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ANNEXE A. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ALPHANATEMC 

A-1 Extrait de la monographie du produit AlphanateMC

Les informations normalement rapportées dans cette section (composition et origine du produit, 
indication et contre-indication, stabilité, entreposage, reconstitution et pharmacologie) figurent 
dans la monographie officielle de produit fournie par le fabricant en date du 11 mai 2018 [Grifols 
Canada, 2018].  

Étant donnée la nature dynamique de ce document, il est conseillé de consulter sa version la plus 
récente, sur le site Web du fabricant, pour bénéficier de toutes les mises à jour disponibles. 

A-2 Pharmacocinétique
Les données pharmacocinétiques issues de la monographie du produit AlphanateMC sont 
présentées dans le tableau 1. Ces résultats ont été obtenus suite à l’administration d’une dose 
unique (60 UI FvW :RC / kg, ou 75 UI FvW :RC/kg pour les patients de moins de 18 ans) chez 18 
patients. 

Tableau 1. Paramètres pharmacocinétiques d’AlphanateMC 

PARAMÈTRES 
PHARMACOCINÉTIQUES 

ALPHANATEMC

N = 18 

Statistiques Moyenne Étendue 

Niveau plasmatique (% normal)* 
 FvW :RCo
 FVIII :C

206,0 ± 98,73 
215,4 ± 86,25 

87,0 - 440,0 
110,0 – 421,0 

Temps de demi-vie, heure 
 FvW :RCo
 FVIII :C

7,5 ± 3,2 
21,5  ± 7,2 

5,9 – 9,1 
17,9 – 25,1 

Récupération in vivo (%/(IU/kg) 
 FvW :RCo
 FVIII :C

3,1 ± 1,5 
2,2 ± 0,6 

1,3 – 5,7 
1,3 – 3,3 

*Évalué 15 minutes post-infusion

Il est également mentionné dans la section de pharmacologie détaillée que la demi-vie moyenne 
du FVIII :C (39,7 heures) était considérablement plus longue que celle du FvW :RCo (15,0 
heures). Ces données ont été recueillies chez 39 sujets jugés évaluables au cours de la partie 1a 
de l’étude ATC 93-01. 

A-3 Mesures et méthodes d’inactivation des pathogènes
AlphanateMC est fabriqué à partir de pools de plasma humain par cryoprécipitation du FVIII. La 
purification du complexe FvW/FVIII fait appel à la précipitation au polyéthylène glycol (PEG) et à 
une chromatographie d’affinité utilisant de l’agarose réticulé couplé à l’héparine et ayant une 
affinité pour le domaine de liaison à l’héparine du complexe de FvW/FVIII. Une précipitation finale 
est ensuite réalisée au chlorure de sodium et à la glycine (voir monographie officielle du produit).  
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L’inactivation virale du produit AlphanateMC est effectuée par traitement avec un solvant (Tri-n-
butyl phosphate) et un détergent (polysorbate 80) puis par un traitement à la chaleur, 80 degrés 
pendant 72 heures. Des analyses in vitro d’inactivation virale ont confirmé que ce procédé de 
traitement à la chaleur permet d’inactiver les virus enveloppés et non enveloppés, comme le virus 
de l’hépatite A (VHA), le parvovirus porcin (PVP), le VPR, le VIH-1 et le BVDV.  

Le plasma source utilisé pour la production du produit AlphanateMC provient de donneurs 
« qualifiés » sains américains. Les pools de plasma sont envoyés aux usines de fractionnement 
de Grifols (site de Grifols Therapeutics Inc à Clayton et de Grifols Biologics Inc à Los Angeles). 
D’après les données de Grifols : « La réserve d'inventaire des unités de plasma pour une période 
minimale de deux mois entre le don de plasma et le début de la procédure de fractionnement 
permet à toute unité de plasma (unité de suivi) d'être retirée du flux de production pour une raison 
quelconque, liée à une infection ou à un comportement associé à un risque accru de 
transmission d’agents infectieux ». 

Selon les données fournies par le fabricant, le processus complet d’élimination/inactivation 
aboutit à une réduction totale de ≥ 9,84 log10 pour le VIH-1, ≥ 8,70 log10 pour le VPR, ≥ 9,10 log10 

pour le BVDV, ≥ 9,11 log10 pour le VHA et 4,65 log10 pour le PVP. Le tableau 2 fournit le 
sommaire des résultats à chacune des étapes.  

Tableau 2. Élimination virale durant le processus de purification d’AlphanateMC 

ÉTAPE 
FACTEUR DE RÉDUCTION (log10) 

VIH-1 VPR BVDV VHA PVP 

Précipitation au PEG 3,5 % n.r. n.r. n.r. 1,21 1,63 

Traitement solvant-détergent ≥ 5,41 ≥ 6,04 ≥ 4,69 s. o. s. o. 

Lyophilisation et traitement à 
la chaleur sèche 

≥ 4,43 2,66 ≥ 4,41 ≥ 7,9 3,02 

Diminution cumulative ≥ 9,84 ≥ 8,70 ≥ 9,10 ≥ 9,11 4,65 
Abréviations : n.r. : Non réalisé; s. o. Sans objet (car le virus est résistant à ce traitement); VIH-1 : Virus 
de l’immunodéficience humaine; VPR : Virus de la pseudorage (modèle pour virus de l’hépatite B et de 
l’herpès); BVDV : Virus de la diarrhée virale bovine (modèle pour virus de l’hépatite C); VHA : Virus de 
l’hépatite A; PVP : Parvovirus porcin (modèle pour le parvovirus B19). 
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ANNEXE B. RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

B-1 Stratégie de repérage d’information scientifique 
 

PubMed (NLM) 
Date du repérage : juin 2019 
Limites : 1980 - ; anglais, français  
#1 von Willebrand Diseases[majr] OR willebrand*[ti]  
#2 von Willebrand Factor[majr] OR alphanate[tiab] OR wilate[tiab] OR humate-p[tiab] OR haemate-

p[tiab] OR FVIII[tiab] OR FVW[tiab] OR factor concentrat*[tiab]  
#3 Costs and Cost Analysis[mh] OR Decision theory[mh] OR economics[sh] OR 

Economics,Medical[mh] OR Economics, Pharmaceutical[mh] OR Fees and Charges[mh] OR 
Financial Management[mh] OR Financial Support[mh] OR Financing, Organized[mh] OR Markov 
chains[mh] OR Models, Economic[mh] OR Monte Carlo Method[mh] OR afford*[tw] OR budget*[tw] 
OR charge[tw] OR charges[tw] OR cheap*[tw] OR copayment*[tw] OR co-payment*[tw] OR cost[tw] 
OR costed[tw] OR costing[tw] OR costly[tw] OR costs[tw] OR decision tree*[tw] OR decision 
analys*[tw] OR decision model*[tw] OR discount*[tw] OR economic*[tw] OR (expenditure*[tw] NOT 
(energy[tw] OR oxygen[tw]) OR expens*[tw] OR fee[tw] OR fees[tw] OR financ*[tw] OR income*[tw] 
OR markov*[tw] OR monetary value*[tw] OR monte carlo[tw] OR payment*[tw] OR 
pharmacoeconomic*[tw] OR pharmaco-economic*[tw] OR price*[tw] OR pricing*[tw] OR 
reimburs*[tw] OR save money[tw] OR saves[tw] OR saving money[tw] OR savings[tw] OR 
sensitivity analys*[tw] OR value for money[tw] OR willingness to pay[tw]) 

#4 Attitude to Health[mh:noexp] OR Choice Behavior[majr:noexp] OR Decision Making[majr] OR 
Patient-Centered Care[majr] OR Patient Participation[majr] OR Patient Preference[majr] OR Patient 
Satisfaction[majr] OR accept[tiab] OR acceptability[tiab] OR acceptable[tiab] OR acceptance[tiab] 
OR accepted[tiab] OR adheren*[tiab] OR adoption[tiab] OR attitude*[tiab] OR barrier*[tiab] OR 
belie*[tiab] OR choice*[tiab] OR choose*[tiab] OR choosing[tiab] OR collaborat*[tiab] OR 
complian*[tiab] OR concerns[tiab] OR decide*[tiab] OR deciding[tiab] OR decision*[tiab] OR 
dissatisf* OR elicit*[tiab] OR empower*[tiab] OR engag*[tiab] OR expect*[tiab] OR experienc*[tiab] 
OR facilitat*[tiab] OR feedback[tiab] OR input*[tiab] OR involv*[tiab] OR needs[tiab] OR 
nonadheren*[tiab] OR opinion*[tiab] OR perceive*[tiab] OR perception*[tiab] OR perspective*[tiab] 
OR prefer[tiab] OR preference*[tiab] OR preferred[tiab] OR prefers[tiab] OR priorit*[tiab] OR 
reported[tiab] OR satisf*[tiab] OR valuation[tiab] OR value[tiab] OR values[tiab] OR view[tiab] OR 
views[tiab] OR voice*[tiab] OR willing*[tiab] OR wish*[tiab]  

