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Résultats d’essai clinique – Résumé pour les non-spécialistes 

Étude examinant si l’emicizumab▼ peut éviter les saignements 

chez les enfants atteints d'hémophilie A avec inhibiteurs contre 

le facteur huit, et si la prise d’emicizumab est associée à des 

effets secondaires 
 

Se reporter à la fin du résumé pour connaître le titre complet de cette étude. Un glossaire 

de termes médicaux est également fourni. 

 

À propos de ce résumé 

Il s'agit d’un résumé des résultats d’un essai clinique 

(désigné par « étude » dans ce document), rédigé à 

l’attention : 

 du grand public et  

 des soignants des enfants ayant participé à cette 

étude.  
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Cette étude a démarré en juillet 2016 et s’est terminée en 

novembre 2020. Ce résumé inclut les résultats 

enregistrés jusqu’en avril 2018, date de réalisation de 

l’analyse principale. Il se peut que des informations 

supplémentaires soient connues aujourd'hui.  

 
En aucun cas une seule étude ne peut tout nous dire sur 

les risques et les bénéfices d'un médicament. Un grand 

nombre de personnes participant à plusieurs études sont 

nécessaires pour découvrir ce que nous avons besoin de 

savoir. Il est possible que les résultats de cette étude 

soient différents de ceux obtenus dans d'autres études 

réalisées avec le même médicament. 

 Vous ne devez prendre aucune décision en vous 

basant sur ce résumé – il est important de toujours en 

discuter avec votre médecin avant de prendre une 

quelconque décision relative à votre traitement. 

 

Merci aux enfants qui ont participé à cette étude 

Les enfants qui ont participé à cette étude ont aidé les médecins à répondre à des 

questions importantes sur l’hémophilie A et le médicament à l'étude, l’emicizumab.  

 

 

 

 ▼ L’emicizumab fait l’objet d’une surveillance supplémentaire, qui permettra l'identification rapide de 

nouvelles informations relatives à la sécurité. Si vous-même, ou une personne dont vous vous occupez, 

présentez/présente un effet secondaire pendant la prise de ce traitement, vous devez en informer votre/son 

médecin immédiatement.  
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1. Informations générales sur cette étude 
 

Pourquoi cette étude a-t-elle été réalisée ? 

L’hémophilie A est une maladie rare du sang, héréditaire, causée par un gène anormal. 

Elle touche essentiellement les hommes/garçons ; moins de 1 % des personnes atteintes 

d'hémophilie A sévère sont des femmes. Chez les personnes atteintes d’hémophilie A, 

l’activité d'une protéine du sang, appelée « facteur de coagulation huit » (ou « FVIII ») est 

faible ou nulle. Sans cette protéine active, le sang ne peut pas coaguler normalement. 

Pour cette raison, les personnes atteintes d’hémophilie A peuvent présenter de nombreux 

saignements pouvant durer longtemps, y compris dans les articulations et les muscles. 

Ces saignements peuvent être causés par des blessures mineures ou n'avoir aucune 

cause évidente. 

 

Historiquement, le traitement standard des personnes atteintes d’hémophilie A consistait 

à remplacer la protéine facteur huit manquante ou inactive par un « facteur huit de 

substitution ». Ce traitement augmente la quantité de facteur huit actif dans le sang, 

améliorant la capacité du sang à coaguler. Le facteur huit de substitution est administré 

par injection dans une veine (ce que l’on appelle parfois injection IV). 

 

Lorsque le facteur huit de substitution est administré pour aider à stopper un saignement 

une fois que celui-ci s’est produit, on parle de traitement « à la demande ». 

 

Le facteur huit de substitution peut également être administré régulièrement afin d’éviter 

les saignements. Ce type de traitement préventif est appelé « traitement 

prophylactique ». 

 

Lorsque le facteur huit de substitution est utilisé pour empêcher les saignements, il doit 

être administré deux fois par semaine ou plus souvent. En effet, le facteur huit de 

substitution reste dans le sang pendant une courte durée (la durée exacte dépend de la 

manière dont il est transformé par l’organisme de chaque personne, ainsi que du type de 

traitement par facteur huit de substitution qui est administré). 

