
Patients traités par Voxelotor
(N=74)

Hb, Moyenne, g/dL (IC 95%)

Valeur Pré-index 7,8 (7,5, 8,2)

Valeur Post-index 8,9 (8,5, 9,4)

Pourcentage de patients ayant eu une augmentation de l’hémoglobine
de plus de 1g/dL à tout moment durant la période de suivi. (%) 60,8

Patients traités par Voxelotor
(N=3128)

Sexe (%)

Hommes 40,1

Femmes 59,9

Age, moyenne, années (DS) 34,7 (14,6)

Patients avec plus de 3 CVO avant l’instauration de Voxelotor, % 34

Données de l’analyse intermédiaire de Juin 2021.
CVO : Crises Vaso-Occlusives

Données présentées à partir de l’analyse intermédiaire de Juin 2021.
L’IC à 95% est obtenu par la technique statistique de Bootstrap.
Hb = Hémoglobine

RÉSULTATS
Données démographiques

Les patients avec des CVO récentes et recevant Voxelotor, ont reporté moins 
de crises pendant le période Post-Index

Les patients traités par Voxelotor et ayant reçu une transfusion récente 
avaient moins de transfusions dans la période Post-index.

Les patients recevant Voxelotor présentaient une réduction de l’utilisation de chélateurs du fer et une moindre prescription d’opiacés pendant la période Post-index

CONCLUSIONS
Dans la pratique en vie réelle, Voxelotor
augmente le taux d’hémoglobine, 
conformément aux données de l’essai clinique 
HOPE.

Les données de vie réelle renforcent 
le faisceau de preuves sur l'efficacité du
Voxelotor dans le traitement de drépanocytose 
et dans la prise en charge des complications 
associées.

Les données observées montrent une 
réduction statistiquement significative 
des transfusions, des CVO, des hospitalisations 
toutes causes et des hospitalisations dues 
aux CVO avec Voxelotor.

La limite de cette analyse comprend 
la possibilité de biais de tendance séculaire 
ou de la régression vers la moyenne.

***P<0,001.
Les données présentées sont basées sur l’analyse intermédiaire de juin 2021.
Barres d’erreur pour un IC à 95 %. Les IC à 95 % ont été obtenus par technique statistique de bootstrap.
«Avant» fait référence à la période de 3 mois avant la première administration de Voxelotor. «Après» fait référence 
à la période à partir de la date index jusqu’à la fin du suivi.
ESA = Agent Stimulant l’erythropoïèse ; PPA : Par Patient-Année ; CVO : Crises Vaso-Occlusives.

***P<0,001.
Les données présentées sont basées sur l’analyse intermédiaire de juin 2021.
Barres d’erreur pour un IC à 95 %. Les IC à 95 % ont été obtenus par technique statistique de bootstrap.
«Avant» fait référence à la période de 3 mois avant la première administration de Voxelotor. «Après» fait référence 
à la période à partir de la date index jusqu’à la fin du suivi.
PPA : Par Patient-Année

***P<0,001.
Les données présentées sont basées sur l’analyse intermédiaire de juin 2021.
Barres d’erreur pour un IC à 95 %. Les IC à 95 % ont été obtenus par technique statistique de bootstrap.
«Avant» fait référence à la période de 3 mois avant la première administration de Voxelotor. «Après» fait référence
à la période à partir de la date index jusqu’à la fin du suivi.
PPA : Par Patient-Année ; CVO : Crises Vaso-Occlusives.

