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RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre de ne 
pas inscrire CabliviMC sur les listes des médicaments pour le traitement du purpura thrombocytopénique 
thrombotique acquis (PTTa) chez l’adulte, car la valeur thérapeutique n’est pas reconnue. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le caplacizumab est un fragment d’anticorps humanisé bivalent. Il exerce son effet principalement en 
ciblant le domaine A1 du facteur von Willebrand (FvW), pour bloquer ses interactions avec les 
plaquettes activées. En inhibant l’agrégation plaquettaire médiée par les multimères de très haut poids 
moléculaire du FvW, le caplacizumab préviendrait la formation de nouveaux microthrombi dans la 
circulation sanguine. CabliviMC est indiqué « pour le traitement du purpura thrombocytopénique 
thrombotique acquis (PTTa) chez les adultes, en association avec un traitement par échange 
plasmatique et par immunosuppresseurs ». Il s’agit de la première évaluation de CabliviMC par l’INESSS, 
laquelle a commencé avant l’octroi de l’avis de conformité. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le PTT est lié au déficit d’activité de la protéase spécifique du FvW appelée ADAMTS13 (A disintegrin 
and metalloproteinase with thrombospondin type 1 motif, member 13). Dans le cas du PTTa, le déficit 
d’activité de l’enzyme est lié à la présence d’auto-anticorps dirigés contre elle. Il en résulte une 
accumulation de très gros multimères du FvW dans la circulation sanguine. Ces derniers adhèrent aux 
plaquettes circulantes activées, ce qui concourt à la formation de thrombi dans les vaisseaux et les 
capillaires sanguins. Cette mobilisation inappropriée des plaquettes provoque une thrombocytopénie 
souvent profonde (< 20 000-30 000/mm3). En se heurtant aux thrombi dans la circulation, les globules 
rouges se fragmentent, ce qui provoque la formation de schizocytes donnant lieu à une anémie 
hémolytique de sévérité variable. 
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Les caillots formés sont susceptibles de provoquer une ischémie multiviscérale, en particulier au niveau 
du cerveau, du cœur, du tractus gastro-intestinal et des reins. La présentation clinique la plus classique 
s’accompagne de signes hémorragiques (purpura, pétéchies, saignements gingivaux, épistaxis) et de 
troubles neurologiques. Ces derniers peuvent se manifester par de la confusion, des céphalées, des 
troubles du comportement, des parésies et paresthésies, de l’aphasie, des convulsions ou le coma. Une 
atteinte rénale modérée peut également survenir. La fièvre est un symptôme fréquent. Les troubles du 
rythme cardiaque, des douleurs abdominales et une hématurie sont d’autres symptômes possibles. Le 
traitement est instauré sans délai si des analyses révèlent une thrombocytopénie, une anémie et la 
présence de schizocytes. L’instauration rapide du traitement vise à normaliser le décompte plaquettaire 
ainsi que le taux de lactate deshydrogénase (LDH) et à renverser la symptomatologie. Cela a pour 
objectif de limiter le risque de survenue d’événements thrombotiques et ischémiques et leurs 
conséquences, et de réduire ainsi le risque de décès et de morbidité à long terme. 
 
Aucun médicament indiqué spécifiquement pour le traitement des épisodes de cette maladie n’est 
actuellement inscrit sur les listes des médicaments. Le traitement actuel, mis en place en urgence en 
milieu hospitalier, repose sur l’association d’échanges plasmatiques (EP) quotidiens et d’un traitement 
immunosuppresseur à base de corticostéroïdes. Les EP consistent à soustraire le plasma du patient et à 
retourner la fraction cellulaire complétée par du plasma frais congelé ou, plus rarement, par du plasma 
viro-atténué. Cela permet d’éliminer les gros multimères du FvW et les auto-anticorps anti-ADAMTS13 
(effet soustractif) et de fournir la protéase déficitaire (effet transfusionnel). Le traitement 
immunosuppresseur a pour but de contrôler la composante auto-immune de la maladie. Cette prise en 
charge nécessite une hospitalisation de plusieurs jours à plusieurs semaines pour contrôler la maladie. 
L’avènement des EP associés aux immunosuppresseurs a fait passer le taux de mortalité de 90 % à 10 à 
20 % (Kremer Hovinga 2010). Toutefois, en pratique le taux de décès est actuellement davantage de 
l’ordre de moins 5 %, probablement en raison d’une prise en charge plus agressive des épisodes, selon 
l’avis d’experts. Le caractère réfractaire et les récidives précoces justifient l’intensification du traitement 
immunosuppresseur. D'après l’expérience des experts consultés, le recours au rituximab permet 
d’optimiser le traitement immunosuppresseur et de renverser l’épisode dans la majorité des cas. 
D’autres agents comme le bortézomib, la vincristine ou le cyclophosphamide sont exceptionnellement 
utilisés en dernier recours. 
 