 

Il existe de nombreux types différents de traitement par facteur huit de substitution. Des 

personnes différentes peuvent recevoir des doses différentes. 

 

Environ une personne sur cinq atteinte d'hémophilie A développe ce que l’on appelle des 

inhibiteurs contre le facteur huit. Cela se produit car le facteur huit de substitution 

n’est pas connu par l’organisme, qui développe donc des inhibiteurs ayant pour but de le 

détruire. Cela empêche le traitement par facteur huit de substitution de fonctionner, 

rendant plus difficile la prévention des saignements.  

 

Les personnes développant ces inhibiteurs n’ont que peu d’options de traitement. Ces 

options sont appelées « agents de contournement ». Plutôt que de remplacer le facteur 

huit manquant ou inactif, ils le contournent pour aider le sang à coaguler. Les agents de 

contournement sont également administrés par injection dans une veine. Les agents de 
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contournement préventifs (prophylactiques) ont des limites et ne protègent pas toujours 

contre les saignements toutes les personnes atteintes d’hémophilie A avec inhibiteurs 

contre le facteur huit. Tous les enfants participant à cette étude ont des inhibiteurs 

contre le facteur huit. 

 

Cette étude a été conduite dans le but de savoir si un médicament, l’emicizumab, peut 

empêcher les saignements chez des enfants atteints d'hémophilie A avec inhibiteurs 

contre le facteur huit. Cette étude a également comparé l’emicizumab avec le traitement 

que les enfants atteints d’hémophilie A avec inhibiteurs contre le facteur huit prenaient 

précédemment, et évalué la présence ou non d’effets secondaires de l’emicizumab. 

 

  

Quel était le médicament à l'étude ? 

Cette étude portait sur un médicament appelé « emicizumab ». 

 L’emicizumab agit à la place du facteur huit de substitution manquant ou inactif sur 

les facteurs de coagulation présents dans le sang (pas sur le facteur huit). 

 Cela améliore la capacité du sang à former des caillots, afin de réduire la probabilité 

de saignement des personnes atteintes d’hémophilie A. 

 L’emicizumab est un traitement préventif (prophylactique). Cela signifie qu’il est 

administré régulièrement pour éviter les saignements.  

 L’emicizumab est administré par injection sous la peau. Cela le distingue du traitement 

par facteur huit de substitution, qui est injecté dans une veine. 

 

Dans cette étude, l’emicizumab n’a pas été comparé directement à un autre médicament. 

 

Qu’est-ce que les médecins voulaient déterminer ? 

Les médecins ont réalisé cette étude afin de savoir si l’emicizumab peut éviter les 

saignements chez les enfants atteints d'hémophilie A avec inhibiteurs contre le facteur 

huit (voir section 4 « Quels ont été les résultats de l’analyse principale de cette étude ? »).  

 

Ils voulaient également savoir dans quelle mesure l’emicizumab évite les saignements 

chez les enfants atteints d'hémophilie A avec inhibiteurs contre le facteur huit, par 

comparaison avec un précédent traitement préventif (prophylactique) chez les mêmes 

enfants. Les précédents traitements préventifs étaient des agents de contournement. 

Pour cela, les médecins ont conduit une précédente étude chez des enfants atteints 

d'hémophilie A avec inhibiteurs contre le facteur huit prenant des agents de 

contournement préventifs (prophylactiques) et ils ont enregistré le nombre de 

saignements. Dans cette étude, 15 de ces enfants sont passés à un traitement préventif 

(prophylactique) par emicizumab. Le nombre de saignements présentés par ces 

15 enfants pendant le traitement par emicizumab a été comparé à leur nombre de 

saignements lorsqu’ils prenaient des agents de contournement préventifs 

(prophylactiques). 

 
Les médecins voulaient également connaître la sécurité d’emploi de l’emicizumab 

lorsqu’il est administré à des enfants atteints d’hémophilie A avec inhibiteurs contre le 

facteur huit une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines ou une fois toutes 

les quatre semaines. Les médecins ont déterminé combien d’enfants présentaient des 

effets secondaires pendant la prise d’emicizumab au cours de cette étude et quels étaient 
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ces effets secondaires (voir section 5 « Quels sont les effets secondaires liés au 

médicament à l'étude ayant été rapportés dans l’analyse principale cette étude ? ») 

 

Quel était le type d'étude ? 