#5 Altruism[mh] OR Coercion[mh] OR Confidentiality[mh] OR Ethics[mh] OR Geography, Medical[mh] 
OR Health Care Disparities[mh] OR Health Services Accessibility[mh] OR Human Rights[mh:noexp] 
OR Informed Consent[mh] OR Involuntary Treatment[mh] OR Jurisprudence[mh] OR Medically 
Undeserved Area[mh] OR Morals[mh] OR Paternalism[mh] OR Patient Advocacy[mh] OR Patient 
Rights[mh] OR Prejudice[mh] OR Privacy[mh] OR Refusal to Treat[mh] OR Resource 
Allocation[mh] OR Social Norms[mh] OR Social Segregation[mh] OR Social Stigma[mh] OR Social 
Values[mh] OR Socioeconomic Factors[mh] OR Sociology[mh:noexp] OR Sociology, Medical[mh] 
OR Stereotyping[mh] OR Treatment Refusal[mh] OR ethics[sh] OR legislation and 
jurisprudence[sh] OR accountability[tiab] OR allocation of resource*[tiab] OR allocative 
efficienc*[tiab] OR altruism[tiab] OR availibility[ti] OR availability[ot] OR autonomy[ti] OR 
autonomy[ot] OR beneficence[tiab] OR bioethic*[tiab] OR care obligation*[tiab] OR civil right*[tiab] 
OR coercion[tiab] OR communitarian*[tiab] OR complicit*[tiab] OR confidential*[tiab] OR conflict of 
interest[tiab] OR conflicts of interest[tiab] OR constitutional[tiab] OR court decision*[tiab] OR cultural 
barrier*[tiab] OR cultural factor*[tiab] OR cultural perspective*[tiab] OR discriminatory attitude*[tiab] 
OR disparit*[tiab] OR duty of care[tiab] OR equalit*[tiab] OR equit*[tiab] OR ethic*[tiab] OR fair[ti] 
OR fair[ot] OR fairness[tiab] OR freedom[tiab] OR harm[tiab] OR harmful[tiab] OR harming[tiab] OR 
harms[tiab] OR human dignity[tiab] OR human right*[tiab] OR illegal[ti] OR illegal[ot] OR 
immoral[tiab] OR inclus*[tiab] OR inequalit*[tiab] OR inequit*[tiab] OR informed consent*[tiab] OR 
integrity[ti] OR integrity[ot] OR involuntary treatment*[tiab] OR jurisprudence[tiab] OR justice[tiab] 
OR law[ti] OR law[ot] OR laws[ti] OR laws[ot] OR lawmaker*[tiab] OR lawsuit*[tiab] OR lawyer*[tiab] 
OR legal[ti] OR legal[ot] OR legislation[ti] OR legislation[ot] OR liability[tiab] OR litigation*[tiab] OR 
malfeasance[tiab] OR malpractice*[tiab] OR medical sociology[tiab] OR medically underserved 
area*[tiab] OR misconduct[tiab] OR moral*[tiab] OR nonmaleficence[tiab] OR non-maleficence[tiab] 
OR paternalism[tiab] OR patient advocacy[tiab] OR patient rights[tiab] OR prejudice*[tiab] OR 
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privacy[tiab] OR private[tiab] OR privileged[tiab] OR racial discrimination*[tiab] OR racial 
segregation*[tiab] OR racism[tiab] OR refusal of treatment*[tiab] OR refusal to treat[tiab] OR 
responsibility[ti] OR responsibility[ot] OR ressource allocation*[tiab] OR ressources allocation*[tiab] 
OR social acceptance[tiab] OR social consideration* OR social determinant*[tiab] OR social 
discrimination[tiab] OR social influence*[tiab] OR social issue*[tiab] OR social norm*[tiab] OR social 
obligation*[tiab] OR social responsibilit*[tiab] OR social segregation*[tiab] OR social stigma*[tiab] 
OR social value*[tiab] OR societal acceptance[tiab] OR societal discrimination[tiab] OR societal 
influence*[tiab] OR societal norm*[tiab] OR societal obligation*[tiab] OR societal responsibilit*[tiab] 
OR societal stigma*[tiab] OR societal value*[tiab] OR socioeconomic factor*[tiab] OR 
stereotyp*[tiab] OR stigma[tiab] OR stigmas[tiab] OR stigmatisation[tiab] OR stigmatise[tiab] OR 
stigmatization[tiab] OR stigmatize[tiab] OR transparency[tiab] OR treatment refusal*[tiab] OR 
unfair[tiab] OR unfairness[tiab] OR unequal access[tiab] OR vulnerable patient*[tiab] 

#6 #1 AND #2 
#7 letter[pt] OR editorial[pt] OR historical article[pt] 
#8 #6 NOT #7 
#9 (animals[mh:noexp] NOT (humans[mh:noexp] AND animals[mh:noexp])) 
#10 #8 NOT #9 
#11 #10 AND (#3 OR #4 OR #5) 

* troncature; [majr] descripteur sujet principal; [majr:noexp] descripteur sujet principal sans inclusion de ses termes spécifiques; [mh] 
descripteur; [mh:noexp] descripteur sans inclusion de ses termes spécifiques; [ot] mot-clé de l’auteur dans la section Keywords du résumé; 
[pt] type de publication; [sh] qualificatif de descripteur; [ti] titre; [tiab] titre ou résumé; [tw] combinaison de champs textes 
  

Embase (Ovid) 
Date du repérage : juin 2019 
Limites : 1980 - ; anglais, français; article, journal; MEDLINE exclu 
1 *von Willebrand Diseases/ OR willebrand*.ti 

2 *von Willebrand Factor/ OR (Alphanate OR Wilate OR Humate-P OR Haemate-P OR FVIII OR 
FVW OR factor concentrat*).ti,ab 

3 Budget/ OR Cost/ OR Drug Cost/ OR exp Economic Aspect/ OR exp Economic Evaluation/ OR 
Economic Model/ OR Economics/ OR Economics, Medical/ OR Economics, Pharmaceutical/ OR 
exp Health Care Cost/ OR exp Health Economics/ OR Markov Chain/ OR Monte Carlo Method/ OR 
Pharmacoeconomics/ OR Statistical Model/ OR (afford* OR budget* OR charge OR charges OR 
cheap* OR ((clinical OR critical OR patient) ADJ1 (path* OR pathway*)) OR copayment* OR co-
payment* OR cost* OR (decision ADJ2 (tree* OR analys* OR model*)) OR discount* OR economic* 
OR (expenditure* NOT energy) OR expens* OR ((federal* OR state* OR public* OR government*) 
ADJ2 funded) OR fee OR fees OR financ* OR income* OR ((increas* OR improv* OR more) ADJ1 
access*) OR markov* OR monte carlo OR payment* OR pharmacoeconomic* OR pharmaco-
economics* OR price* OR pricing* OR reimburs* OR ((save OR saving) ADJ2 money) OR saves 
OR savings OR sensitivity analys* OR (statistic* ADJ2 model*) OR (valu* ADJ2 mone*) OR 
"willingness to pay").tw,hw 

4 exp *patient attitude/ OR *patient decision making/ OR *family decision making/ OR *patient-
reported outcome/ OR *shared decision making/ OR (accept OR acceptability OR acceptable OR 
acceptance OR accepted OR adheren* OR adoption OR attitude* OR belie* OR choice* OR 
choose* OR choosing OR collaborat* OR complian* OR decide* OR deciding OR decision* OR 
elicit* OR empower* OR engag* OR expect* OR experience OR experiences OR input* OR involv* 
OR needs OR nonadheren* OR opinion* OR particip* OR perceive* OR perception* OR 
perspective* OR prefer OR preference* OR preferred OR prefers OR reported OR satisf* OR 
valuation OR value OR values OR view OR views OR voice* OR wish*).tw,hw 

5 (accountability OR allocation of resource* OR allocative efficienc* OR altruism OR availibility OR 
autonomy OR beneficence OR bioethic* OR care obligation* OR civil right* OR coercion OR 
communitarian* OR complicit* OR confidential* OR conflict of interest OR conflicts of interest OR 
constitutional OR court decision* OR cultural barrier* OR cultural factor* OR cultural perspective* 
OR discriminatory attitude* OR disparit* OR duty of care OR equalit* OR equit* OR ethic* OR fair 
OR fairness OR freedom OR harm OR harmful OR harming OR harms OR human dignity OR 
human right* OR illegal OR immoral OR inclus* OR inequalit* OR inequit* OR informed consent* 
OR integrity OR involuntary treatment* OR jurisprudence OR justice OR law OR laws OR 
lawmaker* OR lawsuit* OR lawyer* OR legal OR legislation OR liability OR litigation* OR 
malfeasance OR malpractice* OR medical sociology OR medically underserved area* OR 
misconduct OR moral* OR nonmaleficence OR non-maleficence OR paternalism OR patient 
advocacy OR patient rights OR prejudice* OR privacy OR private OR privileged OR racial 
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discrimination* OR racial segregation OR racism OR refusal of treatment* OR refusal to treat OR 
responsibility OR ressource allocation* OR ressources allocation* OR social acceptance OR social 
consideration* OR social determinant* OR social discrimination OR social influence* OR social 
issue* OR social norm* OR social obligation* OR social responsibilit* OR social segregation* OR 
social stigma* OR social value* OR societal acceptance OR societal discrimination OR societal 
influence* OR societal norm* OR societal obligation* OR societal responsibilit* OR societal stigma* 
OR societal value* OR socioeconomic factor* OR stereotyp* OR stigma OR stigmas OR 
stigmatisation OR stigmatise OR stigmatization OR stigmatize OR transparency OR treatment 
refusal* OR unfair OR unfairness OR unequal access OR vulnerable patient*).tw,hw 

6 1 AND 2 
7 6 AND (3 OR 4 OR 5) 

 
EBM Reviews (Ovid) 
Date du repérage : juin 2019 
Limites : 1980 - ; anglais, français 
1 willebrand*.mp 

2 (Alphanate OR Wilate OR Humate-P OR Haemate-P OR FVIII OR FVW OR factor concentrat*).mp 

3 1 AND 2 
* troncature à la fin d’un mot; * sujet principal devant un descripteur; / descripteur; exp descripteur et ses termes spécifiques; ADJn proximité 
de 2 mots avec un maximum de n mots entre eux peu importe l'ordre; .ab résumé; .hw mot-clé de descripteur;. .kw mot-clé de terme de 
l’auteur; .mp tous les champs par défaut .ti titre; .tw combinaison de champs textes 
 
