L’hémophilie A
et Nuwiq
MD

Questions fréquemment posées

Facteur antihémophilique
(recombinant et dépourvu du domaine B)

Cette brochure est destinée aux personnes atteintes d’hémophilie
A auxquelles on a prescrit NuwiqMD de même qu’à leurs aidants.
Il convient toutefois de noter qu’elle ne saurait remplacer les
entretiens d’usage avec le personnel infirmier ou le médecin
spécialisé dans le traitement de l’hémophilie.

Qu’est-ce que l’hémophilie A ?
■

■

■

■

L’hémophilie est un trouble hémostatique héréditaire qui
empêche le sang d’une personne de coaguler normalement.
L’hémophilie A résulte d’une carence en protéine de facteur VIII
(FVIII), une protéine essentielle à la formation de caillots pour
arrêter les saignements.
L’hémophilie A peut être traitée par l’administration d’un
concentré de facteur VIII, de manière à remplacer le facteur
déficitaire et à élever le taux de facteur VIII. Cela a pour effet de
favoriser la coagulation du sang.
On appelle « prophylaxie » le traitement préventif de
l’hémophilie.

À quoi sert NuwiqMD et en quoi peut-il être utile ?
■

■

■

■

NuwiqMD est utilisé dans le traitement et la prophylaxie des
hémorragies chez les adultes et les enfants de tous âges
atteints d’hémophilie A (déficit congénital en facteur VIII).
Chez les patients atteints d’hémophilie A (déficit congénital
en facteur VIII), le facteur VIII est absent ou ne fonctionne pas
correctement, de sorte que ces patients ont tendance à saigner
facilement ou à voir leurs saignements se prolonger.
NuwiqMD aide à prévenir la survenue des saignements ou à traiter
les saignements en cours chez les patients atteints d’hémophilie A.
Comme la posologie et la durée du traitement dépendent de
votre état clinique, du type et de la gravité de vos saignements,
ainsi que du taux de FVIII dans votre sang, votre médecin
décidera du traitement adapté à votre cas.

Quel est l’ingrédient actif de NuwiqMD ?
■

■

NuwiqMD est un concentré de facteur de coagulation VIII produit
au moyen de la technologie de l’ADN recombinant.
Aucune matière d’origine animale ou humaine n’est ajoutée
au cours du processus de fabrication ou dans le produit final,
ce qui rend ce produit naturellement exempt de tout risque de
transmission de pathogènes à diffusion hématogène.

Comment NuwiqMD est-il fabriqué ?
Pour créer les cellules de production du facteur VIII recombinant,
on isole tout d’abord la partie active du gène humain du FVIII,
puis on l’introduit dans une cellule de production. Les cellules de
production de recombinant sont ensuite mises dans des contenant
spéciaux appelés « bioréacteurs » où elles croissent, se multiplient
et produisent la protéine de FVIII en grande quantité dans des
conditions contrôlées.
La lignée cellulaire de production de NuwiqMD est une lignée de
cellules humaines recombinantes, de sorte que la protéine produite
est comparable à celle du FVIII naturellement présent chez les
humains.
Le procédé de purification de NuwiqMD comporte cinq étapes
de purification par chromatographie et deux étapes axées sur
l’inactivation et l’élimination des virus, à savoir un traitement par
solvant-détergent pour inactiver les virus enveloppés et une étape
de nanofiltration pour éliminer les virus. Après purification, le
FVIII recombinant est formulé et lyophilisé de manière à obtenir
NuwiqMD.

Étapes préliminaires faisant appel à la technologie
de l’ADN recombinant ayant mené à la création de
les cellules de production de NuwiqMD :

1

Isoler le gène humain du FVIII.

2

Introduire le gène dans une cellule de production.

3

Tester et caractériser la lignée cellulaire.

4	Congeler et entreposer la lignée de cellules de production
de FVIII permanente

Étapes de production subséquentes de Nuwiq :
MD

2

1

4

Décongeler les cellules de production de FVIII recombinant.

2	Transférer les cellules de production dans un bioréacteur,
où elles croîtront et sécréteront du FVIII dans le substrat.
3	Retirer le substrat contenant le facteur VIII des cellules
de production et purifier le FVIII par centrifugation,
par filtration (deux étapes) et par chromatographie
(cinq étapes).
4	Une étape de traitement par solvant-détergent pour
inactiver les virus et une étape de nanofiltration
pour les éliminer sont complétées.

Comment NuwiqMD est-il
conditionné ?
Chaque emballage contient :
■

■

1 flacon contenant 250, 500,
1000, 2000, 3000 ou 4000 UI de
simoctocog alfa (poudre)
1 seringue préremplie de solvant
(2,5 ml d’eau stérilisée pour
l’injection, tous formats de flacon
confondus)

■

1 adaptateur pour flacon

■

1 aiguille à ailettes

Comment conserver NuwiqMD ?
■

■

■
■

■

■

Conservez NuwiqMD et le solvant au réfrigérateur à une
température de +2 °C à +8 °C jusqu’à la date de péremption
indiquée.
NuwiqMD peut être conservé à température ambiante (jusqu’à 25°C)
jusqu’à un mois, sans excéder la date de péremption. Enregistrez
sur le carton d’emballage du produit la date à partir de laquelle
vous commencez à conserver NuwiqMD à température ambiante.
Ne pas conserver NuwiqMD de nouveau au réfrigérateur s’il a été
préalablement conservé à température ambiante.
La poudre doit être reconstituée immédiatement avant l’injection.
La solution reconstituée doit être utilisée dans les trois (3) heures
qui suivent.
Conservez la solution reconstituée à température ambiante.
Ne pas réfrigérer après reconstitution.
La solution reconstituée doit être utilisée en une seule fois.
Toute solution restante doit être jetée. Conservez le flacon
dansson emballage extérieur afi n de le protéger de la lumière.

