LE FACTEUR SANGUIN
par David Page, directeur national des politiques de santé de la SCH

Rebinyn, un facteur IX recombinant à
demi-vie prolongée, sera lancé le 1er avril
Entrevue réalisée pour L’Hémophilie de nos jours par David Page, directeur national des politiques
de santé de la SCH.
Rebinyn est un concentré de facteur IX recombinant à demi-vie prolongée, fabriqué par Novo
Nordisk. Il s’agit de l’un des produits retenus lors du récent processus d’appel d’offres de la Société
canadienne du sang pour la période 2018-2020. (Voir page 10 pour plus de renseignements sur les
résultats de l’appel d’offres). Le produit sera disponible partout au Canada, sauf au Québec, à compter
du 1er avril. L’Hémophilie de nos jours s’est entretenue avec le Dr Manuel Carcao, pédo-hématologue,
codirecteur du programme de traitement complet de l’hémophilie à l’Hôpital pour enfants malades
de Toronto et auteur principal de l’étude PARADIGM 5 sur l’utilisation de Rebinyn chez les enfants,
et avec le Dr Hossam Saad, directeur adjoint aux affaires médicales biopharmaceutiques chez Novo
Nordisk Canada, pour en apprendre plus au sujet de ce nouveau produit.
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David Page (DP) : Dr Saad, pouvez-vous nous raconter comment
Rebinyn a été mis au point?

par Santé Canada, pourrait fort bien être utilisé en prophylaxie dans ce
groupe d’âge.

Dr Hossam Saad : Rebinyn, en cours de développement chez Novo Nordisk
depuis plus de 10 ans, a été mis au point parce qu’il fallait trouver un moyen
de réduire le nombre de perfusions et d’augmenter la concentration
plasmatique minimale des concentrés de facteurs administrés aux
patients atteints d’hémophilie B. La concentration plasmatique minimale
est le taux de facteur le plus bas (creux plasmatique) chez une personne
sous traitement prophylactique, juste avant la perfusion suivante. L’objectif
final de Novo était d’améliorer la qualité de vie des patients grâce à des
schémas thérapeutiques améliorés. Rebinyn a été approuvé par la FDA aux
États-Unis en mai 2017, par l’Agence européenne des médicaments (AEM)
en juin 2017 et par Santé Canada en novembre 2017. Il est actuellement
utilisé en Suisse. Novo Nordisk s’apprête à mettre le produit sur le marché
aux États-Unis et au Canada.

DP : Dr Carcao, pouvez-vous nous expliquer la notion de demivie prolongée?
Dr Carcao : La demi-vie est le temps qu’il faut pour que la moitié du
produit perfusé soit décomposée ou détruite après son administration.
Plus la demi-vie est longue, plus le produit persiste dans l’organisme.
Il faut en général cinq ou six demi-vies pour éliminer complètement le
produit. Beaucoup d’efforts ont été déployés ces 10 dernières années
pour prolonger la demi-vie des facteurs afin que les patients aient
finalement besoin de moins de perfusions ou qu’ils puissent maintenir
des concentrations minimales plus élevées, ou les deux, et qu’ils soient
mieux protégés contre les saignements.

DP : Quelles sont les indications approuvées du médicament au
Canada?

La demi-vie varie d’une personne à l’autre. Chez certains patients assez
chanceux, les demi-vies sont plus longues que la normale; tandis que
chez d’autres, elles sont plus brèves. Néanmoins, tous bénéficieront
d’un produit doté d’une demi-vie prolongée.

Dr Saad : Santé Canada a approuvé Rebinyn chez les patients
atteints d’hémophilie B de tous les groupes d’âge pour la maîtrise des
saignements, pour leur prévention (p. ex. avant une activité à risque) et
dans un contexte périopératoire. De plus, il est indiqué chez les patients
de 18 ans et plus pour une prophylaxie de routine à long terme.

DP : Comment la technologie utilisée pour prolonger la demivie de Rebinyn se compare-t-elle à celle d’autres concentrés de
facteur IX?