Date de la consultation : mars 2019; Limites : 1980 - ; Langue : anglais et français 

B-2 Littérature grise 
Sites Web consultés : 
 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 
https://www.ahrq.gov/research/findings/evidence-based-reports/search.html 
Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) 
https://www.cadth.ca/fr/rapports?keywords=&result_type%5B%5D=report&sort=field_date%3Avalue-
desc&amount_per_page=10&email=&page=1 
ClinicalTrials.gov 
https://clinicaltrials.gov/ 
European Medicines Agency (EMA) 
https://www.ema.europa.eu/en  
Google Scholar 
https://scholar.google.ca/ 
Haute Autorité de Santé (HAS) 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/fr/recherche-avancee 
Institute for Clinical and Économic Review (ICER) 
https://icer-review.org/ 
Organisation mondiale de la Santé 
https://www.who.int/ 
NHS National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
https://www.nice.org.uk/guidance 
Santé Canada 
https://hpr-rps.hres.ca/reg-content/regulatory-decision-summary.php 

  

https://www.ahrq.gov/research/findings/evidence-based-reports/search.html
https://www.cadth.ca/fr/rapports?keywords=&result_type%5B%5D=report&sort=field_date%3Avalue-desc&amount_per_page=10&email=&page=1
https://www.cadth.ca/fr/rapports?keywords=&result_type%5B%5D=report&sort=field_date%3Avalue-desc&amount_per_page=10&email=&page=1
https://clinicaltrials.gov/
https://www.ema.europa.eu/en
https://scholar.google.ca/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/fr/recherche-avancee
https://icer-review.org/
https://www.who.int/
https://www.nice.org.uk/guidance
https://www.nice.org.uk/guidance
https://hpr-rps.hres.ca/reg-content/regulatory-decision-summary.php
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ANNEXE C. RÉSULTATS DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

C-1 Critères de sélection des études 
La sélection des études a été effectuée de façon indépendante par deux examinateurs, selon les 
critères PICOTS d’inclusion et d’exclusion définis dans le tableau 3. 

Tableau 3. Critères d’inclusion et d’exclusion des études traitant de l’efficacité, de 
l’innocuité, de la qualité de vie et de l’efficience 

Paramètres Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Population 

 Adultes et enfants atteints de la maladie de 
von Willebrand 

 population comprenant uniquement des 
patients atteints de la maladie de vW sévère et 
de type 3 
 patients atteints de la maladie de vW aquise 

Intervention 

 Traitements des épisodes de saignement et 
de la prophylaxie périopératoire  

 Traitements des épisodes de saignement 
majeurs, de la prophylaxie périopératoire pour 
les chirugies majeures et de la prophylaxie à 
long terme  

Comparateurs  Humate-PMC, WilateMC  Haemate-PMC, FanhdiMC 

Résultats d’intérêt 
 efficacité 
 innocuité 
 qualité de vie  

 

Temporalité  Aucune restriction de suivi  
Milieu d’intervention  Aucune restriction de site  
Période de recherche  De 1980 à aujourd’hui  

Type de publication 

 Études contrôlées randomisées 
 Revues systématiques 
 Évaluation des technologies de la santé 
 Études observationnelles 
 Études qualitatives  

 revue littéraire 
 série de cas (n<5) 
 Éditoriaux 
 Résumés 
 Études de cas 
 Affiches et résumés de conférences 
 Études in vitro 
 Études sur les animaux 

Langue  Anglais et français  Autres que anglais et français 

C-2 Évaluation de la qualité méthodologique des études  
L’évaluation de la qualité des études retenues pour l’évaluation de l’efficacité et de l’innocuité 
d’AlphanateMC a été effectuée de façon indépendante par deux examinateurs, à l’aide d’une 
version modifiée1 de la grille de Downs et Black [1998]. Le sommaire de cette évaluation est 
présenté dans le tableau 4. La gradation de la qualité en fonction du score obtenu est la 
suivante : faible (≤ 14); modérée (15-19); bonne (20-25); excellente (26-28). 

  

                                                        
1  Downs and Black checklist. 2017. Disponible à : 

https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/52/6/387/DC3/embed/inline-supplementary-material-3.pdf. 

https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/52/6/387/DC3/embed/inline-supplementary-material-3.pdf
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Tableau 4. Description et évaluation de la qualité des études d’AlphanateMC 

Présentation 
des résultats Validité externe Validité interne 

(biais) 
Validité interne 

(biais de 
sélection) 

Puissance Score total 

Mannucci et al., 2002 
Résultats de pharmacocinétique, d’efficacité et d’innocuité  

7 / 11 2 / 3 2 / 7 2 / 6 0 / 1 13 / 28 
(faible) 

Rivard et Aledort, 2008 
Résultats d’efficacité et d’innocuité 

10 / 11 0 / 3 5 / 7 3 / 6 1 / 1 19 / 28 
(modérée) 
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ANNEXE D. TABLEAUX D’EXTRACTION 

D-1 Études cliniques d’AlphanateMC et des publications associées 

Tableau 5. Programme clinique d’AlphanateMC 
État Nom Date type Cible Objectif principal Publications associées 

En cours  09/2007 à 
03/2029 O 

▪ Prophylaxie 
périopératoire 
▪ Type 3 

Étude d’observation après la mise sur le marché pour 
évaluer l’efficacité et l’innocuité du complexe (humain 
AlphanateMC dans la prévention des saignements excessifs 
pendant une chirurgie chez les sujets atteints de la maladie 
de vW de type 3 

 

Terminée PRO.WILL 10/2006 à 
08/2016 P 

▪ Traitement à la 
demande 
▪ Prophylaxie long terme 
▪ Cas sévères 

Évaluation de l’efficacité d’une prophylaxie long terme avec 
AlphanateMC/FanhdiMC chez les patients atteints de la 
maladie sévère de vW et des saignements fréquents, 
comparativement au traitement à la demande 

Peyvandi et al., 2019 

Terminée FAIReSt-Will 01/2002 à 
12/2006 R 

▪ Traitement à la 
demande 
▪ Prophylaxie 
périopératoire 
▪ Prophylaxie long terme 

Analyse rétrospective de l’utilisation 
d’AlphanateMC/FanhdiMC pour traiter les épisodes de 
saignement, prévenir les saignements excessifs 
périopératoires/procédures invasives et pour la prophylaxie 
long terme des épisodes de saignement fréquents et/ou aux 
sites dangereux 

Federici et al., 2010 

Terminée IG 405 03/1997 à 
09/2005 R 

▪ Prophylaxie 
périopératoire 
 

Évaluation de l’efficacité et de l’innocuité d’AlphanateMC 
pour la prévention des saignements excessifs 
périopératoires 

Rivard et Aledort, 2008 

Terminée ATC 93-01 1993 à 
1998 P 

▪ Pharmacocinétique 
▪ Traitement à la 
demande 
▪ Prophylaxie 
périopératoire 

Évaluation de l’efficacité d’AlphanateMC chez les patients 
atteints de vW ne répondant pas ou ayant une contre-
indication à la DDAVPMC 

Mannucci et al., 2002 

Autres études avec AlphanateMC chez les patients atteints d’hémophilie A 1 étude prospective 
1 étude de pharmacocinétique 
1 étude rétrospective 

Informations issues de 
données internes, aucune 
publication associée 

Autres études avec FanhdiMC chez les patients atteints de von Willebrand 1 étude prospective 
2 études rétrospectives 

Bello et al., 2007 
Hernandez-Navarro et al., 
2008; Federici et al., 2002 

Abréviations : O : Observationnelle; P : Prospective; R : Rétrospective. 
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D-2 Étude IG-405 (AlphanateMC) 

Tableau 6. Caractéristiques de l’étude IG-405 
4 IG 405 Mars 1997 à septembre 2005 

Objectif 
principal 

Évaluation de l’efficacité d’AlphanateMC chez les patients atteint de vW ne répondant pas ou ayant une contre-
indication à la DDAVPMC 

Publication 
associée 

Rivard GE et Aledort L. Efficacy of factor VIII/von Willebrand factor concentrate Alphanate in preventing 
excessive bleeding during surgery in subjects with von Willebrand disease. Haemophilia 2008;14(2):271-5 

Méthode Rétrospective, multicentres (É-U et Royaume-Uni)  
Évaluation des traitements pour prophylaxie périopératoire 

Critères 
d’inclusion 

▪ Diagnostic de vW 
▪ Patients doivent avoir subi : 

- Chirurgies majeures : impliquent l’utilisation d’une anesthésie locale ou générale et pénètre et expose 
une des cavités majeures du corps (crâne, poitrine, cou, abdomen) ou une des articulations majeures 
(épaule, hanche et colonne vertébrale) ou stresse les organes vitaux 

- Chirurgies mineures : toutes les chirurgies ou procédures considérées comme non majeures 
- Procédures invasives : toutes les procédures qui évitent les incisions larges (utilisation d’un 

endoscope ou autre appareil similaire) 
▪ utilisation d’Alphanate car DDAVPMC inefficace ou contre-indiquée  

Critères 
d’exclusion 

▪ avoir reçu dans les 7 jours avant la chirurgie/procédure : DDAVPMC, agents antifibrinolytiques, plasma frais 
congelé, cryoprécipités, plaquettes (excepté pour traiter une thrombocytopénie associée au type 2B) ou des 
dérivés du plasma autre que AlphanateMC 

Traitement AlphanateMC (Grifols Biologicals Inc., Los Angeles) 

Évaluation 

Efficacité de l’hémostase :  
1 = excellente  
2 = bonne 
3 = faible 
4 = aucune réponse 

