Nous  avons  aussi  introduit  la 
protéine  de  stress  (HSP70)  humaine,  une  protéine  chaperon  naturelle  qui  est  transfectée  ou 
insérée  génétiquement dans  la  lignée  cellulaire. Nous  croyons que  cette modification  facilite  le 
repliement de  la protéine et ralentit  la mort cellulaire programmée. Dans  l'ensemble, on note un 
profil pharmacocinétique apparemment favorable comparativement à Kogenate FS. 

Dr  Stoffman  :  L’approche  est  différente.  Beaucoup  de  produits  à  demi‐vie  prolongée  en  cours 
d'élaboration ajoutent des choses à  la partie fonctionnelle du FVIII. Kovaltry a  la même séquence 
d'acides aminés que le FVIII, mais des changements surviennent à l'extérieur de la protéine après 
sa  traduction  à  partir  du  gène  vers  la  protéine.  Dans  la  fabrication  de  Kovaltry,  toutes  ces 
modifications qui surviennent par la suite sont plus naturelles et produisent une molécule qui est 
plus lente à se dégrader. C'est donc le même type de concept que ce que nous essayons d'obtenir 
avec  des  principes  comme  la  pégylation,  mais  à  la  place,  Kovaltry  comporte  des  sucres 
volumineux à sa partie  latérale, ainsi,  les systèmes naturels de  l'organisme qui détruisent  le FVIII 
ne détectent pas  l’élément  clé de  la protéine.  La protéine de base n’est pas modifiée, mais  les 
changements  qui  se  produisent  sur  la  protéine  après  sa  création  la  rendent  légèrement  plus 
volumineuse, plus ramifiée et, de ce fait, plus difficile à décomposer. 

Il est important de dire qu'aucune protéine humaine n'est ajoutée au mélange. C'est le gène de la 
protéine  de  stress HSP70  qui  est  incorporé  au  gène  du  FVIII  dans  des  cellules  de  rein  de  bébé 
hamster.   
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HDNJ : Un autre gène recombinant est introduit dans la lignée cellulaire de rein de bébé hamster? 

Dr Stoffman: Exactement. Ce n'est pas une protéine humaine qui est ajoutée, mais bien un gène 
codant  la  protéine  humaine.  Vous  obtenez  tous  les  avantages  de  la  protéine  sans  utiliser  la 
protéine elle‐même. 

HDNJ : Vous avez observé que  la demi‐vie était passée en moyenne d’environ 12 heures à environ 
14 heures. Comparons‐nous des pommes avec des pommes? 

Dr Mahdi: Oui,  nous  comparons  les  deux  produits  auprès  d'un même  groupe  de  personnes  et 
nous constatons une demi‐vie légèrement plus longue. 

HDNJ : Quelles sont les autres différences entre ces deux produits? 

Dr Mahdi :  Kovaltry  n'ajoute  aucune matière  première  d’origine  humaine  ou  animale  dans  la 
lignée  cellulaire,  ou  lors  des  processus  de  purification  et  de  fabrication.  Nous  remplaçons  la 
solution  de  protéines  de  plasma  humain  par  un milieu  de  culture  breveté  dépourvu  de  toute 
matière première d'origine humaine ou animale pour mettre en croissance  les cellules de rein de 
bébé  hamster.  Nous  sommes  passés  d'un  produit  dit  de  seconde  génération  à  un  produit  de 
troisième génération. 

Nous avons aussi ajouté une étape de filtration à 20 nanomètres qui réduit le risque théorique de 
contamination. Vous pouvez considérer cela comme une mesure de sécurité additionnelle durant 
le  processus  de  fabrication.  Cette  étape  assure  la  purification  de  Kovaltry,  renforce  son  profil 
d'innocuité  en  éliminant  tout  virus  potentiel  pouvant  être  introduit  durant  le  processus  de 
fabrication et filtre les agrégats ou amas de protéines potentiels en cours de fabrication. C'est un 
peu  comme  un  tamis  qui  élimine  du  produit  final  les  virus  et  amas  de  protéines  anormales 
potentiels. 

HDNJ  : Qu'ont démontré  les  récents essais  cliniques en  ce qui  concerne  l'apparition d'inhibiteurs 
chez les patients qui ont déjà été traités et chez les patients qui n'ont jamais été traités? 

Dr Stoffman  : L'étude RODIN (voir L’Hémophilie de nos  jours, vol. 49, No 3, novembre 2014) et  la 
plus récente étude SIPPET n'ont pas porté sur des patients ayant déjà été traités. Donc, d'un point 
de  vue  scientifique,  nous  ne  pouvons  formuler  aucun  commentaire,  mais  selon  ce  que  nous 
comprenons  des  inhibiteurs,  il  n'y  aurait  pas  d'accroissement  du  risque  d'inhibiteurs  chez  les 
patients  ayant  déjà  été  traités  s'ils  utilisaient  un  produit  recombinant  comme  Kovaltry.  Ces 
patients ont  été  traités  à  répétition  et n'ont  jamais présenté d'inhibiteurs,  ce qui  fait qu'on ne 
craint pas que les inhibiteurs se manifestent s’ils passent d'un produit à l'autre.  

