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INTRODUCTION

Voxelotor est un inhibiteur de la polymérisation de l’hémoglobine S approuvé
par l’Agence européenne des médicaments 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
(HU).6 Voxelotor a aussi été approuvé aux États-Unis dans la prise en charge
thérapeutique de la drépanocytose chez les patients de plus de 12 ans.2

La drépanocytose est une maladie génétique entrainant :
- la polymérisation de l’hémoglobine (HbS)
- une falciformation du globule rouge,
- une anémie hémolytique chronique ainsi que des crises vaso-occlusives
(CVO). 1

L’essai clinique HOPE a démontré chez les patients traités par Voxelotor
1 500 mg une amélioration de plus de 1 g/dL du taux d’hémoglobine
(critère principal d’évaluation) et une réduction des marqueurs de l’hémolyse
(bilirubine indirecte, pourcentage de réticulocytes) par rapport au placebo
à 24 semaines et tout au long de la période d’étude jusqu’à 72 semaines.3

Nous présentons ici les résultats de l’analyse intermédiaire d’une étude d’extension en ouvert de l’essai clinique HOPE pour confirmer la tolérance et le maintien dans le temps de l’efficacité de Voxelotor.
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éligibles : HbSS, HbSβ°, HbSβ+, HbSC et autres variants.
Hb (Hémoglobine); HbSβ° : hémoglobine S-beta 0; HbSβ+ : hémoglobine S-beta plus; HbSC, HbSS homozygote; HU Hydroxyurée; R : Randomisation, VOC : Crise Vaso-Occlusive.
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Objectif d'étude :
• Permettre aux patients de continuer à bénéficier du traitement par
Voxelotor et/ou permettre de recevoir Voxelotor en accès précoce
ou dans sa forme commerciale
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Les données de l’EEO présentées sont celles de l’analyse intermédiaire du 31 décembre 2020.
a179 patients ont été recrutés, 178 patients ont été inclus dans l’étude OLE.
bLes mesures de l’Hb et des marqueurs cliniques de l’hémolyse sont résumées ici à 48 semaines de traitement dans OLE. Les données évaluées par un laboratoire d’analyse centralisé ont été utilisées pour les États-Unis et l’Europe, et des évaluations par des laboratoires locaux ont été utilisées pour le reste du
monde.
c Les effets indésirables (EI) ont été recueillis à partir de la date du consentement éclairé jusqu’à 28 jours après l’arrêt de Voxelotor.
EI : Événement Indésirable ; Hb : Hémoglobine ; OLE : Open-Label-Extension Study / Etude d’extension en ouvert.

RÉSULTATS
Données démographiques des patients inclus dans l'EEO

Le taux d’hémoglobine a été amélioré ou maintenu
Ensemble des patients
Inclus dans l’étude
OLE

Avant l’inclusion dans l’étude HOPE
Placebo
(N = 62)

Voxelotor
900 mg
(N = 58)

Voxelotor
1 500 mg
(N = 58)

Voxelotor
1 500 mg
(N = 178)

27

24

25

25

Adolescents (12-17 ans)

11 (17,7)

6 (10,3)

11 (19,0)

28 (15,7)

Adultes (plus de 18 ans)

51 (82,3)

52 (89,7)

47 (81,0)

150 (84,3)

68,6

67,9

72,9

69,9

(4,6, 102,0)

(1,9, 98,3)

(12,1, 100,6)

(1,9 102,0)

26 (41,9)

21 (36,2)

31 (53,4)

78 (43,8)

Age médian (années)a
Groupe par âge n (%)a

• Les patients qui avaient reçu le placebo dans
l’étude HOPE présentaient une amélioration
du taux d’Hb au fil du temps dans l’étude OLE
entre la baseline et la semaine 48a.
– Placebo : 1,3g.dL d’augmentation de l’Hb
dans l’étude OLE
• Les patients qui avaient reçu Voxelotor dans
l’étude HOPE ont présenté une amélioration
durable de la réponse dans l’étude OLE.

Durée d’exposition au
Voxelotor (semaines)
Moyenne
Intervalle (minimum, maximum)
≥ 72 semaines, n (%)

L’étude est en cours et l’analyse intermédiaire présentée est celle du 31 décembre 2020. Parmi les 78 patients qui ont été traités pendant au moins 72 semaines,
52 avaient déjà reçu Voxelotor dans la période randomisée de l’étude, pour une durée d’exposition combinée de plus de 144 semaines.
a Age au moment de l’inclusion dans l’étude OLE.
OLE : Open-Label-Extension Study / Etude d’extension en ouvert.

Le taux de réticulocytes a été amélioré ou maintenu

Taux de bilirubine indirect amélioré ou maintenu

• Les patients qui ont reçu le placebo dans
l’étude HOPE présentaient une amélioration
du taux de réticulocytes au fil du
temps dans l’étude OLE.
– Variation moyenne en pourcentage
à 48 semaines versus baseline : -28,6 %a

• Les patients qui avaient reçu le placebo
dans l’étude HOPE présentaient une
amélioration de la bilirubine indirecte durant
l’étude OLE.
– Variation moyenne en pourcentage à
48 semaines versus baseline : -39,5 %a

• Les patients qui avaient reçu Voxelotor dans
l’étude HOPE ont présenté une amélioration
durable de la réponse dans l’étude OLE.

• Les patients qui ont reçu Voxelotor dans
l’étude HOPE ont présenté une amélioration
durable de la réponse dans l’étude OLE.