Patients  

n = 39 total 
type 1 : 18 
type 2 : 12 
type 3 : 9 
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Tableau 7. Sommaire des résultats de l’étude IG-405 
Type d’étude Objectif principal 

Évaluation 
efficacité 

Nombre 
patient/types 
inclusions 

Résultats d’efficacité 

Rétrospective
multicentres 
(É-U et 
Royaume-
Uni) 

Évaluation de 
l’efficacité et de 
l’innocuité 
d’AlphanateMC pour 
la prévention des 
saignements 
excessifs 
périopératoires  
 
Efficacité évaluée par 
l’investigateur et 
deux experts 
indépendants 
 

39 (âge moyen : 39.2 
± 15.7ans) 
Type 1 : 18 
Type 2 : 12 
Type 3 : 9 
 

Patient avec vW pour 
qui la DDAVPMC est 
inefficace ou contre-
indiquée 

 
Prophylaxie 
périopératoire 

Dose moyenne 
de FVIII :C, UI 
(SD) 

Durée totale 
moyenne, j 
(SD) 

Par chirurgies (n)   
Mineures (28) 18 327 (15 333)  6,25 (6,96)  
invasives (21) 9 117 (13 581)  1,71 (1,10)  
Majeures (12) 34 229 (21 892) 12,50 (9,49) 
Par type (n)   
Type 1 (18)  188 588 (19 199) 6,14 (6,67) 
Type 2 (12)  19 459 (17 015) 5,04 (6,00) 
Type 3 (9) 15 808 (19 794) 6,88 (9,86) 

SD, Déviation Standard 
 

 
 
▪ 3 patients sur 39 (7,7 %) ont eu des EI non sérieux, non liés à la 
coagulation et qui n’ont pas mené à l’arrêt du traitement. 

Efficacité 

Clinique* 

Type 1 
18 pour 22 chirurgies 

Type 2 
12 pour 23 chirurgies 

Type 3 

9 pour 16 chirurgies 

Chirurgie mineure majeure mineure majeure mineure majeure 

Excellente/
bonne† 

15 (100 %) 7 
(100 %) 

18 (94,7 %) 4 
(100 %) 

14 (93,4 %) 0 (0 %) 

Faible 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (5,3 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Aucune 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (6,7 %) 1 
(100 %) 

*Évaluée par l’investigateur 
†Valeur calculée par l’INESSS 

  

Efficacité clinique Par 
l’investigateur 

Par experts 
indépendants 

p* 

Excellente/bonne 93,5 %†  91,8 % < 0,0001 

Faible/Aucune réponse 6,55 %† 8,2 % < 0,0001 

*Test binomial (H0 : <70 % des procédures ont une réponse totale efficace) 
†Valeur calculée par l’INESSS (moyenne de l’efficacité clinique du jour 0 et 1) 
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D-3 Étude ATC 93-01 (AlphanateMC) 

Tableau 8. Caractéristiques de l’étude ATC 93-01 
5 Étude ATC 93-01 1993 à 1998 

Objectif 
principal 

Évaluation de l’efficacité d’Alphanate chez les patients atteints de vW ne répondant pas ou ayant une contre-indication à la 
desmopressine  

Publication 
associée 

Mannucci PM, Chediak J, Hanna W, Byrnes J, Ledford M, Ewenstein BM, et al. Treatment of von Willebrand disease with a high-
purity factor VIII/von Willebrand factor concentrate: A prospective, multicenter study. Blood 2002;99(2):450-6. 

Méthode 

Prospective, multicentrique, internationale (É-U et Europe) 
3 études : 

1) Étude croisée de pharmacocinétique, randomisée ouverte pour comparer A-SD et A-SD/HT 
2) Étude prospective sur traitement à la demande 
3) Étude prospective sur prophylaxie périopératoire 

Critères 
d’inclusion 

▪ ≥ 7 ans  
▪ Atteints de la maladie de vW  
▪ Absence de réponse à la DDAVPMC (pas ou peu d’augmentation des niveaux de FVIII :C, FvW :RCo et pas de diminution du temps 
de saignement), ou contre-indication, ou ayant requis un traitement supplémentaire dans le passé 

Traitement 

Produits : AlphanateMC (Grifols Biologicals Inc., Los Angeles) deux versions : 
- A-SD : solvent-détergent 
- A-SD/HT : solvent-détergent + traitement à la chaleur (heat treatment) (= produit final vendu) 

 
1) Étude croisée de pharmacocinétique, randomisée ouverte pour comparer A-SD et A-SD/HT 

n=12 type 3, 1 injection de 60 UI/kg d’A-SD ou l’autre, 7 jours, puis 1 injection d’A-SD/HT ou l’autre 
→ échantillons de sang prélevés pour mesure de plaquettes, FvW : RCo, FVIII : C, FvW :Ag et distribution des multimères 
au temps 0 et à 0,25, 1, 3, 6, 12, 24 et 48 h post-injection.  
→ temps de saignement est obtenu au temps 0 et à 1, 6 et 24 h post-injection.  
 

2) Étude prospective sur traitement à la demande 
Injection 40 UI/kg de A-SD ou A-SD/HT (50 UI/kg pour patients pédiatriques) 
 

3) Étude prospective sur prophylaxie périopératoire 
Injection de 60 UI/kg d’A-SD/HT (75 UI/kg pour patients pédiatriques) 

Test de 
laboratoire 

Temps de saignement : 2 incisions et mesure du temps de saignement 
- corrigé si temps ≤ limite normale (7 à 9,5 min) 
- partiellement corrigé si diminution du temps > 30 % des valeurs de base du patient 
- aucune correction si ≥ 30 min 

Patients  

Total : 81 patients ont participé à une ou plusieurs des études 1), 2) et 3). 
18 patients pédiatriques < 18 ans  
 
15 cas sévères de 
type 1 
type 2A : 29 
type 2B : 5 
type 3 : 32 
 
 
                                                                   Taux FvW :Ag normal : 50-150 UI/dL; cas sévère < 30 

Sous-type FvW :RCo médian 
% (étendue) 

FVIII :C médian 
% (étendue) 

FvW :Ag médian 
% (étendue) 

Temps de saignement 
médian, min (étendue) 

Type 1 20 (6-80) 47 (14-145) 20 (0-68) 20 (3-30) 
Type 2A 19 (7-52) 56 (2-175) 49 (<10-271) 26 (6-46) 
Type 2B 40 (16-63) 60 (33-121) 57 (40-180) > 30 (6->30) 
Type 3 < 10 (<1-<10) 6,0 (2-46) < 1 (<1-<10) > 30 (15->30) 
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Tableau 9. Sommaire des résultats de l’étude ATC 93-01 
Type d’étude Objectif principal 

Évaluation efficacité 
Nombre 
patient/types 
inclusions 

Résultats d’efficacité 

Étude pivot, 
prospective 
multicentrique 
internationale 
(É-U et 
Europe) 
 
 
 
 
 
Comprend 3 
volets a, b et 
c 

81 patients au total âge 
médian : 34 [7-75 ans]; 
18 patients < 18 ans 
 
a. Étude de 
pharmacocinétique 
croisée pour comparer 
les produits : 
 A-SD : Alphanate 
inactivé par solvant et 
détergent 
A-SD/HT : Alphanate 
inactivé par solvant et 
détergent + traitement 
à la chaleur (heat 
treatment) 
 
 

11 patients (1 
patient exclu) 
Type 3  
 
 

Patient avec 
vW pour qui la 
DDAVPMC est 
inefficace ou 
contre-indiquée 

 

 

Valeurs médianes des niveaux plasmatiques de FvW :RCo post-
injection  

 

- Pas de différence 
entre A-SD et A-SD/HT 
15 min post-injection. 
- Les niveaux de 
FvW :RCo diminuent 
plus rapidement que 
FVIII :C. 

 
Temps de demi-
vie, h ± SD 

A-SD (h) A-SD/HT (h) p 

FvW :Ag 12.4 ± 2.13 12.9 ± 2.06 0.60 
FvW :RCo  7.1 ± 2.89 6.5 ± 2.41 0.65 
FVIII :C 20.9 ± 6.68 23.8 ± 6.15 0.23 

 

 Temps de saignement post-injection 
Ce test est obtenu en pratiquant 2 incisions avec le 
dispositif Simplate. Le temps de saignement de 
base des patients de type 3 est > 30 min. Il est 
partiellement corrigé s’il est diminué de plus de 30 
% du temps de base, et complètement corrigé s’il 
est égal ou inférieur à 7-9,5 min.  

