
 
 

Le 15 janvier 2020 

Dre Michèle De Guise, directrice 
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux  
2535, boulevard Laurier, 5e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M3 

Dre De Guise, 

Nous vous écrivons au nom de la Société canadienne de l’hémophilie et de sa Section 
Québec pour exprimer notre profonde déception à l’endroit des recommandations 
incluses dans l’évaluation que l’INESSS a faite du produit Hemlibra (émicizumab) 
destiné au traitement des personnes atteintes d’hémophilie A non porteuses 
d’inhibiteurs et pour indiquer les principaux passages du rapport où, selon nous, 
l’analyse présente de sérieuses lacunes.  

Veuillez trouver ci-joints nos commentaires et nos recommandations. Nous demeurons 
engagés à représenter le point de vue des patients du Québec en ce qui concerne la 
nécessité de leur donner accès à l’émicizumab.  

Recevez, Dre De Guise, l’expression de nos salutations distinguées, 

  

David Page et François Laroche, au nom de la Société canadienne de l’hémophilie et de 
sa Section Québec. 
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Réponse de la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) et de la Section Québec 
de la SCH à l’évaluation de Hemlibra (émicizumab) par l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)  
 

1. Prétendue absence de données probantes quant à la non-infériorité, sur la 
base des taux de saignements annualisés 

Le rapport de l’INESSS semble principalement baser ses conclusions sur le manque de 
données probantes relatives à la non-infériorité de l’émicizumab en comparant les taux 
de saignements annualisés (TSA) par rapport à la prophylaxie au moyen de facteur VIII 
(FVIII). On y lit, à la page II de la version française et à la page VI de la version anglaise 
que : 

Les données disponibles montrent que la prophylaxie par l’émicizumab, aux doses 
de 1,5 mg/kg par semaine et de 3,0 mg/kg toutes les 2 semaines, pourrait 
permettre de réduire le taux annualisé de saignement de 96 % et 97 %, 
respectivement, par rapport à l’absence de prophylaxie (niveau de preuve faible). 
Cependant, au Québec, la prise en charge des patients repose sur une prophylaxie 
par FVIII bien établie. Une comparaison intra-patient, réalisée selon un devis sans 
répartition aléatoire et non interventionnel, a rapporté que la prophylaxie par 
l’émicizumab (dose hebdomadaire de 1,5 mg/kg) permettait de réduire le taux 
annualisé de saignements de 68 % par rapport à la prophylaxie par FVIII. Le risque 
de biais est très élevé. Certains experts consultés ont soulevé le fait que les taux 
de saignements obtenus lors de la prophylaxie par FVIII étaient plus élevés que 
ceux observés en contexte réel de soins au Québec, questionnant la validité 
externe de ces résultats (niveau de preuve très faible). 

HAVEN 31, essai pivot sur une population non porteuse d’inhibiteurs qui a regroupé 152 
sujets et qui a été publié dans le New England Journal of Medicine, est considéré comme 
une très volumineuse étude pour une maladie rare comme l’hémophilie . HAVEN 1, 2 et 4 
incluaient 250 sujets de plus et ont fait état de TSA aussi faibles chez les patients 
porteurs et non porteurs d’inhibiteurs dirigés contre le FVIII . HAVEN 3 s’est déroulé 
selon un protocole à répartition aléatoire et incluait une comparaison intra-individuelle 
entre la prophylaxie par FVIII et l’émicizumab, révélant une réduction de 68 % des taux 
de saignements annualisés. 

Il est important de noter que l’expérience concrète avec l’émicizumab chez plus de 
5 000 patients porteurs et non porteurs d’inhibiteurs confirme le très faible TSA obtenu 
avec l’émicizumab. En effet, la recherche montre que l’hémostase est maîtrisée au point 
où des chirurgies mineures (p. ex., intervention dentaire, retrait de DAVC…) peuvent 
être effectuées sans recours au facteur de remplacement.  