L’emicizumab avait été testé précédemment dans des études de Phase 1 et de Phase 2 

plus petites. Celle-ci était une étude de « Phase 3 » plus large. S’il est montré qu’un 

nouveau médicament est efficace et possède un profil de sécurité d’emploi favorable 

dans une étude de Phase 3, les résultats peuvent être utilisés pour obtenir l'autorisation 

des autorités sanitaires de différents pays, afin que le médicament soit mis à la 

disposition des personnes atteintes d’hémophilie A. Des explications complètes sur les 

études de Phase 1, de Phase 2 et de Phase 3 sont fournies dans le glossaire. 

 

Il s'agissait d’une étude menée « en ouvert ». Cela signifie que les médecins et les 

enfants participant à l'étude connaissaient la nature du traitement reçu par les enfants.  

 

Quand et où l'étude a-t-elle été conduite ? 

Cette étude a démarré en juillet 2016 et s’est terminée en novembre 2020. Ce résumé 

inclut les résultats de l’analyse principale recueillis et analysés en avril 2018. La 

chronologie de l’étude montre à quel moment les premiers enfants de chaque groupe de 

traitement (A, B ou C) ont reçu l’emicizumab (voir section 3 « Que s’est-il passé pendant 

cette étude ? » pour plus d'informations sur les groupes de traitement).  

 

 
 

Le symbole de calendrier sur la chronologie ( ) montre à quel moment les résultats de 

ce résumé ont été recueillis : en avril 2018. 

 
Cette étude s’est déroulée dans 27 centres d'étude, répartis à travers 10 pays dans le 

monde. La carte qui suit montre les pays dans lesquels cette étude a été conduite.  
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2. Qui étaient les participants à cette étude ? 

 

Dans cette étude, 88 enfants atteints d'hémophilie A avec inhibiteurs contre le facteur 

huit ont participé. Ils étaient âgés de 1 à 15 ans et étaient tous des garçons. 

 

Les enfants pouvaient participer à l’étude si :  

 ils étaient âgés de moins de 12 ans (ou entre 12 et 17 ans s'ils pesaient moins de 

40 kilogrammes au début de l’étude) 

 ils étaient atteints d’hémophilie A avec inhibiteurs contre le facteur huit 

 ils prenaient un agent de contournement pour traiter leur hémophilie A. 

 

Les enfants ne pouvaient pas participer à l’étude si : 

 ils prenaient, ou devaient prendre, un facteur huit de substitution préventif 

(prophylactique) pendant l'étude 

 ils présentaient des maladies ou affections autres que l’hémophilie A, qui auraient pu 

augmenter leur risque de saignement 

 ils devaient subir une intervention chirurgicale pendant cette étude. 

 

3. Que s’est-il passé pendant cette étude ? 

 

Pendant cette étude, les enfants ont reçu de l’emicizumab sous la forme d’une injection 

sous la peau ; trois doses étaient possibles. 
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Les groupes de traitement étaient les suivants : 

 

 Groupe A – afin d'accroître rapidement la quantité d’emicizumab dans leur sang, ces 

enfants ont d'abord reçu 3 mg/kg d’emicizumab (c’est-à-dire trois milligrammes 

d’emicizumab par kilogramme de poids corporel) une fois par semaine pendant quatre 

semaines. C’est ce que l'on appelle les « doses de charge ». Après quatre semaines, 

ils ont commencé à prendre 1,5 mg/kg d’emicizumab une fois par semaine pendant au 

moins 24 semaines. C’est ce que l'on appelle les « doses de maintien ». 

 

 Groupe B – comme dans le Groupe A, ces enfants ont d'abord reçu des doses de 

charge de 3 mg/kg d’emicizumab une fois par semaine pendant quatre semaines. 

Après quatre semaines, ils ont commencé à prendre des doses de maintien de 

3 mg/kg d’emicizumab une fois toutes les deux semaines pendant au moins 

24 semaines.  