Les résultats démontrent que : 
- il n’y a pas de différence de temps de 
saignement entre A-SD et A-SD/HT 
- correction partielle observée pour 7/11 
patients (63, 6 %) 
- correction complète observée pour 4/11 
patients (36,4 %)  

 

Analyse des multimères de FvW post-injection de A-SD/HT 
Selon Mannucci et al., les multimères de 
FvW, qui étaient non détectables avant 
l’injection, apparaissent dans le plasma 
des patients avec la fraction des 
multimères de hauts poids moléculaires. 
Les résultats sont représentativement 
illustrés dans le gel ci-dessous, issus 
d’un patient de type 3 

 

 

b. Étude de l’efficacité 
et l’innocuité d’A-SD et 
A-SD/HT pour traiter 
les épisodes de 
saignement 

14 patients 
Type 1 : 3 
Type 2A : 7 
Type 3 : 4 
 
Patient avec 
vW pour qui la 
DDAVPMC est 
inefficace ou 
contre-indiquée 

 
Total de 135 injections pour traiter 87 épisodes de saignement 
 
 Tous les saignements ont été contrôlés par les injections. 
- Type 3 requiert plus d’injections, plus de doses à intervalle plus court. 
- 1 patient de type 1 a reçu une injection de plus à 55 UI/kg 
- 8 épisodes de saignement (9,2 %) ont requis un antifibrinolytique oral 

Traitements des épisodes de 
saignement 

Type 1 Type 2A Type 3 

Nombre 4 67 16 
Nombre total d’injections 5 86 44 
Nombre médian 
d’injections/épisodes de 
saignement (étendue) 

1,0 (1-2) 1,0 (1-7) 3,0 (1-6) 

Dose médiane (UI/kg)  
1re dose 
Doses de maintenance 

50 (33-56) 
45 (33-56) 
55 (55-55) 

40 (14-50) 
40 (14-50) 
40 (14-50) 

60 (14-79) 
40 (14-79) 
60 (19-79) 

Intervalle médian (h) 24 (24-24) 24 (20-71) 16 (7-69) 
c. Étude de l’efficacité 
et l’innocuité d’A-SD/HT 
pour la prophylaxie 
périopératoire 

39 patients 
Type 1 : 6 
Type 2A : 17 
Type 2B : 2 
Type 3 : 14 
 
Patient avec 
vW pour qui la 
DDAVPMC est 
inefficace ou 
contre-indiquée 

 Total de 71 chirurgies 

 

 

 

 
 Site de saignement 
 Gastro-

intestinal 
Nasopharynx Musculo-

squelettique 
Gynécologique 

Nombre d’épisodes 63 13 8 3 
Nombre total d’injections 86 14 26 9 
Nombre médian d’injections  1,0 (1-7) 1,0 (1-2) 3,5 (1-5) 3,0 (2-4) 
Dose médiane UI 
FvW :RCo/kg 

40 (14-60) 40 (14-56) 55 (19-79) 60 (38-60) 

 

Prophylaxie périopératoire Tous types confondus 
Nombre médian d’injections/chirurgies (étendue) 3.0 (1-18) 
Dose médiane, UI/kg (étendue) 
1re dose 
Doses de maintenance 

 
60 (20-76) 
40 (10-75) 

Intervalle médian, h (étendue) 24 (1.3-721) 
Correction du temps de saignement (30 min post-inj)  
Complète 25/63 chirurgies (39,7 %) 
Partielle 25/63 chirurgies (39,7 %) 
Aucune 12/63 chirurgies (19 %) ▪ 8 (11,3 %) chirurgies (principalement pour la cavité orale) ont eu 

recours à un antifibrinolytique 
▪ 5 patients sur 36 (13,9 %) ont eu des EI liés, la plupart légers 
▪ 2 patients de type 3 ont eu des difficultés de récupération après 
l’intervention. Pour ces 2 patients, un test d’anticorps anti-FvW n’a pas 
été fait pour l’un et pour l’autre, les résultats sont contradictoires 
▪ 1 patient pédiatrique de type 1 (10 ans) a contracté une infection au 
parvovirus humain B19 (36 j après l’injection d’A-SD) 
▪ 2 patients ont eu des complications thrombotiques (type 2A, 30 ans et 
type 3, 41 ans) après l’injection d’A-SD 

Perte de sang moyenne mesurée  Valeur anticipée  
141,8 mL ± 341,9 mL  
(médian : 25 mL (0-2500 mL) 
→ 3 patients ont perdu > 50 mL 
qu’anticipé 
→1 patient type 2B avec une 
thrombocytopénie préopératoire a 
reçu 6 U de plaquettes après la 
chirurgie 

 
< 

 
173,5 ± 231,8 mL  
(médian, 50 mL (0-1000 
mL) 
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D-4 Programme clinique de Humate-PMC 

Tableau 10. Sommaire des études cliniques de Humate-PMC 
Type d’étude Objectif principal 

Évaluation efficacité 
Nombre patient/types 
inclusions 

Résultats d’efficacité Publications 
associées 

Prospective, 
Phase IV, 
ouverte, non 
randomisée, 
multicentre, 
internationale 
É-U, Europe 

Efficacité et innocuité 
de Humate-PMC pour la 
prévention des 
saignements excessifs 
en prophylaxie 
périopératoire 
 

Efficacité évaluée par 
le chirurgien après la 
chirurgie, 24 h post-
injection et 14 j post-
chirurgies 
 

42 (âge médian : 21 [1-75 
ans]) 
Type 1 : 17 (2 sévères) 
Type 2A : 2 (1 sévère) 
Type 2B : 4 (1 sévère) 
Type 2M : 6 (2 sévères) 
Type 3 : 13 (12 sévères) 
 

Patient avec vW pour qui 
la DDAVPMC est 
inefficace ou contre-
indiquée 

Temps de ½ vie terminale moyenne      FvW :RCo (h) : 11,7 h (3,5-74,9) 
                                                               FvW :Ag : 14,7 h (2,5-112,6) 
 

Prophylaxie 
périopératoire 

Par type de vW 
 

Par type de chirurgies (nombre) 
léger sévère 

 

orale (3)  mineure (9) Majeure (23) 
1re dose médiane  UI 
vW :RCo/kg (étendue) 

44 71 
 

42,6  
(38,6-121,1) 

49,9  
(23,7-135,3) 

61,2  
(17,4-113,9) 

Dose de maintenance 
médiane  UI FvW :RCo/kg 

35 47 
 

24,7 
(21,3-40,5) 

36,3  
(27,8-93,8) 

39,8  
(21,7-100,0) 

Nombre médian injection - - 
 

2 (2-4) 9,5 (5-15) 10 (4-55) 
Durée médiane j (étendue) - - 

 

1 (1-2) 6 (2-10) 5 (2-26) 
Perte de sang moyen (mL) - - 

 

6 ± 8 9 ± 10 65 ± 88* 
 

*3 patients (dont 2 patients de type 2A) ont eu 5 hémorragies majeures 
 4 patients (dont 2 cas sévères) ont reçu des transfusions sanguines (300-4279 mL) 
 

86 % EI (30/35 patients) : nausées, constipation, vertiges, douleurs, fièvres, hémorragie, démangeaisons, douleurs abdominales et à la poitrine et rétention 
urinaire- seulement 6 possiblement liés à Humate-PMC : 3 maux de tête, 1 nausée, 1 démangeaison, 1 étourdissement 

Efficacité Excellente/bonne 
Immédiatement 
après opération  91,4 % 

[78,5-97,6] 
Période 
postopératoire  94,3 % 

[81,1-99,0] 

Di Paola et al., 
2011; Gill et 
al., 2011 

Prospective, 
ouverte non 
randomisée, 
multicentre 
É-U 

Efficacité et innocuité 
de Humate-PMC en 
prophylaxie 
périopératoire, pour les 
épisodes de 
saignement urgent et 
chirurgies non prévues 
 

Efficacité évaluée par 
l’investigateur et 
chirurgien 

39 (âge médian 43 [0.3-
82 ans]) 
Type 1 : 16 
Type 2A : 4 
Type 2B : 5 
Type 3 : 8 
Autres types : 6 
 

Patient avec vW pour qui 
la DDAVPMC est 
inefficace ou contre-
indiquée 

Efficacité excellente/bonne : 100 % (95 % 
CI 89,0-100 %) 
(39/39 chirurgies évaluées) 
55 EI dans 24/42 chirurgies  
7,1 % sérieux non liés : douleur abdominale, 
infection, cicatrisation anormale 
16,7 % liés : paresthésie, allergie, 
vasodilatation, œdème périphérique, douleurs 
extrémités, pseudo-thrombocytopénie et 
démangeaisons 

2,4 % arrêt du traitement car pseudo-thrombocytopénie 

Prophylaxie 
périopératoire Total 

 Par type de chirurgie (nombre) 
 mineure (17)  majeure (25) 

1re dose médiane UI 
FvW :RCo/kg 

82,3  
(32,5-216,8) 

 82,8 
 

81,9  

Dose de maintenance 
médiane UI FvW :RCo/kg 

52,8  
(24,2-196,5) 

 46,8 (25,4-115,8) 62,1 (24,2-196,5) 
78 pour type 3 

Nombre médian d’injections 6 (1-67)    
Durée médiane j 3 (1-50)    

Thompson et 
al., 2004 

Prospective, 
ouverte non 
randomisée, 
multicentre 
É-U 

Efficacité et innocuité 
de Humate-PMC en 
prophylaxie 
périopératoire, pour les 
épisodes de 
saignement urgent et 
chirurgies non prévues 
 

Efficacité évaluée par 
l’investigateur 

33 (âge médian 31 ans) 
Type 1 : 9 
Type 2A : 4 
Type 2B : 4 
Type 3 : 12 
Autres types : 4 
 

Patient avec vW pour qui 
la DDAVPMC est 
inefficace ou contre-
indiquée 

 
Efficacité excellente/bonne : 98 % (95 % CI 88,1-100 %) 
(52/53 épisodes de saignement sérieux; traitement 
inefficace pour 1 chirurgie (type 3) 
 
24 EI pour 12/53 des saignements urgents 
2 EI sérieux non liés : ménorragie/anémie et hémorragie 
EI mineurs : nausée, hémorragie gastro-intestinale, 
vomissements, anémie, insomnie, 1 réaction allergique liée 
au traitement (1 h après injection)  
 

Traitement des 
saignements Total 

 Par type de saignement (nombre) 
 légers (3)  modérés (34) sévères (16) 

1re dose médiane UI 
FvW :RCo/kg 

67,0  
(25,7-143,2) 

 57,4  
(47,9-67,0) 

66,7  
(31,7-130,3) 

87,3  
(25,7-143,2) 

Dose de maintenance 
médiane UI 
FvW :RCo/kg 

74,0  
(16,4-182,9) 

 67,8  
(67,0-68,7) 
 

68,0  
(20,8-113,3) 

100,1  
(16,4-182,9) 

