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VOXELOTOR EST UN INHIBITEUR DE LA POLYMÉRISATION
DE L’HÉMOGLOBINE S EN PRISE ORALE QUOTIDIENNE
La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui entraîne une
polymérisation de l’hémoglobine S (HbS) et une falciformation, une anémie
hémolytique chronique et des crises
vaso-occlusives récurrentes.1
Les complications liées à la drépanocytose sont des complications aiguës
et chroniques pouvant engager le pronostic vital, pouvant entraîner des lésions
organiques multiples, une invalidité et une mortalité précoce.2
Il a été démontré que Voxelotor augmente le taux d’hémoglobine
(Hb) et réduit les marqueurs de l’hémolyse.3,4
Voxelotor est le premier inhibiteur de la polymérisation de l’HbS approuvé par
l’EMA pour le traitement de l’anémie hémolytique due à la drépanocytose chez
les patients adultes et pédiatriques âgés de ≥ 12 ans, en monothérapie ou en
association avec l’hydroxyurée.6
Voxelotor a aussi été approuvé aux États-Unis pour le traitement de la
drépanocytose chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus sur la
base de l’essai de phase 3 randomisé HOPE.3,5

DESCRIPTIF DE L’ÉTUDE RETRO
• L'étude RETRO est une étude retrospective en vie réelle réalisée pour
caractériser des données de laboratoire et cliniques recueillies chez des adultes
et des adolescents de 12 ans et plus atteints de drépanocytose et qui ont été
traités par Voxelotor dans le cadre de leurs soins habituels aux États-Unis.
• L’étude a inclus près de 200 patients.
pris en charge dans 10 centres hospitaliers différents.
• Les données cliniques et biologiques issues des dossiers médicaux des patients
ont été recueillies et agrégées à partir de 1 an avant et jusqu’à 1 an après
l’initiation du voxelotor et ont été par la suite anonymisées.
• L’étude à été réalisée sous le contrôle d’un comité d’experts indépendant

EMA : European Medicines Agency / Agence Européenne du médicament

PRINCIPAUX CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
• Patients ayant un diagnostic de drépanocytose documenté (tous génotypes).
• Traitement avec Voxelotor pendant plus de 2 semaines consécutives.
• Aucune participation en cours ou antérieure (dans l’année précédant l’inscription)
à une enquête, un essai clinique ou programme d’accès précoce dans lequel le patient
aurait reçu Voxelotor.

CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES À LA BASELINEa
Patients (N=140)

Age (années)
Moyenne (DS)
Minimum, maximum
Tranches d’âge, n (%)
< 18 ans
18 à < 35 ans
35 à < 45 ans
45 à < 65 ans
≥ 65 ans
Données manquantes
Sexe, n (%)
Homme
Femme

Patients (N=140)

Génotype, n (%)
32,7 (13,36)
12,71
22 (15,7)
63 (45,0)
25 (17,9)
27 (19,3)
2,(1,4)
1 (0,7)

HbSS
HbSβ𝚘
HbSC
HbSβ+
Autre
Données manquantes

122 (87,1)
8 (5,7)
1 (0,7)
2 (1,4)
1 (0,7)
6 (4,3)

62 (44,3)
78 (55,7)

SOC : Standard Of Care (Soins Standards)

ADMINISTRATION DU TRAITEMENT DANS L’ÉTUDE
Patients (N=140)

Patients (N=140)

Patients (N=140)

Taux d’Hb à la baseline

Durée du traitement en semaine

Dose initialement prescrite, n (%)

N (%)
< 7 g/dL
35 (25,0)
7 à 10.5 g/dL
83 (59,3)
> 10.5 g/dL
7 (5,0)
Données manquantes
15 (10,7)
Moyennes (SD)
7.9 (1,67)
Valeurs extrêmes, g/dL
4,3-13,5
Utilisation concommitante d’HU,
n (%)
Oui
91 (65,0)
Non
44 (31,4)
Données manquantes
5 (3,6)