Dr Manuel Carcao : Il faut savoir que plusieurs médicaments ne sont
pas approuvés initialement chez les enfants, mais que les pédiatres,
après consultation avec les patients et leurs familles, peuvent
néanmoins choisir de les utiliser; donc, Rebinyn, tout en n’étant pas
indiqué comme traitement prophylactique chez les moins de 18 ans

Dr Carcao : En ce qui concerne le facteur IX, on utilise actuellement trois
technologies pour prolonger la demi-vie. Elles reposent toutes les trois
sur l’ajout d’un élément au facteur IX recombinant. Les trois éléments
ajoutés ou fusionnés au facteur IX pour en prolonger la demi-vie sont
la protéine de fusion Fc, l’albumine recombinante et le polyéthylène
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glycol (PEG). Pour sa part, la protéine de fusion Fc est utilisée avec
Alprolix, disponible au Canada depuis deux ans. La protéine de fusion
Fc multiplie la demi-vie d’Alprolix par trois environ par rapport au facteur
IX standard. L’albumine recombinante est aussi utilisée pour prolonger
la demi-vie du facteur IX dans un produit appelé Idelvion, autorisé au
Canada, mais accessible seulement au Québec, selon des critères stricts.
Rebinyn utilise le PEG pour retarder la dégradation du facteur IX et en
prolonger la demi-vie. Idelvion et Rebinyn multiplient la demi-vie du
facteur IX par cinq environ.

DP : Rebinyn est un produit qui pourrait être utilisé de routine
pendant de nombreuses années. Le PEG est présent dans le
cerveau des animaux lorsqu’on l’administre à des doses très
élevées. Cela a soulevé des inquiétudes chez certains médecins
et patients au sujet d’une toxicité potentielle. L’AEM et Santé
Canada n’ont pas approuvé Rebinyn en prophylaxie de routine
chez les patients de moins de 18 ans. Quelles sont les preuves
concernant l’innocuité du PEG?
Dr Saad : Après avoir analysé l’ensemble des données cliniques dont nous
disposons et que nous avons soumises à Santé Canada, nous n’avons
observé aucun signe d’effet indésirable, neurologique ou autre, après
cinq ans d’expérimentation intensive dans le cadre d’essais cliniques.
Dr Carcao : Les preuves abondent quant à l’innocuité du PEG et des
médicaments pégylés en général. Tout d’abord, les médicaments
pégylés existent depuis plus de 25 ans. Beaucoup d’entre eux sont
actuellement utilisés et encore plus sont en cours d’élaboration. Il s’agit
d’une technologie qui a été bien étudiée. Ensuite, plusieurs enfants ont
reçu Rebinyn depuis cinq ans pendant la période des essais cliniques
et ils n’ont manifesté aucun effet indésirable à court ou à long terme.
Finalement, il est vrai que le PEG a été identifié dans le corps d’animaux
après son utilisation régulière, mais il atteint un état d’équilibre; il ne
continue pas de s’accumuler indéfiniment. En outre, si quelqu’un cesse
de recevoir du PEG, il s’éliminera complètement. En terminant, même
chez les animaux qui ont reçu des doses massives de PEG, beaucoup
plus élevées que les doses de Rebinyn administrées chez l’être humain,
on ne constate en fait aucun effet indésirable.

DP : Faudra-t-il accumuler d’autres preuves d’innocuité avant
que les régulateurs comme Santé Canada approuvent Rebinyn
pour une utilisation prophylactique de routine chez les patients
de moins de 18 ans? Combien de temps faudra-t-il pour amasser
ces preuves?
Dr Saad : Novo Nordisk travaille avec Santé Canada et l’AEM pour
obtenir l’indication pour la prophylaxie chez les enfants. Il faudra donc
amasser plus de données sur l’innocuité et l’efficacité dans ces groupes
d’âge. Il y a l’étude de prolongation PARADIGM 5 chez les enfants, qui
est en cours, et l’étude PARADIGM 6, qui porte sur des patients n’ayant
encore jamais été traités. Il s’agit pour la plupart de très jeunes enfants,
soit de moins de deux ans. Il n’y a pas d’échéancier établi.

DP : Que vous ont appris les essais cliniques sur l’efficacité de
Rebinyn pour ce qui est de la prévention des saignements?
Dr Carcao : Une demi-vie multipliée par cinq a un impact énorme sur
la vie des patients. La majorité d’entre eux qui utilisent des produits à
demi-vie standard, comme Benefix ou Rixubis, ont besoin de deux ou
trois perfusions par semaine à raison de 40 UI par kg. Et même avec des
perfusions aussi fréquentes, les creux plasmatiques qu’ils obtiennent ne
dépassent pas 1 % à 5 % de la normale, ce qui les laisse vulnérables aux
saignements. Plus le creux plasmatique est élevé, mieux la personne
est protégée contre les saignements. Avec Rebinyn, les adultes et les
enfants qui reçoivent une perfusion par semaine peuvent atteindre
des concentrations minimales de 25 à 30 % chez les adolescents et