Nombre médian 
d’injections 

2 (1-36)  1 2 4 

Durée médiane j 3 (1-67)  1 3 5 

Gill et al., 
2003 
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Rétrospective  
Canada 

Efficacité et innocuité 
de Humate-PMC pour le 
traitement des 
saignements, chirurgie 
périopératoire et 
prophylaxie long terme 
 

Humate-PMC sur liste 
des drogues utilisées 
pour des besoins 
urgents en matière de 
santé publique délivrée 
par santé Canada 
 

Efficacité évaluée par 
le chirurgien 

97 (âge médian 20,4 [0.4-
81,1 ans]) 
Type 1 : 32 
Type 2A : 5 
Type 2B : 18 
Type 3 : 28 
Autres types : 14 (type 
2N, 2M et vW acquis) 
 

Patient avec vW pour qui 
la DDAVPMC est 
inefficace ou contre-
indiquée 

Temps de ½ vie terminale moyenne      FvW :RCo (h) : 11,3 h (6,4-13.3) 
                                                               FvW :Ag : 15,2 h (13,2-17.4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,5 % EI 
1 % EI sérieux (décès jugé non lié à Humate-PMC) 
4 % probablement liés à Humate-PMC 

Temps post-
injection 

Correction de l’hémostase 
complète partielle aucune 

1 h  50 % 50 % - 
6 h  - 100 % - 
22 h  - 17 % 83 %  Dose utilisée 

médiane UI 
FvW :RCo/kg 

Durée 

1 j > 1j 
Traitements des 
saignements 

55,3  
(17,1-227,5) 

65 % 
 

35 % 

Prophylaxie 
périopératoire 

69,1  
(11,9-222,8) 

45 % 
 

55 % 

Prophylaxie long 
terme 

41.6  
(34,6-81,0) 

- 100 % 

 Type 1 Type 2A Type 2B Type3 
Traitements des épisodes de 
saignement (n) 
Excellente/bonne 
Faible 

 
32 
100 % 
- 

 
17 
100 % 
- 

 
60 
100 % 
- 

 
208 
95 % 
5 % 

Prophylaxie périopératoire (n) 
Excellente/bonne 
Faible 

26 
100 % 
- 

6 
100 % 
- 

14 
93 % 
7 % 

21 
100 % 
- 

Prophylaxie long terme (n) 
Excellente/bonne  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

20 
100 % 

Lillicrap et al., 
2002; 
Dobrkovska et 
al., 1998 

 

D-5 Programme clinique de WilateMC 

Tableau 11. Sommaire des études cliniques de WilateMC 

Type 
d’étude 

Nom 

Objectif 
principal 
Évaluation 
efficacité 

Nombre 
patient/types 
inclusions 

Résultats d’efficacité Publications 
associées 

Prospective, 
Phase III, 
ouverte, non 
randomisée, 
multinationale 
 
WIL-24 

Efficacité 
hémostatique et 
innocuité de Wilate 
en prophylaxie 
périopératoire  
 
Efficacité évaluée 
par le chirurgien et 
investigateur 

30 (âge médian 36 [12-74 
ans]) 
Type 1 : 7 
Type 2 : 2 
Type 3 : 21 
Patient avec vW qui 
requiert un concentré de 
FvW/FVIII pour une 
chirurgie 

Prophylaxie 
périopératoire 

Chirurgies (n) 
mineures (9) majeures (21) 

1re dose médiane UI 
FvW:RCo/kg 

37,5 (27-77) 55,5 (36-69) 

Dose de maintenance 
médiane UI 
FvW :RCo/kg 

20,6 (14-38) 30 (8-63) 

Durée médiane j 4 (3-10) 8 (4-17) 
 

8 EI non sérieux chez 5 patients (hypersensibilité, inconfort poitrine, bouffée chaleur, vertige, hypotension) 

Efficacité Par chirurgies (n)   
 
*1 patient de type 1 : 
échec pour chirurgie 
majeure, perte de sang 
importante légèrement > 
25 mL (maximum prévu : 
20 mL)  

mineures (9)             majeures (21) 
Excellente 
Aucune 

100 % 
- 

            95,2 % (20) 
            4,8 % (1)* 

  

 Par type (n) 
 Type 1 (7) Type 2 (2) Type 3 (21) 
Excellente 
Aucune 

85,7 % (6) 
14,3 % (1)* 

100 % 
- 

100 %  
- 

Srivastava et al., 
2017 
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Rétrospective  Efficacité et 
innocuité de Wilate 
pour le traitement 
des saignements, 
chirurgie 
périopératoire et 
prophylaxie long 
terme chez les 
patients 
pédiatriques 

47 (âge médian 7,1 [0,0-
17,0]) pour traitement des 
épisodes de saignement 
et 34 (âge médian 6,9 
[0,0-16,8]) pour la 
prophylaxie périopératoire 
Type 1 : 28 
Type 2 : 7 
Type 3 : 10 
Autres : 2 

  

 

Pas d’EI rapporté (sauf un cas de rash cutané) 

Traitement des épisodes 
de saignement 

Type de saignement (n) 
Majeur (15) Mineur (29) 

1re dose médiane (UI/kg) 49,3  
(31,7-69,4) 

56,3  
(22,5-97,8) 

Dose de maintenance 
(UI/kg) 

50,7  
(21,3-69,4) 

48,2  
(37,5-60,8) 

Durée médiane 3 (1-9) 1 (1-2) 
Nombre médian d’injections  3 (1-21) 1 (1-2) 
 

Efficacité de l’hémostase 
Excellente/Bonne 
Modérée 
Aucune 

93,3 % 
6,7 %* 
0 

100 % 
0 
0 

*saignements majeurs incluant des ménorragies et un 
nouveau-né de 1 j ayant un saignement intra abdominal 
requérant réanimation et soins intensifs 

Prophylaxie 
périopératoire 

Par type chirurgie (n) 
Mineure (9) Dentaire (7) Majeure (25) 

1re dose médiane (UI/kg) 60,3  
(45,0-125,0) 

44,8  
(21,6-61,9) 

40,4  
(18,0-84,4) 

Dose de maintenance 
(UI/kg) 

- 41,1 
(21,6-60,6) 

38,9  
(16,1-84,4) 

Durée médiane 1† 1 3 (1-7) 
Nombre médian 
d’injections  

1† 1 (1-2) 4 (1-9) 
 

Efficacité de l’hémostase  
Excellente/Bonne 
Modérée 
Aucune 

100 %  
0 
0 

85,7 %  
14,3 %  
0 

96 %  
0  
4 %‡ 

†un seul traitement     ‡ enfant de 6 ans type 3 a reçu une dose supplémentaire 
car pas de normalisation des niveaux de FvW :Ag après la chirurgie 
 

Khair et al., 2015 

Prospective, 
Phase II, 
ouverte, non 
randomisée, 
multicentre 

Efficacité et 
innocuité de Wilate 
pour le traitement 
à la demande et la 
prophylaxie 
périopératoire 
chez les patients 
pédiatriques < 6 
ans 

15 (âge médian 3,3 ans) 
Type 1 : 5 
Type 1 ou 2 : 1 
Type 2A : 1 
Type 2B : 2 
Type 3 : 6 
 

Patient avec vW pour qui 
la DDAVPMC est inefficace 
ou contre-indiquée 

 
 
 
 
 
 

 

71 ÉI dont 3 non sérieux liés au traitement incluant un cas de vomissements 
modérés et deux infections au parvovirus B19 humain. 

Traitements des épisodes 
de saignement 

Type de saignement 
Mineur (30) Modéré (12) Sévère (3) 

Dose médiane (UI/kg) 30,2 38,2 70,5 
 

Efficacité 
Excellente/bonne 100 % 

Prophylaxie périopératoire Chirurgie (n) 
Mineure (6) Majeure (3) 

Nombre médian d’injections  4,5 8 
Dose médiane (UI/kg) 44,8 32,9 
 

Efficacité 
Excellente/bonne 100 % 

Nowak-Göttl et 
al., 2013 

Pool de 4 
études 
prospectives, 
Phase II et III, 
ouvertes, non 
randomisées, 
multicentre 
(Europe) 

Efficacité et 
innocuité de Wilate 
pour la prophylaxie 
périopératoire 
 
Efficacité évaluée 
par investigateur 

32 (âge médian 50 ans 
[6-77]) 
Type 1 : 4 
Type 2 : 9 
Type 3 : 19 
 

Patient avec vW pour qui 
la DDAVPMC est inefficace 
ou contre-indiquée 

Prophylaxie périopératoire 
 
 
 
 
 
 
2 ÉI chez un seul 

patient : urticaire et une infection au parvovirus B19 
 

 1re dose (UI/kg) médiane Dose maintenance (UI/kg)  
médiane 

Nombre injection médian 
 

Efficacité hémostatique  
Excellente/bonne 

Chirurgie type 1 type 2 type 3 type 1 type 2 type 3 type 1 type 2 type 3 type 1 type 2 type 3 
mineure 23,1 48,3 45,0 - 23,0 26,4 1 1,6 1,5 100 % 100 % 100 % 
majeure 48,6 45,6 49,4 30,5 24,6 21,5 7,8 12,5 11,3 75 % 100 % 93 % 

Windyga et von 
Depka-
Prondzinski, 
2011 

Pool de 4 
études 
prospectives, 
Phase II et III, 
ouvertes, non 
randomisées, 
multicentre 
(Europe) 

Efficacité et 
innocuité de Wilate 
pour les 
traitements à la 
demande et la 
prophylaxie long 
terme 
 

Efficacité évaluée 
par investigateur 

44 (âge médian 31,9 ans 
[5-73]) 
Type 1 : 8 
Type 2A : 6 
Type 2B : 4 
Type 2N : 2 
Type 3 : 24 
 