 

 Groupe C – comme dans les Groupes A et B, ces enfants ont d'abord reçu des doses 

de charge de 3 mg/kg d’emicizumab une fois par semaine pendant quatre semaines. 

Après quatre semaines, ils ont commencé à prendre des doses de maintien de 

6 mg/kg d’emicizumab une fois toutes les quatre semaines pendant au moins 

24 semaines.  

 

Chaque enfant de cette étude pouvait recevoir des agents de contournement « à la 

demande » en cas de saignement.  
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L’image qui suit présente le plan de l'étude :  

 

 
 
Une fois cette étude terminée, les enfants participant pouvaient soit continuer de prendre 

l’emicizumab, soit passer à un traitement différent s’ils préféraient.  

 

4. Quels ont été les résultats de l’analyse principale de cette 

étude ? 
 

Question 1 : Combien de saignements les enfants ont-ils eus lorsqu’ils recevaient 

l’emicizumab une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines ou une fois 

toutes les quatre semaines ? 

Si un enfant présentait un saignement pendant sa participation à l'étude, le saignement 

pouvait être traité par un agent de contournement. Les saignements traités de cette 

manière sont désignés par « saignements traités ».  

 

Les médecins ont examiné le nombre moyen de saignements traités présentés par les 

enfants sur un an lors de la prise d’emicizumab pour éviter les saignements. Au moment 

de l’analyse principale, certains enfants de cette étude n'avaient pas été traités pendant 

une année complète. Lorsque c'était le cas, les médecins ont utilisé le nombre de 

saignements traités présentés par les enfants pendant la période où ils recevaient le 

traitement et ils ont estimé le nombre de saignements traités que l’enfant pourrait 

potentiellement présenter sur un an. 

 

Seuls les enfants âgés de moins de 12 ans sont inclus dans ces résultats (soit un total de 

85 enfants), car le but principal de cette étude était d’examiner l’emicizumab chez des 

enfants âgés de moins de 12 ans. Trois enfants étaient âgés de plus de 12 ans mais 

pesaient moins de 40 kilogrammes au début de l'étude, et ils n’ont pas été inclus dans 

ces résultats.  
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Les enfants du Groupe A ont reçu l’emicizumab une fois par semaine. La majorité des 

enfants du Groupe A (50 enfants sur 65, 77 %) n’ont présenté aucun saignement traité. 

Les enfants du Groupe A ont eu en moyenne moins d’un saignement traité par an. Tous 

ces enfants (65 enfants sur 65, 100 %) ont présenté entre zéro et trois saignements traités 

pendant la prise de l’emicizumab.  

 

Les enfants du Groupe B ont reçu l’emicizumab une fois toutes les deux semaines. La 

majorité des enfants du Groupe B (9 enfants sur 10, 90 %) n’ont présenté aucun 

saignement traité. Les enfants du Groupe B ont eu en moyenne moins d’un saignement 

traité par an. Tous ces enfants (10 enfants sur 10, 100 %) ont présenté entre zéro et trois 

saignements traités pendant la prise de l’emicizumab.   

 

Les enfants du Groupe C ont reçu l’emicizumab une fois toutes les quatre semaines. Six 

enfants sur dix (60 %) dans le groupe C n’ont présenté aucun saignement traité. Les 

enfants du Groupe C ont eu en moyenne deux saignements traités par an. Tous ces 

enfants (10 enfants sur 10, 100 %) ont présenté entre zéro et trois saignements traités 

pendant la prise de l’emicizumab. 

 

 
 

Bien que le nombre moyen de saignements traités par an soit supérieur dans le Groupe C 

par rapport aux Groupes A ou B, cette différence est essentiellement imputable à deux 

enfants du Groupe C ayant présenté de nombreux saignements. Chez un de ces deux 

enfants, l’emicizumab a cessé de fonctionner. Les médecins de l'étude ont pensé que les 

trois doses (emicizumab administré une fois par semaine, une fois toutes les deux 

semaines et une fois toutes les quatre semaines) étaient efficaces pour éviter les 

saignements. 
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Question 2 : Combien de saignements les enfants ont-ils eus dans cette étude 

par rapport au nombre de saignements présentés lorsqu’ils recevaient des agents 

de contournement préventifs (prophylactiques) dans l'étude précédente ? 

