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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

 

OBIZUR (susoctogog alfa), facteur VIII recombinant de séquence porcine 
 
Pas d’avantage clinique démontré dans la prise en c harge actuelle des hémorragies graves 
chez les patients atteints d’hémophilie acquise 
 
 

L’essentiel 
� OBIZUR a l’AMM uniquement dans le traitement des épisodes hémorragiques chez les patients atteints 

d’hémophilie acquise, due aux anticorps contre le facteur VIII.  

� Il permet un suivi biologique de son efficacité fondé sur la mesure de l’activité du FVIII, en complément 
du suivi clinique. 

� Les données cliniques d’efficacité sont limitées et le profil de tolérance peu documenté. On ne dispose 
pas d’informations cliniques sur le développement d’anticorps inhibiteurs anti OBIZUR après 
administrations répétées, principal risque lié au traitement. 

 
Stratégie thérapeutique  
 
� La prise en charge thérapeutique des syndromes hémorragiques dans l’hémophilie acquise doit être rapide car 

engageant le pronostic vital du patient. En cas de syndrome hémorragique sévère, deux options thérapeutiques 
peuvent être envisagées :  
- l’utilisation, en 1e intention, d’agent court-circuitant l’inhibiteur : facteur VIIa (NOVOSEVEN) ou concentrés de 

complexe prothrombique (FEIBA).  
- l’utilisation de concentrés de FVIII à dose élevée. Cette stratégie, dont l’efficacité est limitée quand le titre de 

l’inhibiteur est élevé et qui est inefficace chez de nombreux patients, est en pratique rarement utilisée. 

� Le choix de NOVOSEVEN ou FEIBA dépend du contexte clinique, de la disponibilité des médicaments et des 
habitudes de prescription. On ne dispose pas d’étude ayant comparé FEIBA et NOVOSEVEN. Chacun de ces 
médicaments peut s’avérer inefficace chez certains patients et il est possible que les patients non répondeurs à 
l’un le soient à l’autre. Ces traitements exposent à un risque thrombotique et il n’existe pas de test biologique 
spécifique pour suivre leur efficacité. 

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 

OBIZUR est un traitement de 1e intention des épisodes hémorragiques graves chez les patients atteints 
d’hémophilie acquise. 

En présence d’un titre élevé d’anticorps anti-FVIII porcin, le recours à un agent by-passant (FEIBA ou 
NOVOSEN) plutôt qu’à OBIZUR devrait être envisagé. Il n’y a en effet pas d’argument justifiant une attitude 
thérapeutique différente de celle habituellement appliquée dans l’hémophilie A congénitale en présence d’un taux 
élevé d’inhibiteurs. 

Par rapport aux agents « by-passant », dont le suivi de l’efficacité repose uniquement sur la réponse clinique, 
OBIZUR a l’avantage de permettre également un suivi biologique par la mesure de l’activité du facteur VIII. 

Le principal inconvénient d’OBIZUR, déjà connu pour le précédent FVIII porcin d’origine plasmatique disponible, 
est le risque de résistance au traitement du fait de la présence d’anticorps anti-FVIII porcin. En l’absence 
d’informations cliniques sur le développement d’anticorps inhibiteurs contre OBIZUR après administration 
répétée, OBIZUR doit être administré uniquement lorsqu’il est considéré comme cliniquement nécessaire. 

Une attention particulière doit être prêtée aux possibles événements thrombotiques, ce risque étant accru en cas 
de taux élevés et constants de facteur VIII circulant. 
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Contrairement à FEIBA et NOVOSEVEN, OBIZUR n’a pas l’AMM en prévention des saignements avant une 
intervention chirurgicale, ni en cas d’hémophilie A congénitale avec inhibiteurs. 

 

Données cliniques 
 
� L’efficacité et la tolérance d’OBIZUR ont été évaluées dans une étude non contrôlée de faible effectif : 

- les hémorragies prises en charge étaient majoritairement musculaires ou articulaires, chez des patients âgés 
en moyenne de 70 ans ; 

- à 24 heures de la première administration d’OBIZUR, une réponse positive au traitement a été observée chez 
l’ensemble des 28 patients inclus (traitement jugé efficace ou partiellement efficace sur la base d’éléments 
cliniques et de l'activité du FVIII). Pour 86% des patients, l’épisode hémorragique initial a été contrôlé.  

- les doses d’OBIZUR et les fréquences d’administration ont été très variables selon les patients. Près d’un 
quart des patients inclus sont décédés pendant ou peu après l’étude, principalement en raison d’un 
événement hémorragique ou infectieux.  

� Le développement d’anticorps anti-FVIII porcin a été observé chez 25% des patients qui n’en avaient pas à 
l’inclusion. Deux occlusions de cathéter ont été rapportées chez un même patient (non confirmés par imagerie). 
Points de discussion : 
- Près de 30% des patients avaient reçu FEIBA, NOVOSEVEN ou de l’acide tranexamique juste avant 

l’administration d’OBIZUR. Le taux de contrôle des hémorragies chez ces patients n’est pas apparu supérieur 
à celui observé chez les patients ayant reçu OBIZUR en première intention. 

- Les données disponibles ne permettent pas d’évaluer le risque de résistance à un traitement ultérieur lié à la 
présence d’anticorps anti-FVIII porcin.  

- Les données ne permettent pas de tirer de conclusion sur l’efficacité d’OBIZUR en fonction de la localisation 
de l’hémorragie. 

 
 

Conditions particulières de prescription 
 

� Médicament à prescription hospitalière 
� Médicament réservé à l’usage hospitalier 

 
 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par OBIZUR est important. 
� OBIZUR n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu** (ASMR V) dans la stratégie actuelle de prise en 

charge des hémorragies graves chez les patients atteints d’hémophilie acquise. 
� Avis favorable à la prise en charge à l’hôpital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le service médical rendu par un médicament (SMR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de la 
gravité de la maladie traitée. La Commission de la Transparence de la HAS évalue le SMR, qui peut être important, modéré, faible, ou insuffisant 
pour que le médicament soit pris en charge par la collectivité. 
 
** L'amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament par rapport aux traitements 
existants. La Commission de la transparence de la HAS évalue le niveau d'ASMR, cotée de I, majeure, à IV, mineure. Une ASMR de niveau V 
(équivalent de « pas d'ASMR ») signifie « absence de progrès thérapeutique » 

 
Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 30 novembre 2016 (CT-15521) 

disponible sur www.has-sante.fr  