Besoin de santé 
Le PTTa est une urgence médicale, le taux de mortalité pouvant atteindre 90 % en l’absence de 
traitement; un retard de l’instauration du traitement ou de la réponse au traitement peut entraîner des 
déficits neurologiques irréversibles. Malgré l’instauration des EP en temps opportun, le risque de 
mortalité en phase aigüe persiste. À la suite d’un premier épisode de PTT, une proportion importante 
des patients subit une récidive. La plupart survient dans l’année ou les deux ans qui suivent l’épisode; il 
peut toutefois exceptionnellement s’écouler jusqu’à 10 ans, voire 20, entre 2 épisodes. Une proportion 
de 10 à 42 % des patients serait également réfractaire au traitement; le taux de mortalité chez ces 
derniers est accru de façon significative. Il existe donc un besoin important de nouvelles options 
thérapeutiques, particulièrement chez les patients dont la maladie est réfractaire aux traitements 
standards, mais également pour réduire la survenue de récidives tant précoces que tardives.  
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Analyse des données 
Parmi les publications analysées, les études HERCULES (Scully 2019) et TITAN (Peyvandi 2016 et 2017) 
ont été retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
L’étude HERCULES est un essai de phase III multicentrique réalisé en groupes parallèles, à répartition 
aléatoire et à l’insu des participants, des fournisseurs de soins, de l’investigateur et de l’évaluateur des 
paramètres cliniques (quadruple insu). Elle a notamment pour objectif d’évaluer l’efficacité du 
caplacizumab à normaliser le décompte plaquettaire, par rapport à celle du placebo, afin de prévenir la 
mortalité, les complications causées par les événements thromboemboliques et les dommages aux 
organes. La répartition aléatoire des 145 patients a été réalisée après un premier EP, et une 
stratification selon la gravité des symptômes neurologiques évalués par l’échelle de Glasgow (≤ 12 et 13-
15) a été effectuée. 
 
Les sujets recevaient 10 mg de caplacizumab ou un placebo administré en appoint au traitement 
standard, soit les EP et des corticostéroïdes. Une première dose était administrée avant le deuxième EP 
par voie intraveineuse. Par la suite, le traitement était administré par voie sous-cutanée après chaque 
EP quotidien et continué jusqu’à 30 jours après le dernier EP. Ces derniers étaient réalisés à raison de 1 
à 1,5 fois le volume plasmatique chaque jour et maintenus jusqu’à 2 jours après la normalisation du 
décompte plaquettaire. Les corticostéroïdes utilisés étaient la prednisone ou la prednisolone à raison de 
1 mg/kg/jour, mais l’utilisation additionnelle d’autres immunosuppresseurs était autorisée. Les patients 
qui subissaient une récidive (exacerbation) au cours de la période de 30 jours suivant l’arrêt des EP 
recommençaient les EP et amorçaient un traitement au caplacizumab à devis ouvert, quel que soit le 
traitement qui leur avait été assigné. Ils ont toutefois été évalués dans les groupes qui leur avaient été 
assignés au départ. Les patients dont le niveau d’activité de l’enzyme ADAMTS13 était inférieur à 10 % à 
la fin de la période de traitement pouvaient poursuivre le traitement au caplacizumab par intervalle de 
7 jours, jusqu’à un maximum de 28 jours additionnels (phase d’extension).  
 
Le paramètre principal évalué est le délai de réponse plaquettaire, défini comme une normalisation du 

décompte plaquettaire ( 150 000/mm3) accompagnée, dans les cinq jours suivants, d’un arrêt des EP. 
Les paramètres secondaires clés sont analysés selon une approche séquentielle hiérarchique. Les 
résultats selon l’analyse en intention de traiter sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats de l’étude HERCULES (Scully 2019) 

Paramètre d’efficacité 
Caplacizumab 

(n = 72) 
Placebo 
(n = 73) 

Délai médian de normalisation de la 
numération plaquettaire (jours)(IC95 %)a, b 

2,69 (1,89 à 2,83) 2,88 (2,68 à 3,56) 

RRI (IC95 %) : 1,55 (1,09 à 2,19)b 

p < 0,01 

Critère composite : décès lié au PTTa, 
exacerbation, événement 
thromboembolique majeurc 