Les médecins ont également examiné combien de saignements traités les enfants 

prenant l’emicizumab dans cette étude ont eus par rapport au nombre de saignements 

traités que ces mêmes enfants avaient présentés avec les agents de contournement 

préventifs (prophylactiques) dans la précédente étude. Pour cela, ils se sont intéressés à 

15 enfants du Groupe A. Les agents de contournement préventifs (prophylactiques) ont 

des limites et ne protègent pas toujours contre les saignements toutes les personnes 

atteintes d’hémophilie A avec inhibiteurs contre le facteur huit.  

 

Ces 15 enfants ont eu, en moyenne, 0,3 saignement traité par an lorsqu’ils prenaient 

l’emicizumab dans cette étude, contre une moyenne de 21,1 saignements traités par an 

lorsqu’ils prenaient des agents de contournement préventifs (prophylactiques) dans la 

précédente étude.  

 

En d'autres termes, ils ont eu 99 % de saignements traités en moins en prenant 

l’emicizumab une fois par semaine par rapport à leur période de traitement par des 

agents de contournement préventifs (prophylactiques).  

 

 
 

Cette section ne présente que les résultats clés de cette étude obtenus jusqu’en avril 2018. 

Vous pouvez trouver des informations sur tous les autres résultats sur les sites internet 

indiqués à la fin de ce résumé (voir section 8, « Où puis-je trouver d'autres informations ? »). 
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5. Quels sont les effets secondaires liés au médicament à 

l'étude ayant été rapportés dans l’analyse principale de cette 

étude ? 

 

Question 3 : Combien d’enfants ont présenté des effets secondaires liés à 

l’emicizumab ? 

Les effets secondaires (également désignés par « effets indésirables ») sont des 

problèmes médicaux non souhaités (comme des sensations vertigineuses) se produisant 

au cours de l'étude. 

 Ils sont décrits dans ce résumé car les médecins de l'étude pensent que les effets 

secondaires décrits étaient liés au traitement par emicizumab. 

 Tous les enfants de cette étude n’ont pas présenté d’effets secondaires.  

 Les effets secondaires peuvent être d’intensité légère à grave, et peuvent varier d’un 

enfant à un autre. 

 Il est important de bien comprendre que les effets secondaires rapportés ici peuvent 

être différents de ceux observés dans d'autres études ou de ceux indiqués sur la 

notice du médicament.  

 Les sections qui suivent traitent des effets secondaires graves et fréquents que les 

médecins de cette étude pensent être liés au traitement par emicizumab. Les effets 

secondaires non liés au traitement par emicizumab ne sont pas indiqués dans ce 

document. 

 

Effets secondaires graves 

Un effet secondaire est considéré comme « grave » s’il menace le pronostic vital, 

nécessite des soins à l’hôpital, entraîne des problèmes durables et une limitation sévère 

de l'activité ou provoque le décès. 

 

Pendant cette étude, 1 enfant sur 88 (environ 1 %) a présenté un effet secondaire 

grave lié au traitement par emicizumab : l’emicizumab a cessé de fonctionner.  

 
Cet enfant et sa famille ont décidé qu’il devait arrêter de prendre l’emicizumab en raison 

de cet effet secondaire. Aucun autre enfant de cette étude n'a arrêté de prendre 

l’emicizumab. Aucun autre effet secondaire grave lié au traitement par emicizumab n’a 

été observé dans cette étude. 

 

Effets secondaires fréquents 

Pendant cette étude, environ un enfant sur trois (34 %) a présenté un effet secondaire lié 

à l’emicizumab qui n’était pas considéré comme grave.  

Un effet secondaire est considéré comme « léger » s'il provoque une gêne légère, dure 

moins de deux jours, et si aucun traitement n’est nécessaire. Un effet secondaire est 

considéré comme « modéré » si l’enfant est légèrement à modérément limité dans ses 

activités, peut avoir besoin d’une assistance, et si aucun traitement ou peu de traitement 

est nécessaire. 
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La majorité de ces effets secondaires étaient une rougeur de la peau au point d’injection. 

