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Nouveaux flacons de 3 000 UI de Nuwiq® offrant une flexibilité posologique et permettant de 
personnaliser le traitement de l’hémophilie A    
 
 
Bonjour,  
 
Octapharma Canada a le plaisir d’annoncer l’arrivée des flacons de 3 000 UI de Nuwiq®, le rFVIII de 
4e génération indiqué pour le traitement et la prophylaxie des hémorragies chez les patients de tous les 
âges atteints d’hémophilie A (déficit congénital de FVIII)1. Nuwiq® est aussi indiqué pour le traitement 
périopératoire des patients atteints d’hémophilie A1. 
 
Grâce à l’ajout de ces nouveaux formats de flacon, l’éventail des concentrations disponibles inclut 
maintenant 250, 500, 1 000, 2 000 et 3 000 UI. Chaque flacon de Nuwiq® est accompagné d’une seringue 
préremplie de 2,5 ml de solvant pour la reconstitution. Grâce à un volume uniforme de solvant de 2,5 ml 
pour tous ses formats de flacons, Nuwiq® est le seul rFVIII ayant le volume de solvant le plus bas pour tout 
l’éventail des doses.  
 
Les flacons à plus forte concentration ont été ajoutés afin d’offrir davantage d’options posologiques et 
d’aider les cliniciens à utiliser une approche personnalisée lors du traitement des patients atteints 
d’hémophilie A, y compris une prophylaxie guidée par la pharmacocinétique (PK). L’élargissement de la 
gamme offrira aux médecins et aux professionnels de la santé une plus grande flexibilité thérapeutique 
et un plus grand choix de combinaisons des flacons qui permettra de réduire au minimum le gaspillage 
des produits d’emballage.  
 
Les nouveaux flacons de 3 000 UI seront disponibles dès le 3 décembre 2018. Les banques de sang et les 
professionnels de la santé sont invités à communiquer avec Héma-Québec afin d’avoir plus de détails.    
 
 

 
Ajout de données à la monographie sur la formation d’inhibiteurs avec Nuwiq chez des patients n’ayant 
pas été traités antérieurement (PNTA) atteints d’hémophilie A.   
 
De plus, Octapharma Canada Inc. a le plaisir d’annoncer l’inclusion des données sur la formation 
d’inhibiteurs avec Nuwiq® (facteur VIII recombinant produit dans une lignée cellulaire humaine) chez des 
patients non traités antérieurement (PNTA) dans sa monographie de produit. Cette mise à jour est basée 
sur les données de l’étude en cours GENA-05 menée auprès de PNTA. L’étude en cours GENA-05, avec ses 
110 PNTA inscrits de tout âge et de toute origine ethnique, est la plus grande étude prospective portant 
sur une seule préparation de FVIII chez des PNTA. L’analyse incluait 85 patients ayant reçu Nuwiq® et 
passé au moins un test de dépistage d’inhibiteurs après le premier jour d’exposition (JE). Seuls de 
véritables PNTA n’ayant pas été traités antérieurement avec des concentrés de FVIII ou autres produits 
sanguins contenant des FVIII ont été recrutés pour l’étude.  
 
 
 



 

 
 

 
Au moment de l’analyse intérimaire, 66 PNTA avaient été traités pendant au moins 20 JE, soit la période 
pendant laquelle la majorité des inhibiteurs se développent. Les données portant sur ces 66 patients 
présentant ≥ 20 JE ont déjà été publiées2.  
 
Les résultats de l’analyse indiquent que l’incidence des inhibiteurs chez les PNTA est faible1 :  

 12,9 % des patients (11/85) ont développé des inhibiteurs à titre élevé et 8,2 % des patients (7 
patients) ont développé des inhibiteurs à titre peu élevé.  

 Au total, 21,2 % des PNTA (18 patients) ont développé des inhibiteurs, dont trois cas se sont avérés 
éphémères et se sont résolus pendant le traitement régulier par Nuwiq® sans qu’il y ait 
modification de la dose ou de la fréquence de traitement.  

 Le temps de développement moyen des inhibiteurs à titre élevé et peu élevé était de 11,0 JE 
(fourchette de 4 à 24 JE) et 11,7 JE (fourchette de 6 à 25 JE), respectivement.  

 Aucun développement d’inhibiteurs chez les PNTA avec une mutation non silencieuse2.  
 
Ces taux de développement d’inhibiteurs sont très encourageants lorsqu’on les compare aux résultats de 
l’étude SIPPET (Survey of Inhibitors in Plasma-Product Exposed Toddlers) qui a rapporté des taux de 
développement d’inhibiteurs à titre élevé de 28,4 % avec un FVIII recombinant (rFVIII) produit dans des 
lignées cellulaires de hamster et de 18,6 % avec un FVIII dérivé du plasma3. De plus, aucun inhibiteur n’a 
été rapporté chez les 190 patients traités antérieurement (PTA). Nuwiq® possède une affinité de liaison 
élevée avec le facteur de von Willebrand, ce qui aide à garder le facteur VIII dans la circulation et pourrait 
réduire le risque de développement d’inhibiteurs4.  
 
Cette étude est un bon exemple de l’engagement de longue date d’Octapharma en ce qui a trait à la 
recherche, lequel vise à alléger le fardeau que représentent les inhibiteurs dans le traitement de 
l’hémophilie A. Le développement d’inhibiteurs et les complications liées à ceux-ci demeurent un 
problème clinique majeur pour les personnes atteintes d’hémophilie A. 
 
Pour les renseignements d’ordonnance complets, veuillez consulter la monographie de produit de Nuwiq® 
sur le site Web http://www.octapharma.ca/fr/a-propos/produits-therapies/produits-offerts-au-
canada.html. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service d’information 
médicale par courriel au medinfo@octapharma.ca ou par téléphone au 1 888 438-0488.  
 
Cordialement, 

 
Lidia Cosentino, Ph. D. 
Directrice du service des affaires médicales et scientifiques 
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