12 % 
p < 0,001 

49 % 
 

Décès  0 % 4 % 

Exacerbation 4 % 38 % 

Événement thromboembolique majeur 8 % 8 % 

Récidivesd,e 12,7 % 
p < 0,001 

38,4 % 

Exacerbations 4,2 % 38,4 % 

Rechutes 9,1 % 0 % 

PTTa réfractaireg 0 % 
p = 0,06f 

4 %f 

 

Temps de normalisation des marqueurs de 
souffrance viscérale (jours) (IC95 %) 

2,86 (1,93 à 3,86) 3,36 (1,88 à 7,71) 

EP : Échanges plasmatiques; IC 95% : Intervalle de confiance à 95 %; PTTa : Purpura thrombocytopénique thrombotique 
acquis; RRI : Rapport des risques instantanés. 
a Estimé avec la méthode Kaplan-Meier avec ajustement selon le score de Glasgow de départ. 
b Valeur obtenue par un test log-rank, considérant un niveau de signification de 5 %. 
c Proportion de patients subissant un décès lié au PTTa, une exacerbation ou un événement thromboembolique majeur 

(infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde) au cours de la 
période de traitement. Seuls les événements survenus avant un éventuel traitement au caplacizumab à devis ouvert sont 
comptabilisés. 

d Nouvelle diminution du décompte plaquettaire après une normalisation, nécessitant de reprendre le traitement par EP. 
Une exacerbation est définie comme une récidive qui survient au cours des 30 jours suivant l’arrêt des EP; une rechute 
est une récidive survenant plus de 30 jours suivant l’arrêt des EP. 

e Évalué au cours de la période de traitement, y compris la phase d’extension. 
f Résultat exploratoire. 
g Absence de multiplication par 2 du décompte plaquettaire après 4 jours de traitement et un niveau de LDH au-dessus de 

la limite normale supérieure. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
▪ Cette étude est d’un niveau de preuve élevé (phase III, répartition aléatoire, multicentrique) et est 

jugée de qualité méthodologique acceptable malgré un certain nombre de limites.  
▪ Elle inclut un nombre appréciable de patients considérant la rareté de la maladie. 
▪ Les caractéristiques de base des sujets sont bien détaillées; elles montrent cependant certains 

déséquilibres des variables, susceptibles d’influencer les résultats, sans que l’on puisse toutefois 
déduire le sens ou l’ampleur de leur influence respective et cumulative sur les résultats.  
─ Il existe un déséquilibre du nombre d’épisodes subis antérieurement par les patients. Il 

s’agissait d’un premier épisode pour 67 % des sujets du groupe recevant le caplacizumab et 
47 % de ceux du groupe placebo. Or, en cas de récidives, les symptômes sont reconnus et 
pourraient être pris en charge plus rapidement, ce qui diminue les risques de morbidité et 
de mortalité. Toutefois, de l’avis d’experts, l’efficacité et la rapidité des corridors de 
services, couplées à l’approche thérapeutique agressive, font qu’un premier épisode n’est 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, et 
jugés confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 5 

actuellement plus forcément gage d’une morbidité et d’une mortalité accrue. L’effet de ce 
déséquilibre est donc inconnu. 

─ L’utilisation d’immunosuppresseurs autres que les corticostéroïdes n’était pas contrôlée. Il 
existe un déséquilibre entre les groupes quant à la proportion de patients ayant eu recours 
au rituximab (39 % dans le groupe ayant reçu le caplacizumab contre 48 % dans le groupe 
placebo). Ce déséquilibre peut refléter les différences des pratiques locales comme être la 
résultante de la proportion plus importante de premier épisode ou d’une présentation 
clinique moins sévère dans le groupe ayant reçu le caplacizumab. En augmentant 
l’incertitude, ces déséquilibres complexifient grandement l’interprétation des résultats. Par 
conséquent, il aurait été souhaitable que les co-interventions telles que l’utilisation des 
immunosuppresseurs autres que les corticostéroïdes soient standardisées.  

─ Une proportion de 18 % des patients recevant le caplacizumab présentait une activité de 
l’enzyme ADAMTS13 supérieure à 10 %, contre 10 % dans le groupe placebo. L’absence de 
précisions quant au niveau d’activité de l’enzyme de ces patients ne permet pas d’apprécier 
l’impact potentiel de ce déséquilibre. 