C’est ce que l'on appelle une « réaction au site d'injection ». Chez 25 des 27 enfants 

ayant présenté des réactions au site d’injection (93 %), ces réactions étaient légères. 

Chez deux enfants (7 %), ces réactions étaient modérées. 

Les effets secondaires sont considérés comme « fréquents » s’ils sont observés chez 

plus de 5 % des personnes (1 sur 20) dans tous les groupes de traitement. 

La rougeur de la peau au point d’injection est le seul effet secondaire «  fréquent » lié à 

l’emicizumab observé pendant cette étude.  
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Autres effets secondaires 

Ce tableau récapitule tous les effets secondaires observés dans cette étude que les 

médecins pensent liés à l’emicizumab. Il montre également le nombre d’enfants dans les 

Groupes A, B et C ayant présenté chacun de ces effets secondaires. 

 

Effets secondaires 
Groupe A 

(68 enfants) 

Groupe B 

(10 enfants) 

Groupe C 

(10 enfants) 

Tous les 

groupes 

(88 enfants) 

Réaction au site 

d’injection 
18 2 7 27 

Le groupe sanguin 

n'a pas pu être 

déterminé 

1 1 1 3 

Augmentation d’un 

type de globules 

blancs 

1 0 0 1 

Arrêt de 

fonctionnement de 

l’emicizumab 

0 0 1 1 

Bleus 1 0 0 1 

Éruption cutanée 1 0 0 1 

Envie de vomir 

(nausées) 
1 0 0 1 

Toux 1 0 0 1 

 

Vous pouvez trouver des informations sur les autres effets secondaires, non liés à 

l’emicizumab (non présentés ici), sur les sites internet indiqués à la fin de ce résumé (voir 

section 8, « Où puis-je trouver d'autres informations ? »). 

 

6. Comment cette étude a-t-elle aidé la recherche ? 

 

Les résultats présentés ici sont tirés d’une seule étude portant sur 88 enfants atteints 

d’hémophilie A avec inhibiteurs contre le facteur huit. Les résultats aident les médecins à 

en savoir plus sur l’effet de l’emicizumab chez les enfants atteints d'hémophilie A avec 

inhibiteurs contre le facteur huit. 

 
Les précédentes études ont montré que l’emicizumab contribue à éviter les saignements 

chez les adultes atteints d’hémophilie A avec et sans inhibiteurs du facteur huit lorsqu’il 

est administré une fois toutes les semaines, une fois toutes les deux semaines ou une fois 

toutes les quatre semaines.  

 
Les résultats de cette étude montrent que l’emicizumab administré une fois toutes les 

semaines, une fois toutes les deux semaines ou une fois toutes les quatre semaines 
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contribue à éviter les saignements chez les enfants atteints d’hémophilie A avec 

inhibiteurs contre le facteur huit. Environ un enfant sur trois atteint d’hémophilie A avec 

inhibiteurs contre le facteur huit a présenté des effets secondaires liés à l’emicizumab qui 

n’étaient pas considérés comme graves. Un enfant a présenté un effet secondaire grave 

qui était lié à l’emicizumab (arrêt de fonctionnement de l’emicizumab).  

 
En aucun cas une seule étude ne peut tout nous dire sur les risques et les bénéfices d'un 

médicament. Un grand nombre de personnes participant à plusieurs études sont 

nécessaires pour découvrir ce que nous avons besoin de savoir.  

 Cela signifie que vous ne devez prendre aucune décision en vous basant sur ce 

résumé – vous devez toujours discuter avec votre médecin avant de prendre une 

quelconque décision relative à votre traitement. 

 

7. D'autres études sont-elles prévues ? 

 

D'autres études évaluant le traitement par emicizumab ont lieu et d'autres encore sont 

prévues. 