Malgré ces volumineux essais et les preuves tirées de l’expérience concrète, les 
examinateurs ont jugé que « Le risque de biais est très élevé » en ajoutant que les TSA 
tirés de HAVEN 3 en ce qui concerne la prophylaxie par FVIII « étaient plus élevés que 
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ceux observés en contexte réel de soins au Québec ». Les seules données que nous avons 
pu trouver dans le rapport au sujet des TSA « observés en contexte réel de soins au 
Québec » étaient à la page 16, où on peut lire : 

Les sujets traités en prophylaxie par un des comparateurs ont montré des taux de 
saignements médians de 0,9 à 2 épisodes par année… 

Comme ces données tranchent nettement avec l’information soumise par la SCH pour 
représenter le point de vue des patients et avec l’expérience personnelle de nombreux 
individus atteints d’hémophilie A (échelonnée sur plusieurs années) qui manifestent des 
taux de saignements annualisés beaucoup plus élevés sous prophylaxie , nous avons 
douté de leur crédibilité. La mention de « 0,9 à 2 épisodes par année » apparaît au 
Tableau 11 de la page 18 en ce qui concerne Nuwiq et Zonovate, les deux agents de 
comparaison; par contre on n’y fait référence à aucune étude publiée. En faisant notre 
propre recherche, nous avons fini par découvrir que les taux de TSA cités au tableau 11 

proviennent des monographies de Nuwiq et de Zonovate. 

La monographie de Nuwiq fonde son TSA de 0,9 sur une étude regroupant 32 sujets2, 
soit le cinquième de la population de l’étude  HAVEN 3 et le douzième des populations 
combinées des études HAVEN 1-4. Le taux de 1,9 cité provient quant à lui de 
l’étude 3568 citée dans la monographie de Zonovate3. Or, d’autres essais sur des 

enfants, des adolescents et des adultes mentionnés dans la même monographie font 
état de TSA de 3,0 à 4,0. En fait, le rapport de l’INESSS reconnaît lui-même un taux de 
TSA de 4 à 5 chez des individus atteints d’hémophilie A grave (p. 5). 

Nous nous objectons au rejet par l’INESSS des données de l’étude HAVEN, alors qu’il 
sélectionne avec soin et cite des données comparatives fournies par les fabricants et 
provenant de cohortes beaucoup plus petites. 

Pour étayer notre position, nous avons demandé au Registre canadien des troubles de 
la coagulation (RCTC) d’extraire les données réelles des 12 derniers mois sur les TSA 
pour les patients canadiens atteints d’hémophilie A grave qui se trouvent sous 
prophylaxie régulière. Voici les données fournies par le RCTC : 

Canadiens atteints d’hémophilie A grave sous prophylaxie régulière : 311 patients 

TSA moyen : 2,59 (écart de 0 à 41)4  

Il est bien connu que les patients traités à domicile ont tendance à ne pas signaler tous 
leurs épisodes de saignement; le taux de saignements réel est donc probablement 
significativement plus élevé. Il n’y a aucune raison de croire les TSA au Québec puissent 
être inférieurs à la moyenne canadienne; en fait, le contraire est probablement vrai 
étant donné que le FVIII à demi-vie prolongée, avéré plus efficace à promouvoir 
l’observance thérapeutique et à réduire les saignements 5, est largement utilisé dans le 
reste du Canada et, pour ainsi dire, inaccessible au Québec. 

Il est également très surprenant que les experts consultés affirment que « le traitement 
de l’hémophilie A en prophylaxie par FVIII de remplacement s’avère très e fficace… pour 
les patients » (page III). 
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Plusieurs études rapportent plutôt que les TSA ne sont pas à zéro pour de nombreux 
patients atteints d’hémophilie A grave. Cela est dû au fait que : 

▪ Le taux de FVIII au moment du creux plasmatique se situe à 1 % entre les perfusions, 
ce qui est mieux que rien, mais ce qui ne protège pas complètement 

▪ Des taux de 12 % au moment du creux plasmatique sont nécessaires pour prévenir 
tous les saignements articulaires6 

▪ Certains patients atteints d’hémophilie A grave ont des phénotypes hémorragiques 
plus sévères 

▪ À raison de 3 ou 4 perfusions par semaine, le traitement prophylactique est très 
difficile à respecter à la lettre, ce qui les expose à des saignements intercurrents, 
comme l’explique le document soumis pour présenter le point de vue des patients. 

En outre, les données s’accumulent au sujet de la progression graduelle de l’atteinte 
articulaire, même avec des TSA à zéro. Cela s’explique par la survenue de saignements 
sous-cliniques qui, tôt ou tard, deviennent cliniques et nécessitent une prophylaxie plus 
intensive, voire des interventions chirurgicales correctives. 

Donc, même si la prophylaxie actuelle par FVIII est assurément supérieure au traitement 
à la demande, elle ne peut pas être catégoriquement qualifiée d’unive rsellement « très 
efficace » et ne peut pas prétendre éliminer l’impact à long terme de l’hémophilie sur 
la santé musculosquelettique. 