▪ Bien qu’en pratique l’évaluation de la réponse au traitement et des récidives soit basée tant sur 
l’évolution du taux de plaquettes que sur celle du taux de LDH et de la symptomatologie, le 
paramètre principal évalué est jugé pertinent. 

▪ Le diagnostic de PTTa n’a pas pu être confirmé chez 7 patients (4 du groupe caplacizumab et 3 du 
groupe placebo). 

▪ La durée de la période à double insu a été considérablement réduite en raison de la possibilité de 
recevoir le caplacizumab à devis ouvert.  

▪ Selon les experts, la population étudiée apparait somme toute assez représentative de celle à 
traiter au Québec.  

 
Les résultats de l’étude HERCULES démontrent que le caplacizumab permet une réduction du délai de 
normalisation du décompte plaquettaire par rapport au placebo, lorsqu’administrés en association aux 
EP et à des immunosuppresseurs. Bien que statistiquement significative, la différence observée entre les 
groupes (qui est de 0,19 jour, soit 4,5 heures), n’est pas jugée cliniquement significative. La différence 
observée sur le paramètre composite est attribuable à la survenue moindre d’exacerbations puisque la 
proportion de patients ayant subi un événement thromboembolique majeur est identique dans les deux 
groupes et que le nombre de décès au cours de l’étude est faible (0 dans le groupe caplacizumab et 3 
dans le groupe placebo au cours de la phase à double insu; un décès est survenu dans le groupe 
caplacizumab au cours de la phase d’extension). La survenue de récidives est significativement moindre 
dans le groupe caplacizumab que dans le groupe placebo. Les rechutes, récidives survenant plus de 
30 jours suivant l’arrêt des EP, se sont en revanche toutes produites dans le groupe destiné à recevoir le 
caplacizumab, ce qui est jugé préoccupant par les experts consultés. Les auteurs expliquent ces rechutes 
par le faible niveau d’activité de la protéase à la fin du traitement chez la quasi-totalité de ces patients. 
Toutefois, l’activité d’ADAMTS13 dans la semaine suivant la fin des EP est sévèrement supprimée chez 
plus de la moitié des patients des deux groupes. Les hypothèses d’un traitement immunosuppresseur 
non optimal ou d’un arrêt prématuré des EP chez ces patients ne peuvent être écartées. En effet, en 
pratique courante, les patients reçoivent minimalement sept EP avant d’envisager leur arrêt; la durée 
moindre observée dans l’étude pourrait avoir affecté le taux de récidives. 
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Les résultats des paramètres exploratoires montrent que l’utilisation du caplacizumab est associée à une 
réduction de la durée des EP et donc du volume de plasma échangé. Une diminution de la durée de 
séjour à l’unité des soins intensifs et de celle du séjour hospitalier a également été observée. L’effet du 
caplacizumab sur ces paramètres se démarque de celui du placebo lorsqu’on prend en compte les 
données des patients ayant reçu le caplacizumab à devis ouvert après avoir subi une exacerbation. Il 
n’est pas clair si l’effet observé sur les durées de séjour hospitalier et aux soins intensifs est lié à la 
réduction des exacerbations ou à la réduction de la durée de ces séjours au cours d’un épisode. Ces 
résultats ne prennent toutefois pas en considération les rechutes survenues par la suite dans le groupe 
destiné à recevoir le caplacizumab, ce qui aurait pour effet de réduire la différence entre les groupes. 
Ainsi, l’ampleur de l’effet du caplacizumab sur ces paramètres est incertaine, particulièrement en 
l’absence de données à plus long terme.  
 
L’étude n'avait pas la puissance statistique nécessaire pour apprécier l’effet du caplacizumab sur la 
survenue des décès ni sur l’évolution biochimique et clinique des atteintes aux organes, y compris au 
niveau neurologique. La survenue plus rapide de la normalisation du taux de plaquettes et la réduction 
du taux de récidives ne s’est pas concrétisée par une différence quant à la proportion de patients 
subissant un événement thromboembolique majeur ni quant à celle réfractaire au traitement; or, la 
morbidité et le pronostic sont directement liés aux atteintes ischémiques. Enfin, la qualité de vie des 
patients n’a pas été évaluée. 
 