 

8. Où puis-je trouver d'autres informations ? 

 

Vous pouvez trouver des informations complémentaires concernant cette étude sur les 

sites internet suivants : 

 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02795767  

 https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2016-000073-21/results    

 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les résultats de cette étude, le titre complet de 

l’article scientifique correspondant est : « A multicentre, open-label phase 3 study of 

emicizumab 

prophylaxis in children with hemophilia A with inhibitors » (Étude de phase 3 

multicentrique, en ouvert, évaluant la prophylaxie par emicizumab chez des enfants 

atteints d’hémophilie A avec inhibiteurs ». Les auteurs de cet article scientifique sont : 

Guy Young, Ri Liesner, Tiffany Chang, Robert Sidonio Jr, Johannes Oldenburg et al. 

L'article est publié dans le journal ‘Blood’, volume 134, pages 2127–2138.   

 

Qui puis-je contacter en cas de questions sur cette étude ? 

Si vous avez d’autres questions après avoir lu ce résumé : 

 accédez à la plateforme ForPatients et remplissez le formulaire de contact 

https://forpatients.roche.com/en/About.html  

 ou contactez un représentant du bureau Roche local dans votre pays. 

 

Si vous avez participé à cette étude et avez des questions sur les résultats : 

 parlez-en au médecin ou au personnel de l'étude de l'hôpital. 

 

Si vous avez des questions concernant votre propre traitement : 

 parlez-en au médecin chargé de votre traitement. 

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02795767
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2016-000073-21/results
https://forpatients.roche.com/en/About.html
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Par qui cette étude était-elle organisée et financée ? 

Cette étude était organisée et financée par F. Hoffmann-La Roche Ltd, dont le siège 

social est situé à Bâle, en Suisse, et par Chugai Pharmaceutical Co., Ltd, dont le siège 

social est situé à Tokyo, au Japon. 

  

Titre complet de l'étude et autres informations permettant de l’identifier 

Le titre complet de cette étude est le suivant : « A multicentre, open-label, phase III 

clinical trial to evaluate the efficacy, safety and pharmacokinetics of subcutaneous 

administration of emicizumab in haemophilia A paediatric patients with inhibitors » (Étude 

clinique de phase III, multicentrique, en ouvert, destinée à évaluer l'efficacité, la sécurité 

d'emploi et la pharmacocinétique de l'administration sous-cutanée de l'emicizumab chez 

des patients pédiatriques atteints d'hémophilie A avec inhibiteurs) 

 
Cette étude est connue sous le nom « HAVEN 2 ». 

 

 Le numéro de protocole de cette étude est : BH29992. 

 L’identifiant ClinicalTrials.gov de cette étude est : NCT02795767. 

 Le numéro EudraCT de cette étude est : 2016-000073-21. 
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9. Résumé infographique 
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10. Glossaire 

Groupe sanguin Il existe quatre groupes sanguins principaux (A, B, O et 

AB). Le groupe sanguin est déterminé par les gènes 

hérités des parents. 

Agents de contournement Traitement administré aux personnes atteintes 

d'hémophilie avec inhibiteurs contre le facteur huit. Plutôt 

que de remplacer le facteur huit manquant ou inactif, les 

agents de contournement le contournent pour aider le 

sang à coaguler. 

Essai clinique Lorsque des scientifiques donnent à un groupe de 

personnes un médicament afin d’en savoir plus sur son 

mode de fonctionnement, s'il contribue à améliorer l'état 

de santé de la personne et s'il provoque des effets 

secondaires. Les scientifiques suivent régulièrement les 

personnes prenant le médicament et ils effectuent des 

tests médicaux. 

Effet secondaire fréquent Effet secondaire observé chez plus de 5 % des personnes 

(1 sur 20). 

ADN L’ADN est le code à partir duquel sont fabriqués les 

éléments de construction de tous les organismes vivants 

connus, des bactéries à l’espèce humaine. Notre ADN 

contient les instructions permettant de nous fabriquer. 

C’est le matériau qui constitue nos gènes. 

Gène Les gènes sont des unités d’ADN héritées de nos parents, 

qui contiennent toutes les informations requises pour faire 

d’un individu ce qu’il est, de la couleur de ses yeux à son 

groupe sanguin. 

Hérité Transmis d’une génération à la suivante par le biais de 

certains gènes.  