Patient avec vW pour qui 
la DDAVPMC est inefficace 
ou contre-indiquée 

 

193 ÉI chez 28 patients dont 13 liés au traitement (maux de tête, inconfort 
abdominal, dyspnée, vertige, nausée, anémie, infection au parvovirus B19 (n=3) 
rash et urticaire) 

Traitements des 
épisodes de 
saignement 

Par type (n) 
Type 1 (29) Type 2 (64) Type 3 (1002) 

1re dose (UI/kg) médian 25 (22-49) 32 (13-95) 26 (9-113) 
Dose maintenance 
(UI/kg) médiane 

23 (23-23) 34 (13-69) 20 (6-92) 

Durée médiane 1 j (1-3) 1 j (1-29) 1 j (1-23) 
    

Efficacité    
Excellente/bonne 96 % (82-99) 

Prophylaxie long terme 
Nombre de patients 19 [5-73 ans]* 
Durée médiane  9,4 mois (3-46) 
Dose médiane (UI/kg)  27 (13-57) 
Nombre médian de 
doses/semaine 

1,7 (0,8-3,4) 

Fréquence saignement/mois  
Avant prophylaxie 
Pendant prophylaxie† 

3,3 (0,8-28) 
1,1 (0-4,6) 

 

*6 patients < 12 ans  
 †augmentation des saignements chez 3 patients (femme de type 3, 
16 ans, ménorragies à cause des contraceptifs; homme de type 3, 47 
ans, épistaxis, sans raison; un autre non spécifié, épistaxis) 

Berntorp et 
Windyga, 2009 
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D-6 Étude clinique comparative entre Humate-PMC et WilateMC [Kessler et al., 2011] 

Tableau 12. Sommaire des résultats de l’étude comparative  
Type d’étude Objectif principal 

Évaluation 
efficacité 

Nombre patient/types 
inclusions 

Résultats d’efficacité 

Étude 
prospective, 
croisée, 
ouverte, 
randomisée à 
2 bras : 
▪ Humate-P 
▪ Wilate 

Évaluation et 
comparaison du 
profil 
pharmacocinétique 
de Wilate et 
Humate-P  
 

22* (âge moyen 33,8 
ans ±15,1) 
Type 1 : 6 
Type 2 : 9 
Type 3 : 7 
 

Patient avec vW pour 
qui la DDAVP est 
inefficace ou contre-
indiquée 
 
*2 patients retirés de 
l’étude (20 final) 

Dosage du FvW :RCo, FvW :Ag et FVIII :C  
post-injection de Humate-P et Wilate  
(patients de type 3, n=6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 tous les types Type 3 (6) 
FvW :RCo  Wilate Humate-P Wilate Humate-P 
Dose moyenne, UI/kg (SEM) 40,3 (2,7) 54,0 (3,9) 38,4 (2,9) 52,3 (3,2) 
Temps ½ vie terminale, h (SEM) 15,8 (11,0) 12,8 (3,2) 9,5 (2,5) 9,0 (1,3) 
Clairance moyenne, ml/kg/h 
(SEM) 

3,9 (1,5) 3,7 (1,5) 4,2 (1,4) 4,3 (2,3) 

   
FVIII :C (tous les types)     
Dose moyenne UI/kg 
(SEM) 

51,1 (3,4) 25,6 (1,9) 48,7 (3,6) 24,8 (1,5) 

Temps ½ vie terminale, h 
(SEM)  

19,6 (6,9) 24,6 (11,8) 13,0 (1,7)  35,7 (2,6) 

Clairance moyenne, ml/kg/h 
(SEM) 

2,9 (2,1) 1,5 (0,8) 2,0 (0,6) 1,0 (0,2) 

Analyse des multimères de hauts poids moléculaires  
Pré-infusion (reconstitution) Post-infusion 
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ANNEXE E. APPRÉCIATION DE LA PREUVE 
Pour apprécier la qualité de la preuve scientifique découlant de l’analyse des données de la littérature et la valeur de l’ensemble de la 
preuve, une approche basée sur celle proposée par le Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 
(GRADE) working group2 a été utilisée et les résultats sont présentés dans le Tableau 13.  

Tableau 13. Appréciation de la preuve pour chacun des résultats d’intérêt pour AlphanateMC 
Nombre d’études (qualité 

au niveau de base) Risque de biais Hétérogénéité Résultats indirects Imprécision Biais de 
publication 

Facteurs augmentant 
le niveau de preuve Qualité 

Pharmacocinétique 

1 étude prospective 
randomisée (élevé) 

Limites (-1)  
- Insu 
- Marge prédéfinie de 
non-infériorité 

Pas de limite Limite (0) 
Population type 3 

Limite (-1) 
Peu de patients 

Limite (0) 
Certains 
résultats non 
publiés 

Aucun Faible 

Efficacité 

Traitement des saignements 
1 étude prospective  
(faible)  

Limite (-1) 
- Facteurs confondants 
(sévérité, types de 
saignement) 
- Résultats contrôles 

Pas de limite 
 

Limite (0) 
Dose additionnelle non 
standardisée 
Nature de l’intervention 
(SD vs SD/HT) 

Limites (-1) 
- Peu d’événements 
d’intérêt (A-SD/HT) 
- Étendue 

Limite (0) 
Certains 
résultats non 
publiés 

Aucun Très faible 

Prophylaxie périopératoire 
1 étude prospective et 1 étude 
rétrospective (modérée/faible) 

Limites (-1) 
- Résultats contrôles 
- Sélection des patients 

Pas de limite Limite (0) 
Nature de l’intervention 
(SD vs SD/HT) 
 

Limites (-1) 
- Résultats non 
ventilés 
- Étendue 
- Peu de patients 

Limite (0) 
Certains 
résultats non 
publiés 

Aucun Très faible 

Innocuité 

1 étude prospective et 1 
étude rétrospective (faible) 

Limite (-1) 
Collecte de données 
 

Pas de limite Limite (0) 
- Nature de l’intervention 
- Courte exposition 

Limite (0) 
Peu de patients 
Méthodologie non 
décrite 

Limite (0) 
Certains 
résultats non 
publiés 

Ampleur de l’effet (+1) 
Historique d’utilisation 
(A-SD) 

Très faible 

 
  

                                                        
2  GRADE. Quality of evidence [site Web]. Disponible à : https://gdt.gradepro.org/app/handbook/handbook.html#h.9rdbelsnu4iy (consulté le 10 juillet 2019). 

https://gdt.gradepro.org/app/handbook/handbook.html#h.9rdbelsnu4iy
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Tableau 14. Sommaire des forces et limites des études d’AlphanateMC 
Étude Résumé Forces Limites 

PRO.WILL 
[Peyvandi 
et al., 
2019] 

Étude de phase 3 randomisée, ouverte évaluant la prophylaxie à 
long terme avec FanhdiMC et AlphanateMC comparativement au 
traitement à la demande 
N=19 patients 
▪ N=9 pour le traitement à la demande (7 ont complété l’étude) 
▪ N=10 pour la prophylaxie à long terme (5 ont complété l’étude) 
 

 ▪ Résultats non ventilés par injection de FanhdiMC ou d’AlphanateMC. Les résultats 
étant combinés, il est donc difficile de déterminer l’efficacité des deux produits 
séparément. 
▪ Peu de patients ont complété l’étude (12/19) 
▪ La distribution des types de vW est inégale entre les groupes de traitement : pas 
de type 1 ni de type 2M pour les traitements à la demande et aucun type 2B pour 
la prophylaxie à long terme. Il est donc difficile de comparer les groupes de 
traitement entre eux. De plus, l’étude ne mentionne pas quels sont les types de 
patient vW qui ont complété l’étude. 
▪ Les données sont rapportées sur un total de 19 patients et non sur 12 (qui ont 
complété l’étude) 
▪ Taux de base élevés pour le FvW :Ag dans le groupe prophylaxie. Le taux moyen 
rapporté est de 67,9 ± 93,6 UI/dL.  
Le taux plasmatique normal du FvW se situe généralement entre 50 et 150 UI/dL 
et pour la majorité des patients de type 2A, 2B ou 2M, FvW :Ag est < 50 UI/dL 
(données issues des lignes directrices de la Société canadienne de l’hémophilie)  

FAIReSt-
Will 
[Federici 
et al., 
2010] 

Étude italienne rétrospective sur l’utilisation de FanhdiMC et 
AlphanateMC chez les patients atteints de vW. 
N=120 (type 1 : 56, type 2A : 19, type 2B : 25, type 2M : 10 et type 
3 : 10) 
▪ N=55 patients ont reçu un traitement à la demande avec FanhdiMC 
et/ou AlphanateMC (total de 114 épisodes de saignement) 
▪ N=85 patients ont reçu une prophylaxie périopératoire avec 
FanhdiMC et/ou AlphanateMC (total de 131 procédures 
invasives/chirurgies) 
▪ N=15 patients (type 1 : 7, type 2A : 3, type 2B : 2 et type 3 : 3) ont 
reçu une prophylaxie à long terme avec FanhdiMC et/ou AlphanateMC 
(durée médiane de 334 j (min.-max. : 24-799 jours)) 

▪ Nombre de patients élevés 
▪ Proportion élevée de 
patients ayant un score de 
gravité des saignements 
élevé 
▪ Résultats détaillés par type 
de vW pour les traitements 
des épisodes de 
saignement, de prophylaxie 
périopératoire et à long 
terme 

▪ Résultats non ventilés par injection de FanhdiMC ou d’AlphanateMC. Les résultats 
étant combinés, il est donc difficile de déterminer l’efficacité des deux produits 
séparément. 
 