Pour  les patients encore  jamais  traités, on dispose de preuves  tirées d'études  réalisées au cours 
des quelques dernières années et plus  récemment, de  l'étude SIPPET,  selon  lesquelles  le  risque 
d'inhibiteurs  serait plus  élevé  avec  les produits  recombinants qu’avec  le  FVIII dérivé du plasma 
renfermant du  facteur de Willebrand. Les études LEOPOLD sur  les patients encore  jamais  traités 
se penchent sur Kovaltry, mais les données ne sont pas encore disponibles. Pour l'instant, rien ne 
prouve  que  le  taux  d'inhibiteurs  associé  à  Kovaltry  soit  plus  élevé  que  ce  qui  s'observe  avec 
d'autres produits de FVIII recombinants, et  il n'a pas été plus élevé qu'avec Kogenate. Toutefois, 
on  s'inquiète  réellement  du  fait  que  les  patients  n'ayant  encore  jamais  été  traités,  qui 
commencent à prendre Kovaltry ou tout autre produit recombinant sur  le marché en ce moment, 
soient exposés à un  risque plus élevé à  l'égard des  inhibiteurs comparativement à  l'instauration 
d'un  traitement  par  FVIII  dérivé  du  plasma  contenant  du  facteur  de  von Willebrand.  C'est  du 
moins ce que semble suggérer l'étude SIPPET. 

http://www.hemophilia.ca/fr/a-propos-de-la-sch/affaires-publiques/la-declaration-de-la-sch-sur-l-etude-sippet/
http://www.hemophilia.ca/files/HDNJ%20NOVEMBRE%202014%20-%20final.pdf
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HDNJ : À présent, quelques questions d'ordre pratique. Sous quel format Kovaltry est‐il présenté? 

Dr Mahdi :  Le  produit  est  administré  par  injection  intraveineuse  après  reconstitution  avec  le 
diluant  fourni;  il  est  offert  en  deux  tailles  de  seringues  préremplies :  2,5 mL  pour  les  doses 
nominales de 250, 500  et 1 000 UI  et 5 mL pour  les doses de 2 000  et de 3 000 UI. Ce  sont  les 
mêmes  teneurs  que  Kogenate  FS  et  le  produit  utilise  le  même  dispositif  d'administration  ou 
adaptateur pour flacon.  

HDNJ : Quelles sont les conditions d’entreposage?  

Dr Mahdi : Kovaltry doit être gardé au froid entre 2 et 8oC. Il ne doit jamais être congelé. Une fois 
qu’il  a  été  sorti  du  réfrigérateur,  on  ne  peut  pas  le  réfrigérer  de  nouveau. On  peut  conserver 
Kovaltry  à  la  température  ambiante  jusqu'à  25oC  pendant  une  seule  période  allant  jusqu'à 
12 mois.  Après  reconstitution,  il  doit  être  utilisé  dans  les  trois  heures  qui  suivent.  De  plus,  la 
congélation des flacons jusqu'à ‐30oC n'exerce aucun effet sur le produit. 

HDNJ : Comment prévoit‐on faire la transition de Kogenate à Kovaltry? 

Dr Mahdi : On prévoit distribuer  le produit partout au pays entre  juin et octobre,  la transition se 
faisant d'abord dans  les provinces de  l'Atlantique; cet aspect sera géré par  la Société canadienne 
du  sang. D'ici  la  fin octobre,  la  transition devrait être complétée. Une  fois que  tous  les patients 
seront passés à Kovaltry, Kogenate FS sera retiré du marché canadien 

HDNJ : En résumé, quels seraient les avantages clés de Kovaltry par rapport à son prédécesseur? 

Dr  Mahdi :  Une  demi‐vie  légèrement  plus  longue  signifie  qu'on  peut  passer  de  trois  à  deux 
perfusions  par  semaine  chez  certains  patients,  mais  cela  reste  à  confirmer  dans  la  pratique 
clinique.  Kovaltry  est  également  fabriqué  avec  des  techniques  améliorées.  Il  s'agit  donc  d'un 
meilleur produit à cet égard. 

Dr Stoffman : Je suis d'accord. Les avantages majeurs concernent le processus de fabrication. Il ne 
contient pas de protéines humaines et des mesures de sécurité ont été ajoutées. 

HDNJ :  Nous  percevons  la  demi‐vie  comme  un  avantage  clinique  potentiel  qui  pourra 
éventuellement  être mesuré.  Il  semble  étrange  de  prétendre,  et  d'autres  l'ont  fait  avant  vous, 
qu'étant donné qu'il s'agit d'un produit de troisième génération, il est beaucoup plus sécuritaire. Il 
n'y a  jamais eu de problème d'innocuité avec  le FVIII recombinant. Affirmer que Kovaltry est plus 
sécuritaire laisse entendre que son prédécesseur ne l'était pas, et c'est faux. On se demande alors 
si l’on n'insiste pas démesurément sur la sécurité accrue. 

Dr Stoffman : Voilà un bon point.  Il  s'agit  toujours de mesures de sécurité ajoutées. Nous avons 
une  gamme  de  produits  qui  sont  et  ont  toujours  été  sécuritaires.  Lorsque  j'étais  étudiant  en 
médecine,  on  nous  parlait  de  « l'agent  pathogène  X »,  celui  qu'on  ne  connaît  pas  encore. 
Améliorer l'innocuité est toujours une bonne idée même si aucun problème n'est survenu dans le 
passé. 


