
 

Déclaration de la Société canadienne de l’hémophilie sur l'étude SIPPET 

On assiste depuis de nombreuses années à un débat au sein de la communauté 
médicale au sujet de la classe de produits comportant le moins grand r isque à 
l 'égard des inhibi teurs pour les patients atteints d'hémophil ie A qui n'ont encore 
jamais été trai tés : le facteur VII I  recombinant ou le facteur VII I  dérivé du plasma? 

Certaines études ont montré un taux moindre de formation d' inhibi teurs avec le 
facteur VII I  dérivé du plasma, d'autres non. Les études étaient toutefois 
relat ivement peti tes et de nature rétrospective ou observat ionnel le, leurs résultats 
ne sont donc pas à proprement parler concluants. 

L'étude SIPPET est la première étude prospective randomisée à tenter de 
répondre à cette quest ion. Prospective signif ie qu'on conçoit  d'abord l 'étude et 
qu’ensuite on recrute les sujets avant de recuei l l i r  les données; on considère que 
les conclusions de tel les études sont plus sol ides que cel les des études di tes 
rétrospectives  qui font un retour en arr ière. Randomisée signif ie que les sujets 
sont assignés aléatoirement à chacun des groupes de l 'étude af in de réduire les 
biais potentiels. L'étude SIPPET a été coordonnée à part ir  du Centre de 
trai tement de l 'hémophi l ie de Milan, en I tal ie, et se déroule dans 14 pays 
d'Afr ique, des Amériques, d'Asie et d'Europe. SIPPET signif ie Survey of Inhibi tors 
in Plasma-Product Exposed Toddlers (ou  Étude des inhibi teurs chez les tout-pet i ts 
exposés aux produits dérivés du plasma) .  

Les pat ients encore jamais trai tés recevaient soit  du facteur VIII  recombinant — 
Advate (Baxalta, maintenant membre du groupe Shire),  Kogenate FS (Bayer), 
Recombinate (Baxalta, maintenant membre du groupe Shire) ou Xyntha (Pfizer), 
soit  du facteur VII I  dérivé du plasma renfermant du facteur de von Wil lebrand — 
Alphanate (Gri fols),  Fandhi (Gri fols),  Emoclot (Kedrion) ou Factane (LFB). 

La principale observation de l 'étude SIPPET a été que les pat ients sous 
facteur VIII  dérivé du plasma comportant du facteur de von Wil lebrand 
présentaient une incidence d' inhibi teurs de 26,7 %, contre 44,5 % chez ceux qui 
recevaient du facteur VIII  recombinant.  Ainsi, le taux d' inhibi teurs chez les 
patients trai tés par produits recombinants était  1,87 fois,  ou 87 %, plus élevé que 
chez les patients recevant du facteur VII I  dérivé du plasma avec facteur de von 
Wil lebrand. 

La proport ion de t i t res élevés d' inhibi teurs a été de 18,5 % chez les pat ients sous 
facteur VIII  dérivé du plasma et de 28,4 % chez ceux qui recevaient un produit 
recombinant.  Ainsi,  la proport ion de t i t res élevés d' inhibi teurs étai t  1,69 fois, ou 
69 %, plus grande, avec le facteur VIII  recombinant qu'avec le facteur VIII  dérivé 
du plasma avec facteur de von Wil lebrand. 

L'Associat ion canadienne des directeurs de cl iniques d'hémophil ie (ACDCH) a 
est imé que l 'étude SIPPET présentait  « sans contredit  les meil leures données 
expérimentales disponibles à ce jour en ce qui a trai t  à la question de 
l ' immunogénici té comparative entre les concentrés de facteur VII I  recombinants et 
ceux dérivés du plasma et i l  faut en tenir compte ». Ce n'est toutefois pas le 
dernier mot en ce qui concerne cet enjeu. Des données internationales regroupant 
une importante cohorte de personnes n'ayant encore jamais été trai tées devront 
être compilées pour que l 'on puisse trancher cette quest ion. 



On s'entend pour dire que la formation d' inhibi teurs, surtout d'un t i t re élevé 
d' inhibi teurs, est l 'ef fet indésirable le plus grave et le plus fréquent associé au 
trai tement de l 'hémophi l ie. 

En ce qui concerne les impl ications de cette étude, le Comité sur les inhibi teurs 
de l 'ACDCH a émis les recommandations suivantes aux médecins de l 'association. 

1. Au moment de choisir  un produit  de FVIII pour un patient atteint d'hémophi l ie A 
grave n'ayant encore jamais été trai té, les prescripteurs canadiens qui soignent 
l ’hémophi l ie devraient tenir compte des résultats de l 'étude SIPPET. Selon les 
données de cette étude, les produits dérivés du plasma renfermant du facteur 
de von Wil lebrand, Humate P (CSL Behring), Wilate (Octapharma), devraient 
être présentés aux pat ients et à leurs famil les comme une option pour le 
trai tement des personnes atteintes d'hémophi l ie grave n'ayant encore jamais 
été trai tées. À cet égard, le choix du produit revient aux cl iniques et aux 
famil les. 

2. Pour l ' instant,  ces résultats ne permettent pas d'appl iquer les conclusions aux 
personnes atteintes d'hémophi l ie A légère ou modérée n'ayant encore jamais 
été trai tées puisque l 'étude n'a porté que sur des patients atteints 
d'hémophil ie A grave. Néanmoins, un médecin peut choisir  de trai ter un patient 
atteint d’hémophi l ie A légère ou modérée n'ayant encore jamais reçu de 
trai tement de la même façon qu'un patient atteint d'hémophi l ie A grave. 

3. Les résultats de l 'étude SIPPET ne devraient pas remettre en question le choix 
des schémas thérapeutiques pour les patients atteints d'hémophi l ie A ayant 
déjà été trai tés. 

4. Pour l ' instant,  les résultats ne peuvent être appl iqués aux concentrés de facteur 
VII I  plus récents (Eloctate, Kovaltry,  Nuwiq) puisque ces produits n'ont pas été 
étudiés. 

Le Comité de la sûreté du sang et de l 'approvisionnement sanguin 
Le 13 juin 2016 

 