les adultes et de 15 à 20 % chez les enfants plus jeunes. Il s’agit de
creux plasmatiques remarquables. Avec ce type de concentrations
minimales, les patients seront pour ainsi dire entièrement protégés
contre les saignements et pourront pratiquer la plupart des sports ou
métiers sans restrictions ou presque.
Grâce à ces concentrations minimales plus élevées, nous constatons que
les patients sous Rebinyn présentent moins de saignements. Certains
adultes qui passent à Rebinyn ont fait état de quelques saignements,
mais ils sont probablement dus au fait que leurs articulations étaient
déjà passablement endommagées avant le changement de traitement.
En adoptant Rebinyn, la grande majorité des gens, et particulièrement
les enfants, ne présentent aucun saignement. En outre, avec le temps ces
patients constatent qu’ils sont bien protégés, ils ont moins peur d’être
actifs et, dans certains cas, ils deviennent plus actifs. Il en découle une
meilleure qualité de vie, ce qui a d’ailleurs été rapporté. Je vois tous ces
avantages chez les patients que j’ai fait passer à Rebinyn dans le cadre
de l’étude clinique, et qui l’ont utilisé pendant cinq ans. Aucun d’entre
eux n’a souhaité revenir au produit standard lorsqu’on le leur a proposé.
Dr Saad : À raison d’une dose prophylactique de 40 UI/kg/semaine, les
patients adultes passent en moyenne plus de cinq jours par semaine
avec un taux de facteur supérieur à 40 %. Cela signifie que pendant une
bonne partie de la semaine, ils se retrouvent avec un taux de facteur IX
qui n’a rien à voir avec l’éventail des valeurs propres à l’hémophilie.
Dr Carcao : Ces creux plasmatiques remarquables s’obtiennent avec
moins de perfusions (une par semaine). Certains patients peuvent
passer deux semaines sans recevoir de perfusions et maintenir des
concentrations minimales supérieures à 5 %. Cela signifie qu’ils reçoivent
beaucoup moins de perfusions qu’à l’heure actuelle.
En terminant, on ne saurait sous-estimer l’aspect pratico-pratique.
Les perfusions peuvent désormais être administrées à un moment
qui convient mieux, par exemple, le samedi ou le dimanche, et tout
ça, avec une dose standard de 40 UI par kilogramme. Autrefois, les
patients risquaient de négliger leurs perfusions, particulièrement
si nous leur demandions de se les administrer le matin des jours de
semaine; certains matins, ils n’avaient tout simplement pas le temps.
Avec Rebinyn, l’observance thérapeutique semble améliorée.

DP : Qui tirerait le plus profit d’un produit comme Rebinyn?
Dr Carcao : Tous les patients peuvent en tirer profit. Les patients atteints
d’hémophilie B grave qui présentent des saignements à répétition
malgré un traitement prophylactique par concentré de facteur à demi-vie
standard bénéficieraient grandement de ces concentrations minimales
plus élevées. Les patients qui ne présentent pas autant de saignements
pourraient aussi en bénéficier en passant au traitement prophylactique
tous les 14 jours. Les patients qui ont montré une résistance à la
prophylaxie, peu importe la raison, peuvent à présent constater un
avantage en débutant une prophylaxie toutes les deux semaines.
Certains patients atteints d’hémophilie légère qui ne s’administrent pas
de perfusions, mais qui ont des saignements occasionnels pourraient
aussi bénéficier de Rebinyn, car ils peuvent recevoir une dose de Rebinyn
et être bien protégés pendant deux semaines; ce qui est avantageux
quand ils doivent s’absenter pour de brèves vacances sans courir de
risques, ou alors s’ils prévoient faire beaucoup de sport pendant une
période brève. Chez les personnes atteintes d’hémophilie B qui doivent
subir une chirurgie, Rebinyn pourrait abréger les séjours hospitaliers et
réduire le nombre de visites au centre de traitement pour recevoir les
doses de facteur postopératoires prévues.

DP : Et pour les patients qui ne s’administrent une perfusion que
lors de saignements?
Dr Carcao : Lorsqu’on traite un saignement au moyen de produits à
demi-vie standard, il faut administrer deux ou trois doses échelonnées
sur quelques jours, souvent à l’hôpital. Avec Rebinyn, une perfusion
suffira pour traiter la plupart des saignements.
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