L’étude TITAN est une étude de phase II à devis semblable à celui de l’étude HERCULES, hormis le fait 
qu’elle a été réalisée à simple insu et qu’elle ne prévoyait pas de chassé-croisé à la survenue d’une 
exacerbation ni de période d’extension au-delà de 30 jours après l’arrêt des EP. Ses résultats montrent 
une réduction du temps de réponse plaquettaire, une rémission complète de l’épisode plus rapide et un 
nombre moindre d’exacerbations dans le groupe caplacizumab par rapport au groupe placebo au cours 
de la période de traitement. Toutefois, une survenue de rechutes plus importante dans le groupe ayant 
reçu le caplacizumab que dans le groupe placebo a également été observée, tant au cours de la période 
de suivi à 1 mois que durant celle à 12 mois. Cette étude a été interrompue en raison d’un nombre 
insuffisant de patients recrutés; ainsi les résultats sont de nature exploratoire. Toutefois, les experts 
sont d’avis que ces derniers augmentent l’incertitude quant aux bénéfices apportés par le caplacizumab.  
 
Innocuité 
La proportion de patients ayant rapporté des effets indésirables au cours de la période à double insu est 
semblable entre les groupes de l’étude HERCULES (97,2 % dans le groupe caplacizumab et 97,3 % dans le 
groupe placebo). L’épistaxis (32,4 % contre 2,7 %), les céphalées (22,5 % contre 8,2 %) et les 
hémorragies gingivales (18,3 % contre 1,4 %) ont été plus fréquemment rapportés dans le groupe ayant 
reçu le caplacizumab que dans le groupe placebo. Il convient de noter qu’aucune information 
concernant l’utilisation d’anticoagulants ou d’antiagrégants plaquettaires n’a été fournie, de sorte que 
leur rôle éventuel dans la survenue de complications hémorragiques ne peut être évalué. Les 
conséquences du recours éventuel à ces classes de médicaments chez un patient qui recevrait le 
caplacizumab demeurent donc inconnues.  
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Clarification concernant la teneur 
Les études cliniques ont été réalisées avec le contenu total d’une fiole lors de chaque administration. 
Une étude de récupération de dose conduite avant l’octroi de l’avis de conformité a révélé que le 
contenu moyen d’une fiole était davantage de l’ordre de 11 mg que de 10 mg. 
 
Perspective du patient  
Les éléments mentionnés dans cette perspective proviennent d’un questionnaire reçu de la fondation 
Answering TTP. 
 
Les témoignages de patients fournis décrivent le premier épisode de PTTa comme foudroyant et 
traumatisant pour le patient et son entourage. Les symptômes les plus fréquemment rapportés par les 
patients sondés sont la fatigue, la fièvre, les céphalées, la confusion et les étourdissements. Leur 
intensité est généralement grave et leur fréquence élevée. Les manifestations décrites à la suite d’un 
épisode font notamment état d’un affaiblissement du système immunitaire, de changements d’humeur, 
d’impacts professionnels, sociaux et financiers ainsi que de la peur permanente d’une rechute. Cette 
dernière constitue un fardeau émotionnel constant pour le patient et son entourage en raison du 
caractère imprévisible et potentiellement fatal de la maladie. Cet impact psychologique ne fait 
qu’exacerber les symptômes faisant suite à la résolution de l’épisode : fatigue extrême, troubles de la 
mémoire et de la concentration, anxiété et gestion des émotions plus difficile. Une diminution 
importante du cercle social semble fréquente; elle est d’autant plus importante que la gravité des 
épisodes est souvent incomprise par l’entourage moins proche. 
 
La majorité des répondants estiment que les EP sont efficaces ou très efficaces. Les commentaires 
négatifs concernent le délai de mise en place des EP, l’absence d’autre option à court terme lorsque le 
premier traitement par EP ne permet pas de faire augmenter le décompte plaquettaire et l’absence de 
suivi pour s’assurer de la stabilité du décompte plaquettaire avant et après avoir reçu le congé de 
l’hôpital. Les répondants témoignent d’un besoin important de nouvelles options thérapeutiques 
permettant de renverser plus rapidement les symptômes et, par le fait même, de normaliser le taux de 
plaquettes afin d’obtenir un congé plus rapide de l’hôpital. Le besoin de réduire le risque de récidives a 
été fortement exprimé. 
 
Perspective du clinicien 
Aucune lettre de clinicien n’a été reçue au cours de l’évaluation. Les éléments mentionnés proviennent 
de l’opinion de ceux consultés par l’INESSS. 
 