Moyenne (DS)
Minimum, maximum
Durée du traitement
< 3 mois
3 à < 6 mois
6 à < 9 mois
9 à < 12 mois
≥ 12 mois

500 mg
1000 mg
1500 mg
Raison de la prescription
de Voxelotor a, n (%)
Réduire l’anémie
Réduire la douleur
Réduire la fréquence
des crises vaso-occlusives
Réduire les transfusions
sanguines
Autres raisons

a Analyse

effectuée jusqu’au 7 oct 2021 (data cut-off); b Patient ayant plus d’une seule origine ethnique.
Hb : Hémoglobine, Hb S : Hémoglobine S, HbSβ0 : Hémoglobine S et beta zéro thalassemique,
HbSβ+ : Hémoglobine S et beta+ thalassemique, HbSC : Hémoglobine S et C, HbSS : Hémoglobine homozygote SS, HU : Hydroxyurée

52,2 (23,05)
5, 124
7 (5,0)
15 (10,7)
16 (11,4)
21 (15,0)
81 (57,9)

10 (7,1)
8 (5,7)
122 (87,1)

90 (64,3)
44 (31,4)
34 (24,3)
12 (8,6)
27 (19,3)

a Le

médecin a renseigné plusieurs raisons;
b Le patient a pu avoir plusieurs modifications de dose;
c Pourcentage basé sur le nombre total de patients (n = 140)

Patients (N=140)

Modification du traitement
par le médecin, n (%)
Oui b
31 (22,1)
Interruption c
6 (4,3)
Modification de dose c
26 (18,6)
Non
73 (52,1)
Données manquantes
36 (25,7)
Raisons de la modification
de dose par le médecin a,c n (%)
Événement
23 (16,4)
indésirable
Manque d’efficacité
1 (0,7)
Mauvaise observance
1 (0,7)
Autres raisons
12 (8,6)

RÉSULTATS
Modification moyenne du taux d’Hémoglobine en réponse au traitement
par Voxelotor sur 12 mois

Modification du taux d’hémoglobine par patient par rapport à la baseline
au cours de l’étude

Les durées sur l’axe des abscisses correspondent au nombre de mois après l’instauration de Voxelotor.
Les barres verticales représentent les déviations standard.

Modification moyenne du taux de bilirubine en réponse au traitement
par Voxelotor sur 12 mois

Modification moyenne de réticulocytes en réponse au traitement
par Voxelotor sur 12 mois

Les durées sur l’axe des abscisses correspondent au nombre de mois après l’instauration de Voxelotor.
Les barres verticales représentent les déviations standard.

Les durées sur l’axe des abscisses correspondent au nombre de mois après l’instauration de Voxelotor.
Les barres verticales représentent les déviations standard.

Remerciements

Sécurité et tolérance de Voxelotor
Patients (N=140)
Survenue d'événements indésirables non imputables à la drépanocytose, n (%)
Patients présentant un événement indésirable
Événement indésirable d'incidence supérieure ou égale à 5%
Diarrhées
Céphalées
Rash
Non codé
Modification ou arrêt de traitement lié à un événement indésirable, n(%)
Arrêt
Interruption de la dose
Réduction de la dose

43 (30,7)
19 (13,6)
11 (7,9)
8 (5,7)
17 (12,1)
59,9
8 (5,7)
17 (12,1)
22 (15,7)

CONCLUSIONS
RETRO est la première étude rétrospective multicentrique évaluant en vie réelle l’efficacité de Voxelotor et ses effets biologiques
et cliniques après au moins 2 semaines de traitement chez les patients atteints de drépanocytose.
Cette étude montre que le traitement par Voxelotor permet une augmentation des taux d’Hémoglobine et une diminution des
marqueurs d’hémolyse.
Les données de tolérance sont en conformité avec celles de l’essai clinique HOPE.
Une évaluation plus approfondie est nécessaire, notamment avec des données supplémentaires provenant de l’ensemble des 10
sites hospitaliers.
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