Inhibiteurs contre le facteur 

huit  

Anticorps produits par le système immunitaire en réponse 

au traitement par le facteur huit de substitution. Les 

inhibiteurs contre le facteur huit peuvent empêcher le 

traitement par facteur huit de substitution de fonctionner 

pour éviter les saignements. Des inhibiteurs contre le 

facteur huit se développent souvent à un âge jeune, lors 

des premiers traitements des enfants par le facteur huit de 

substitution. 

Réaction au site d’injection Rougeur, douleur ou gonflement de la peau au point 

d’injection. 

Injection IV Injection intraveineuse. Injection dans une veine. 

Dose de charge Dose initiale supérieure d’un médicament pouvant être 

administrée au début d’un traitement pour accroître 
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rapidement les taux du médicament dans le sang, avant de 

descendre à un niveau de maintien plus faible de ce même 

médicament. 

Dose de maintien Quantité de médicament administrée pour maintenir dans 

le sang un taux de médicament assurant une protection 

acceptable. 

Effet secondaire léger Effet secondaire provoquant une gêne légère, durant 

moins de deux jours et ne nécessitant aucun traitement 

Effet secondaire modéré Effet secondaire provoquant une limitation légère à 

modérée de l’activité, pouvant entraîner le besoin d’une 

assistance, et ne nécessitant aucun traitement ou peu de 

traitement. 

Traitement à la demande Traitement administré pour aider à stopper un saignement 

une fois que celui-ci s’est produit. 

En ouvert Essai clinique dans lequel les scientifiques et les 

participants connaissent la nature des médicaments reçus. 

Étude de Phase 1 L’un des premiers essais cliniques évaluant un nouveau 

médicament. Les médecins de l’étude donnent le nouveau 

médicament à un petit nombre de personnes, afin de voir 

quel est son effet et d’en savoir plus sur le médicament.  

Étude de Phase 2 Essai clinique destiné à établir l’efficacité d’un nouveau 

médicament chez des personnes atteintes de la maladie 

ou de l'affection étudiée, ainsi que les effets secondaires 

du médicament. Les études de Phase 2 portent sur un plus 

grand nombre de personnes et durent généralement plus 

longtemps que les études de Phase 1.  

Étude de Phase 3 Essai clinique visant à évaluer de manière plus 

approfondie l’efficacité et la sécurité d’emploi du nouveau 

médicament, impliquant généralement plus de personnes 

que les essais de Phase 1 et 2. Les essais de Phase 3 

peuvent aussi comparer un nouveau médicament avec une 

option thérapeutique existante afin de déterminer quel 

médicament fonctionne le mieux (le nouveau médicament 

ou l'ancien), quels sont les effets secondaires du nouveau 

médicament et quel est l’impact du nouveau traitement sur 

la qualité de vie des personnes.  

Traitement prophylactique Traitement administré régulièrement pour éviter les 

saignements et les lésions articulaires et musculaires qui 

en découlent.  

Protéine Longue chaîne de très petites unités présentes dans notre 

corps appelées acides aminés, qui sont organisées en 

structures simples et complexes et forment pratiquement 

tout à l'intérieur d’un organisme vivant, du poil et de la 
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peau aux enzymes et aux anticorps. Les instructions pour 

la fabrication des protéines sont fournies par les gènes.  

Facteur huit de substitution Traitement par facteur huit administré pour remplacer le 

facteur huit manquant ou inactif chez les personnes 

atteintes d'hémophilie. Il peut être obtenu à partir de dons 

de sang humain ou créé artificiellement dans un 

laboratoire. 

Profil de sécurité d’emploi Vue d’ensemble des caractéristiques du médicament, 

incluant son fonctionnement, son action et ses effets 

secondaires. 

Effet secondaire grave Effet secondaire qui menace le pronostic vital, nécessite 

des soins à l’hôpital, entraîne des problèmes durables et 

une limitation sévère de l'activité ou provoque le décès. 

Effet secondaire Effet médical non souhaité causé par la prise d’un 

médicament. Les effets secondaires peuvent être positifs 

ou négatifs. 

Saignement traité Saignement traité par le facteur huit de substitution ou par 

des agents de contournement. 

Globules blancs Éléments du système immunitaire. Ils aident l’organisme à 

combattre les infections et d'autres maladies. 
 