IG-405 
[Rivard et 
Aledort, 
2008] 

Étude rétrospective 
N = 39 patients (type 1 : 18, type 2A : 12 et type 3 : 9) 
61 procédures chirurgicales ou procédures invasives (12 majeures 
et 49 mineures/invasives) 

▪ Seul le produit 
AlphanateMC, A-SD/HT, est 
évalué dans cette étude 
▪ L’efficacité de la réponse 
hémostatique est évaluée 
avec l’échelle de score à 4 
points (réponse excellente, 
bonne, faible ou aucune) 

▪ Seulement 1 patient de Type 3 a subi 1 chirurgie majeure, qui a été évaluée 
comme un échec. 
▪ Aucune donnée n’est disponible sur les patients pédiatriques 

Étude 
pivot 
ATC 93-01 
[Mannucci 
et al., 
2002] 

N = 81 patients (type 1 : 15, type 2A : 29, type 2B : 5 et type 3 : 32)  
▪ N = 11 patients de type 3 (1 patient a été exclu) ont reçu une 
injection croisée d’A-SD ou A-SD/HT pour l’étude de 
pharmacocinétique 
▪ N = 14 patients traités à la demande (type 1 : 3, type 2A : 7 et type 
3 : 4) avec des injections i.v. d’A-SD et/ou A-SD/HT (total de 87 
épisodes de saignement) – 7 patients ont reçu le produit A-SD/HT 
▪ N = 39 patients traités en prophylaxie périopératoire (type 1 : 6, 
type 2A : 17, type 2B : 2 et type 3 : 14) avec des injections i.v. 
d’A-SD ou A-SD/HT (total de 71 chirurgies ou procédures invasives) 

 ▪ Taille de la population faible pour le traitement à la demande (N=14) 
▪ Nombre de patients pédiatriques faible, seulement XX ont reçu A-SD/HT : 
seulement XX patients pédiatriques ont été traités avec A-SD (XXXXXXXXXX 
XXXXXX) pour des épisodes de saignement; et seulement XX patients 
pédiatriques ont été traité avec A-SD/HT et XX patients avec A-SD pour la 
prophylaxie périopératoire. 
▪ Résultats non ventilés en fonction du type de vW, du type de saignement ou du 
type de la chirurgie. 
▪ Pas d’évaluation de l’efficacité de l’hémostase selon l’échelle de score à 4 points 
(réponse excellente, bonne, faible ou aucune) utilisée dans la majorité des études 
sur vW. 



 

22 

ANNEXE F. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT HUMATE-PMC 

F-1 Extrait de la monographie du produit Humate-PMC 
Les informations normalement rapportées dans cette section (composition et origine du produit, 
indication et contre-indication, stabilité, entreposage, reconstitution et pharmacologie) figurent 
dans la monographie officielle de produit fournie par le fabricant en date du 15 septembre 2017 
[CSL Behring Canada, 2017].  

Étant donnée la nature dynamique de ce document, il est conseillé de consulter sa version la plus 
récente, sur le site Web du fabricant, pour bénéficier de toutes les mises à jour disponibles. 

F-2 Pharmacocinétique 
Les données pharmacocinétiques issues de la monographie du produit Humate-PMC sont 
présentées dans le tableau 15. 

Tableau 15. Paramètres pharmacocinétiques de Humate-PMC 

PARAMÈTRES 
PHARMACOCINÉTIQUES 

Étude américaine 
N=41 sujets, type 1 : 16, type 2A : 2, 
type 2B : 4, type 2M : 6 et type 3 : 13 
Injection de 60 UI de FvW:CoFR/kg  

Étude européenne  
N=28 sujets, type 1 : 10, type 2A : 10, 
type 2M : 1 et type 3 : 7 
Injection de 80 UI de FvW:Co/kg  

Temps de demi-vie terminale 
FvW :RCo, h (étendue) 11,0 (3,5 – 33,6)* 10,0 (2,8 – 28,3)† 

Volume de distribution à l’état 
d’équilibre, ml/kg (étendue) 53 (29 – 141) 59 (32 – 290) 

Clairance médiane, ml/hr/kg 
(étendue) 

 
3,1 (1 – 16,6) 4,8 (2,1 – 53) 

Recouvrement in vivo médian 
du FvW: RCo, UI/dl par UI/kg 
(étendue) 

2,4 (1,1 – 4,2) 1,9 (0,6 – 4,5) 

*ne tient pas compte de 5 patients dont la demi-vie dépassait la période couverte par les prises de sang (24 ou 48 
heures); †ne tient pas compte d’un patient dont la demi-vie dépassait la période couverte par les prises de sang (48 
heures) 
 

F-3 Mesures et méthodes d’inactivation des pathogènes 
Le procédé de fabrication de Humate-PMC comprend plusieurs étapes qui réduisent le risque de 
transmission des virus. La capacité du processus de fabrication à réduire la présence de virus a 
été évaluée au cours d’une série d’expériences de contamination contrôlées in vitro. Les étapes 
étudiées étaient 1) la cryoprécipitation; 2) l’étude combinée de l’adsorption sur Al(OH)3, la 
précipitation à la glycine et la précipitation au NaCl 3) la pasteurisation en solution aqueuse 
pendant 10 heures à 60ºC et 4) la précipitation à la glycine et au NaCl. La réduction virale 
cumulative totale était de 7,3 à ≥ 13,0 log10. 
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ANNEXE G. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT WILATEMC 

G-1 Extrait de la monographie du produit WilateMC 
Les informations normalement rapportées dans cette section (composition et origine du produit, 
indication et contre-indication, stabilité, entreposage, reconstitution et pharmacologie) figurent 
dans la monographie officielle de produit fournie par le fabricant en date du 8 mai 2018 
[Octapharma Canada, 2017].  

Étant donnée la nature dynamique de ce document, il est conseillé de consulter sa version la plus 
récente, sur le site Web du fabricant, pour bénéficier de toutes les mises à jour disponibles. 

G-2 Pharmacocinétique 
Les données pharmacocinétiques issues de la monographie du produit WilateMC sont présentées 
dans le tableau 16. Ces résultats ont été obtenus lors d’une étude clinique pivot prospective 
comprenant 22 patients (de tous types). 

Tableau 16. Paramètres pharmacocinétiques de WilateMC 
PARAMÈTRES 
PHARMACOCINÉTIQUES (MOYENNE, 
ÉTENDUE) 

Type 1 (n=5) Type 2 (n=9) Type 3 (n=6) Tous types 
(n=20) 

Temps de demi-vie FvW :RCo, h 24,7 (11,2–48,5) 15,3 (6,0–26,4) 9,1 (5,7-12,9) 15,8 (5,7-48,5) 
Volume de distribution à l’état 
d’équilibre, ml/kg 81,7 (51,0–145,6) 76,6 (45,3–158,8) 49,4 (29,7-67,1) 69,7 (29,7-158,8) 

Clairance médiane, ml/hr/kg 3,1 (1,2–4,1) 4,1 (2,0–7,1) 4,2 (3,0-6,6) 3,9 (1,2-7,1) 
Recouvrement in vivo médian du 
FvW: RCo, UI/dl par UI/kg 1,8 (1,5–2,0) 1,8 (1,0–2,4) 2,1 (1,8-2,6) 1,9 (1,0-2,6) 

   

G-3 Mesures et méthodes d’inactivation des pathogènes 
Le plasma utilisé pour la fabrication de WilateMC provient de centres de collecte inspectés par les 
autorités sanitaires nationales et vérifiés par Octapharma.  

Inactivation virale double lors du processus de production  

Deux étapes bien établies sont appliquées : traitement S/D et traitement à la chaleur sèche dans 
le récipient final à plus de 100°C pendant 120 minutes.  

L’innocuité virale repose essentiellement sur l’étape de traitement à base de solvant/détergent 
(S/D) et de traitement à la chaleur sèche. En outre, l’étape de la chromatographie d’échange 
d’ions a également été étudiée pour sa capacité à supprimer les virus. 

Méthode S/D : L’efficacité de cette méthode est démontrée par une inactivation du VIH >7,52 
log10, une inactivation du PRV (virus modèle du virus de l’hépatite B) ≥8,54 log10, une inactivation 
du BVDV (virus modèle du virus de l’hépatite C) de ≥ 4,18 log10 et une inactivation du virus 
Sindbis de ≥8,63 log10. Aucune infectiosité n’a été détectée après 1 à 2 minutes de traitement par 
S/D dans ces études de validation.  
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L’étape de la chromatographie d’échange d’ions a permis d’obtenir un facteur de réduction de 
3,29 log10 pour le parvovirus porcin (PVP) et de 1,16-1,93 log10 pour le VHA (virus de 
l’hépatite A).  

Traitement à la chaleur sèche : L’infectiosité du VHA était déjà inférieure au seuil de détection 
après 30 minutes de traitement à la chaleur sèche. Le facteur de réduction était ≥ 5,69 log10 lors 
des étapes réalisées après 120 minutes de chauffage. Le traitement à la chaleur sèche du PVP a 
mené à un facteur de réduction d’environ 1 à 2 log10 après 30 minutes et d’environ 2,57 à 4,12 
log10 après 120 minutes de chauffage. Conformément à ces résultats obtenus pour deux virus 
non enveloppés hautement résistants, le traitement à la chaleur sèche est réalisé dans le 
récipient final à plus de 100 °C pendant 120 minutes.  

Les résultats des études de validation virale font état d’une capacité de réduction cumulative 
moyenne du procédé complet de > 12,43 à > 13,31 log10 pour le VIH-1, de > 12,53 à > 13,41 
log10 pour le PRV, de > 4,18 log10 pour le BVDV, de > 14,14 à > 15,14 log10 pour le virus Sindbis, 
de > 6,85 à > 7,62 log10 pour le VHA et de 5,86 - 7,41 log10 pour le PVP. 
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