Les données de l’étude OLE sont basées sur l’analyse intermédiaire avec un cut-off au 31 décembre 2020.
Les valeurs à baseline pour les données de l’étude OLE étaient les dernières valeurs recueillies au moment ou avant la première dose dans l’étude OLE.
Les valeurs de laboratoire obtenues dans les 8 semaines suivant une transfusion de globules rouges ont été considérées comme dernière valeur avant
la transfusion.
aLa différence moyenne rapportée est basée sur les participants disposant de données à la fois à baseline et à la semaine 48 de l’étude OLE.
OLE : Open-Label-Extension Study / Etude d’extension en ouvert.

Faible incidence des taux annualisés de CVO dans l’étude OLE quels que soient
les patients de l’étude HOPE

Données de l’étude OLE présentées à partir de l’analyse intermédiaire au 31 décembre 2020.
Pour chaque patient, le résumé inclut le temps écoulé entre le consentement éclairé et la première des dernières doses, le retrait du consentement ou
les données après la date du 31 décembre 2021.
OLE : Open-Label-Extension Study / Etude d’extension en ouvert; CVO : Crises Vaso-Occlusives

CONCLUSIONS
Dans l’étude d’extension, le traitement par Voxelotor 1 500 mg améliore le taux d’hémoglobine et les
marqueurs de l’hémolyse à 48 semaines chez les patients qui avaient reçu du placebo dans HOPE. Cette
amélioration était similaire à celle observée dans l’essai HOPE. Le traitement avec Voxelotor 1 500 mg a
montré un maintien de la réponse jusqu’à 120 semaines de traitement cumulé entre l’essai HOPE et
l’étude d’extension pour les patients déjà traités avec Voxelotor dans l’essai HOPE. Le profil de tolérance
dans l’étude OLE était identique à celui de l’étude HOPE, et aucun nouveau signal n’est apparu après
une exposition au traitement de 144 semaines. Sur la base de ces résultats, l’utilisation à long terme de
Voxelotor est sûre et bien tolérée et démontre une efficacité pour réduire l’anémie et l’hémolyse, avec
un faible taux d’incidence des CVO chez les patients atteints de drépanocytose.

Les données présentées pour l’étude OLE sont basées sur l’analyse intermédiaire avec un cut-off au 31 décembre 2020.
Les valeurs à baseline des données de l’étude HOPE sont les valeurs moyennes des données recueillies lors de l’inclusion et le jour de la randomisation.
Les valeurs à baseline pour les données de l’étude OLE étaient les dernières valeurs recueillies le jour de la première dose ou avant celle-ci.
Les valeurs d’Hb dans les 8 semaines suivant une transfusion de globules rouges ont été considérées comme les dernières valeurs avant la transfusion. Les valeurs
d’Hb obtenues après une instauration d’hydroxyurée après la randomisation ont été exclues pour les patients sans hydroxyurée à la baseline.
aLa différence moyenne rapportée est basée sur les participants disposant de données à la fois à baseline et à la semaine 48 de l’OLE.
Hb : Hémoglobine ; OLE : Open-Label-Extension Study / Etude d’extension en ouvert.

Les données de l’étude OLE sont basées sur l’analyse intermédiaire au 31 décembre 2020.
Les valeurs à la baseline pour les données de l’étude OLE étaient les dernières valeurs recueillies au moment ou avant la première dose dans l’étude
OLE. Les valeurs de laboratoire obtenues dans les 8 semaines suivant une transfusion de globules rouges ont été considérées comme dernières valeurs
avant la transfusion.
aLa différence moyenne rapportée est basée sur les participants disposant de données à la fois à baseline et à la semaine 48 de l’étude OLE.
OLE : Open-Label-Extension Study / Etude d’extension en ouvert.

Principaux effets indésirables non liés à la drépanocytose
(et qui sont apparus chez plus de 10% des patients)
Au cours de l’étude HOPE avant le démarrage de l’étude OLE
Voxelotor1 500 mg
(N = 58)

15 (24,2)

Voxelotor 900 mg
(N = 58)
7 (12,1)

5 (8,6)

Voxelotor 1 500 mg
(N = 178)
27 (15,2)

Céphalées

12 (19,4)

6 (10,3)

5 (8,6)

23 (12,9)

Douleur

11 (17,7)

5 (8,6)

5 (8,6)

21 (11,8)

Nausée

13 (21,0)

5 (8,6)

2 (3,4)

20 (11,2)

Douleur aux extrémités
Diarrhée

7 (11,3)
10 (16,1)

6 (10,3)
6 (10,3)

7 (12,1)
2 (3,4)

20 (11,2)
18 (10,1)

Infection des voies respiratoires supérieures

7 (11,3)

2 (3,4)

9 (15,5)

18 (10,1)

Type d’effet indésirable

Placebo
(N = 62)

Arthralgie

Les données présentées pour l’étude OLE sont basées sur les résultats de l’analyse intermédiaire au 31 décembre 2020.
Le résumé comprend les EI dont la date d’apparition est égale ou postérieure à la date du consentement éclairé et jusqu’à 28 jours après l’arrêt du
traitement de l’étude.
EI : Événement Indésirable ; OLE : Étude d’extension en ouverte
• Au total, 83,7 % des patients (149/178) ont présenté un effet indésirable non lié à la drépanocytose
• La plupart des EI non liés à la drépanocytose étaient de grade 1 ou 2.
• Au total, 11 patients (6,2 %) ont eu un EI ayant entraîné l’arrêt du traitement ; 4 d’entre eux ont été considérés comme liés à Voxelotor.
• Il y a eu 4 décès, dont aucun n’a été considéré comme lié au Voxelotor.
• Aucun EI correspondant à un manque d’oxygénation des tissus n’a été observé.
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