Compte tenu des bienfaits indiscutables conférés par l’émicizumab sur l’allègement du 
fardeau de la maladie et de son traitement, les autres considérations médicales qui sous-
tendent les recommandations résumées aux pages 21-22 (p. ex., l’émicizumab n’est pas 
exactement similaire au FVIII, il faut continuer d’administrer des perfusions de  FVIII  
pour les saignements intercurrents occasionnels et certaines chirurgies, il faut rendre 
tolérants les patients encore jamais traités) ne constituent aucunement des contre-
indications à l’instauration du traitement , et elles sont gérables. 

2. Le point de vue des patients est ignoré dans l’analyse risques/bénéfices 

Par le biais d’entrevues individuelles et d’une analyse détaillée du document soumis par 
la SCH, l’INESSS a déployé des efforts considérables pour comprendre le point de vue 
des patients et leur réalité, décrite par des experts et des patients;  et son rapport les 
résume bien, par exemple :  

… des problèmes d’accès veineux peuvent nécessiter un dispositif d’accès veineux 
central, une situation particulièrement fréquente chez les jeunes enfants (jusqu’à 
l’âge d’environ 12 ans) et les personnes obèses. Ces dispositifs entraînent de 
l’inconfort et un risque accru d’infection et de thrombose dans ces populations. 
(p. I) 

… la commodité associée à l’administration par voie sous-cutanée de 
l’émicizumab à des fréquences plus faibles a le potentiel de réduire le fardeau 
thérapeutique de l’hémophilie A sévère. (p. III) 
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Certains hémophiles de type A consultés ont rapporté des difficultés relatives à 
l’administration des traitements actuels, ce qui peut affecter leur adhésion au 
traitement. (p. II) 

Tandis que plusieurs répondants se sont dits satisfaits de leur traitement actuel 
(prophylaxie par FVIII), ceux-ci ont manifesté le souhait d’un traitement ayant une  
demi-vie plus longue, d’une meilleure protection ainsi que d’une voie 
d’administration plus simple et moins invasive. (p. II) 

Par ailleurs, des patients ont rapporté des saignements fréquents malgré la 
prophylaxie. (p. 3) 

Toutefois, malgré la prophylaxie, des épisodes de saignement spontané sont 
possibles, principalement dans les cas plus sévères d’hémophilie A. Ces épisodes 
seront traités sur demande à l’aide de FVIII de remplacement. (p. 4) 

Malgré une prévention adéquate des épisodes de saignement grâce aux 
traitements en prophylaxie, l’impact de ces derniers sur la qualit é de vie des 
patients et de leurs proches est non-négligeable. À ce sujet, les patients et les 
proches consultés ont souligné que l’accès veineux difficile, principalement chez 
les jeunes enfants, était un obstacle majeur à l’utilisation optimale des FVIII en 
prophylaxie. (p. 6) 

Concernant l’efficacité des traitements actuels, tandis que certains répondants se 
sont dit satisfaits de leur prophylaxie, d’autres ont déploré la courte durée 
d’action (demi-vie courte) ainsi que la protection insuffisante contre les 
saignements (taux de facteur) que procurent les produits. (p. 6) 

Des options supplémentaires dont l’efficacité permettrait de réduire davantage le 
nombre de saignements et prévenir les arthropathies et dont l’administration 
serait simplifiée et moins fréquente permettraient de combler les lacunes des 
traitements actuels. (p. 6) 

Même si le rapport reconnaît volontiers que la prophylaxie par FVIII est loin d’être 
parfaitement efficace, surtout chez les sujets qui ont un phénotype hémorragique plus 
sévère; que des DAVC sont nécessaires chez certains patients et s’accompagnent de 
risques d’infection et de thrombose, notamment chez les très jeunes enfants; que la 
lourdeur des traitement entraîne une piètre observance thérapeutique qui elle-même 
est propice à des saignements intercurrents et à une atteinte articulaire à long terme; 
que le fardeau actuel de la maladie et de son traitement provoque du stress et de 
l’anxiété chez de nombreux patients et leurs aidants , et que les injections sous-cutanées 
d'émicizumab plus espacées dans le temps allégeraient considérablement ce fardeau, 
ces considérations n’entrent pas en ligne de compte dans l’analyse finale . Le point de 
vue des patients est ignoré, tandis que des calculs très douteux des taux de 
saignements annualisés avec la prophylaxie par FVIII forment la base d’une conclusion 
faisant état d’un manque de données probantes quant à la non -infériorité du 
traitement sous examen. 
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3. Conclusions 

Rien dans le rapport de l’INESSS ne modifie le point de vue ni les recommandations 
soumises par la SCH/SCHQ à l’INESSS en juillet 2019, comme suit : 