Les patients recevant Voxelotor ont présenté une augmentation du taux 
d’hémoglobine durant la période Post-Index

Les patients récemment hospitalisés en raison de CVO recevant Voxelotor ont 
présentés moins d’hospitalisations liées aux CVO pendant la période Post-index

Le nombre d’hospitalisations toutes causes diminue chez les patients 
récemment hospitalisés recevant Voxelotor

***P<0,001.
Les données présentées sont basées sur l’analyse intermédiaire de juin 2021.
Barres d’erreur pour un IC à 95 %. Les IC à 95 % ont été obtenus par technique statistique de bootstrap.
«Avant» fait référence à la période de 3 mois avant la première administration de Voxelotor. «Après» fait référence
à la période à partir de la date index à la fin du suivi.
PPA : Par Patient-Année

***P<0,001.
Les données présentées sont basées sur l’analyse intermédiaire de juin 2021.
Barres d’erreur pour un IC à 95 %. Les IC à 95 % ont été obtenus par technique statistique de bootstrap.
«Avant» fait référence à la période de 3 mois avant la première administration de Voxelotor. «Après» fait référence
à la période à partir de la date index à la fin du suivi.
PPA : Par Patient-Année ; CVO : Crises Vaso-Occlusives.

Patients recevant des chélateurs du fer dans les 3 mois précédant l’instauration de Voxelotor Patients recevant des opiacés dans les 3 mois précédant l’instauration de Voxelotor

Patients ayant eu au moins une transfusion dans les 3 mois précédant l’instauration de Voxelotor Patients hospitalisés dans les 3 mois précédant l’instauration de Voxelotor

Patients ayant 1 ou plusieurs CVO dans les 3 mois précédant l’instauration de Voxelotor Patients ayant plus d’une CVO ayant entrainée l’hospitalisation dans les 3 mois avant l’instauration de Voxelotor

• Parmi les 73 patients ayant utilisé un chélateur de fer pendant la période pré-index, 43 (56 %) n’ont pas utilisé 
de chélateur de fer pendant la période post-index (P<0,001).

• Parmi les 81 patients ayant utilisé des ASE au cours des 3 mois de période pré-index, 17 (21 %) n’avaient pas utilisé 
d’ASE après l’instauration de Voxelotor (P<0,001).
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INTRODUCTION

La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui provoque la 
polymérisation de l’HbS, conduisant à une hémolyse et une anémie 
chronique et des CVO.1,2

• Voxelotor est un inhibiteur de 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‚ agés de ≥ 12 
ans, en monothérapie ou en association avec l’hydroxyurée.4

• Voxelotor est également indiqué aux Etats-Unis pour le traitement de 
la drépanocytose chez les adultes et les adolescents âgés de de 12 
ans et plus.3

MÉTHODES
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hémolytique chez les patients atteints de drépanocytose ‚agés de 12 ans et plus. Communiqué de presse. 
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Expérience en vie réelle du voxelotor dans la prise en charge
des complications de la drépanocytose

Les données dites de réclamations médicales et pharmaceutiques concernant les patients ≥ 12 ans atteints de drépanocytose 
et pour lesquels Voxelotor a été initié entre novembre 2019 et juin 2021, ont été colligées à partir du registre «Symphony 
Health Database».
• Les données des patients actifs dans la base depuis plus d’un an ont été incluses dans l’analyse.
Les caractéristiques démographiques et cliniques à la baseline ont été regroupées.

• Les réponses du taux d’hémoglobine ont été évaluées pour un sous-groupe de patients pour lesquels au moins 1 valeur 
d’Hb mesurée à la fois pendant la période pré-index et la période post-index était disponible.

PPA, Par Patient-Année; CVO, Crises Vaso-Occlusives; Hb, Hémoglobine

Période post-voxelotor (post-index)Période pré-voxelotor (pré-index)

Initiation voxelotor (1500 mg/j)

• CVO
• Taux moyens annualisés PPA pour les transfusions
• Hospitalisations liées à des CVO
• Hospitalisations quelle qu’en soit la cause
• Chélateurs du fer/opiacés

3 mois

• CVO
• Taux moyens annualisés PPA pour les transfusions
• Hospitalisations liées à des CVO
• Hospitalisations quelle qu’en soit la cause
• Chélateurs du fer/opiacés

3 mois
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