Au Québec, le traitement standard consiste en l’administration de corticostéroïdes et en la réalisation 
d’EP. Après avoir posé un accès veineux souvent installé d’urgence en radiologie, le volume de plasma, 
voire 1,5 fois son volume, est remplacé par du plasma frais congelé. Les EP durent environ 3 à 4 heures, 
sont réalisés chaque jour et sont maintenus jusqu’à 48 heures après la normalisation du décompte 
plaquettaire (> 150 000 plaquettes/mm3) et du taux de LDH. Il faut généralement un minimum de sept 
EP pour atteindre un plateau. Les patients sont généralement admis en médecine interne; ceux 
présentant des aspects thrombotiques ou neurologiques significatifs à l’admission sont pris en charge 
aux soins intensifs. L’efficacité de l’organisation des corridors de services fait que les délais de diagnostic 
et de prise en charge du PTTa sont bien plus courts que par le passé. Les patients qui présentent des 
symptômes thromboemboliques ou ischémiques constituent une minorité. Les EP s’accompagnent 
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d’inconfort et d’un risque d’infections en raison de l’installation de l’accès veineux, mais les effets 
indésirables sont davantage des réactions transfusionnelles (fièvre, urticaire, nausées). 
 
Le principal défi rencontré par les cliniciens dans la prise en charge du PTT est de s’assurer que les 
patients répondent au traitement et ne rechuteront pas. Lorsque le décompte plaquettaire ne revient 
pas à la normale ou que sa normalisation n’est pas soutenue, les EP sont intensifiés ou repris. Environ 
50 % des patients sont réfractaires au traitement ou présentent des récidives. Ces dernières surviennent 
généralement dans la première année, voire dans les deux ans suivant le premier épisode. Les rechutes 
à plus long terme demeurent rares. Au Québec, le caractère réfractaire ou l’exacerbation justifie 
l’optimisation du traitement immunosuppresseur. Le recours au rituximab permet de renverser 
l’épisode dans la majorité des cas. Le recours à d’autres immunosuppresseurs utilisés hors indication, 
comme la vincristine, le bortézomib ou la cyclosporine, demeure exceptionnel. Une splénectomie est 
réalisée sur les patients présentant des récidives répétées. Des suivis en clinique externe sont réalisés 
chaque semaine ou toutes les deux semaines le mois suivant la fin d’un épisode (formule sanguine, LDH, 
réticulocytes, frottis), puis de façon plus espacée si la situation clinique du patient le permet.  
 
De l’avis des experts consultés, le caplacizumab pourrait peut-être constituer une option chez des 
patients présentant des manifestations thromboemboliques à l’admission ou qui en développent faute 
d’une réponse adéquate aux traitements standards. Bien que les résultats de l’étude HERCULES n’aient 
pas permis de le démontrer clairement, le recours à cette molécule servirait à stabiliser les plaquettes 
afin de faciliter le renversement de la thrombocytopénie dans l’espoir de réduire encore davantage la 
morbidité et la mortalité liées à la maladie. La réduction du délai de normalisation observée ne permet 
pas de conclure que le caplacizumab pourrait combler un besoin en lien avec le délai d’action des 
traitements standards.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique du caplacizumab pour le traitement du 
purpura thrombocytopénique thrombotique acquis chez l’adulte n’est pas démontrée. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
▪ Les résultats de l’étude pivot démontrent que le caplacizumab réduit de manière 

statistiquement significative le délai de normalisation du décompte plaquettaire, 
comparativement au placebo. Cette réduction n’est toutefois pas jugée cliniquement 
significative. 

▪ L’utilisation du caplacizumab est associée à un moindre nombre de récidives de la maladie 
que celle du placebo. Les rechutes (récidives se produisant après 30 jours suivant l’arrêt des 
échanges plasmatiques) surviennent toutefois plus fréquemment chez les sujets recevant le 
caplacizumab. Les hypothèses d’un traitement immunosuppresseur non optimal ou d’un 
arrêt prématuré des échanges plasmatiques chez ces patients pour expliquer ce constat ne 
peuvent être écartées.  
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▪ Les données évaluées n’ont pas permis d’apprécier la capacité du caplacizumab à réduire la 
proportion de patients réfractaires au traitement ni celle présentant des événements 
thromboemboliques majeurs, circonstances associées à une morbidité et une mortalité 
accrues.  

▪ On observe un nombre plus élevé de rechutes (récidives survenant après 30 jours suivant 
l’arrêt des échanges plasmatiques), ce qui est préoccupant et pourrait accroître l’impact 
psychologique lié au risque de récidives chez les patients traités. Les données évaluées ne 
permettent pas de conclure que le caplacizumab vient répondre au besoin de santé des 
patients souffrant de purpura thrombocytopénique thrombotique acquis, soit la réduction 
du caractère réfractaire ainsi que des récidives et rechutes. 
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