La SCH est d’avis que les patients les plus susceptibles de bénéficier d’Hemlibra sont 
ceux qui souffrent d’hémophilie grave, ainsi que les cas rares de maladie légère et 
modérée présentant un phénotype hémorragique grave. Hemlibra sera très 
bénéfique pour les bébés et les enfants chez qui l'accès veineux est plus difficile, 
tant au plan physique que psychologique, et plus dérangeant pour la vie scolaire, 
professionnelle et familiale. Il sera également très bénéfique pour les pers onnes qui 
souffrent de saignements intercurrents fréquents et d’atteintes articulaires malgré 
un traitement prophylactique, et pour les personnes qui ont de la difficulté à 
respecter un schéma de perfusions intraveineuses fréquentes (p. ex., adolescents, 
personnes âgées). Même parmi ceux dont la maladie est grave, nous ne nous 
attendons pas à un transfert massif du facteur VIII vers Hemlibra. Beaucoup 
hésiteront à adopter une nouvelle technologie et préféreront attendre de voir les 
résultats d’innocuité/eff icacité après quelques années. D'autres préféreront 
maintenir la dynamique des pics et des creux plasmatiques associée au traitement 
par facteur VIII, car elle favorise la participation à des activités physiques 
(perfusions et pics plasmatiques pour les jours d'activité, suivis de creux 
plasmatiques pour les jours plus calmes). Plusieurs autres sont habitués au 
traitement régulier par voie intraveineuse, maîtrisent la technique et sont satisfaits 
de la protection conférée contre les saignements. L’adoption sera graduelle. 

Plus susceptibles de passer du FVIII à Hemlibra  

▪ Ceux qui sont exposés à un risque plus élevé d’hémorragie intracrânienne (p. ex., 
nouveau-nés) 

▪ Les bambins et les jeunes enfants chez qui l'accès veineux est plus compliqué et plus 
dérangeant pour la vie scolaire, professionnelle et familiale  

▪ Les enfants et les adultes qui souffrent de saignements intercurrents fréquents et 
d’atteintes articulaires malgré un traitement prophylactique 

▪ Les personnes qui ont de la difficulté à adhérer à un schéma de perfusions 
intraveineuses fréquentes (p. ex., enfants, adolescents, personnes âgées)  

▪ Les adultes résidant dans des établissements de soins de longue durée o ù il est 
impossible d’administrer des perfusions intraveineuses  
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Moins susceptibles de passer du FVIII à Hemlibra  

▪ Ceux qui préfèrent attendre et voir les résultats d’innocuité/efficacité après 
quelques années 

▪ Ceux qui préfèrent maintenir la dynamique des pics et des creux plasmatiques 
associée au traitement par facteur VIII, car elle favorise la participation à des 
activités physiques 

▪ Ceux qui sont habitués au traitement régulier par voie intraveineuse, maîtrisent la 
technique et sont satisfaits de la protection conférée contre les saignements  

▪ Adoption tardive 

Peu susceptibles de passer du FVIII à Hemlibra  

▪ Ceux dont l’intensité de la maladie est légère ou modérée  

Il s'agit ici de considérations personnelles. Il revient aux patients et aux proc hes 
aidants de décider du traitement le plus approprié en collaboration avec le médecin 
traitant. 

La SCH recommande qu’Hemlibra soit mis à la disposition de tous les patients 
atteints d’hémophilie grave, ainsi qu’aux cas rares où une maladie légère ou 
modérée s’accompagne d’un phénotype hémorragique grave. L'accès à ce 
traitement pour les personnes dont la maladie est moins grave peut attendre 
jusqu'à ce que plus de recherche ait été réalisée.  

Nous sommes d’avis que le rapport de l’INESSS contient d’importantes erreurs d’analyse 
et que ses recommandations sont erronées. Nous demandons que nos objections soient 
prises en compte et que les conclusions soient révisées. 

Notre position trouve écho auprès d’autres organismes d’évaluation des technologies 
de la santé ailleurs dans le monde (notamment, en Angleterre, en Écosse, en Irlande…)  
où l’émicizumab est accessible à tous les patients atteints d’hémophilie A grave . 

La recherche et l’expérience concrète ont clairement démontré que l’émicizumab est un 
traitement capable de changer la vie de beaucoup de personnes atteintes 
d’hémophilie A grave. Il est inacceptable que l’INESSS n’ait pas reconnu les preuves 
concluantes de sa valeur thérapeutique et qu’il en prive les Québécois susceptibles d’en 
bénéficier. 

Nous demeurons à la disposition de l’INESSS pour l’aider dans ses délibérations. 
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