Instructions pour la reconstitution
2

1.	Laissez la seringue contenant le
solvant (l’eau pour l’injection) et
le concentré du flacon hermétique
atteindre la température ambiante.
Cette température doit être maintenue
pendant la reconstitution.

2.	Enlevez le capuchon de plastique du
flacon de concentré pour dégager le
centre du bouchon en caoutchouc.
N’enlevez ni le bouchon en caoutchouc
gris ni l’anneau en métal qui entoure le
haut du flacon.
4

3.	Essuyez le bouchon qui recouvre le
dessus du flacon avec un tampon
d’alcool. Laissez l’alcool sécher.

4.	Enlevez la pellicule en papier de
l’emballage de l’adaptateur. Ne retirez
pas l’adaptateur de son emballage.

5

5.	Posez le flacon de concentré sur une
surface plane et maintenez-le bien. En
tenant l’adaptateur dans son emballage,
placez-le au centre du bouchon en
caoutchouc du flacon de concentré.
Appuyez fermement sur l’emballage
jusqu’à ce que le perforateur de
l’adaptateur pénètre dans le bouchon
en caoutchouc. L’adaptateur s’enclenche
alors sur le flacon.
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6.	Enlevez la pellicule en papier qui
recouvre l’emballage de la seringue
préremplie. Saisissez le piston par son
extrémité et évitez tout contact avec la
tige. Vissez l’extrémité filetée de la tige
au piston qui se trouve dans le cylindre
de la seringue de solvant. Tournez
le piston dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce qu’une légère
résistance se fasse sentir.
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7.	Cassez l’embout de plastique inviolable
de la seringue de solvant en le pliant
de haut en bas jusqu’à ce qu’il cède.
Ne touchez ni l’intérieur du capuchon
ni l’extrémité de la seringue.

8.	Retirez et jetez l’emballage de
l’adaptateur.
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9.	Introduisez solidement la seringue de
solvant dans l’adaptateur du flacon
en tournant dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce qu’une
résistance se fasse sentir.
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10.	Enfoncez lentement le piston pour
injecter la totalité du solvant dans le
flacon de concentré.

11.	Sans retirer la seringue, agitez
doucement le flacon d’un mouvement
circulaire jusqu’à ce que la poudre soit
dissoute. NE PAS SECOUER. Attendez
que la poudre soit complètement
dissoute.

12.	Avant d’administrer la solution,
assurez-vous qu’elle ne contient pas
de particules. La solution doit être
claire et incolore, pratiquement
exempte de particules visibles.
N’utilisez pas une solution trouble
ou présentant des dépôts.
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13.	Retournez le flacon raccordé à la
seringue et aspirez lentement la
solution dans la seringue. Veillez à ce
que la totalité du contenu du flacon
soit transférée dans la seringue.

14.	Détachez la seringue pleine de
l’adaptateur du flacon en tournant
dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre et jetez le flacon vide.

Instructions complémentaires pour la reconstitution
de NuwiqMD
NuwiqMD doit être administré avec la seringue de solvant préremplie
fournie avec le produit.
Si plusieurs flacons de NuwiqMD sont utilisés pour l’injection, le
contenu de chaque flacon doit être dissous suivant les instructions
de la présente section.
Une grande seringue Luer Lock stérile peut également être utilisée
pour recueillir le contenu dissous de chaque flacon en vue de la
perfusion.
La solution reconstituée doit toujours
être transférée du flacon à la seringue à
l’aide de l’adaptateur dans des conditions
d’asepsie. La seringue vide doit être retirée
en laissant l’adaptateur en place.
Ne retirez pas les seringues de solvant ou
la grande seringue Luer Lock avant de
pouvoir fixer la grande seringue Luer Lock
à l’adaptateur suivant ou à la trousse de
perfusion.
La solution est alors prête à être
administrée sur-le-champ ou dans les trois
(3) heures suivant sa reconstitution. Si la
solution n’est pas administrée immédiatement, le capuchon en
plastique inviolable doit être remis sur la seringue pleine. Ne pas
réfrigérer la solution après sa reconstitution.

Instructions pour l’injection
■

Nettoyez le site d’injection à l’aide d’un tampon d’alcool.

■

Fixez la tubulure de perfusion fournie à la seringue.
■

■

■

■

Si vous avez utilisé un garrot pour que la veine soit plus
visible, vous devez l’enlever avant de commencer à injecter
la solution.
Aucun sang ne doit pénétrer dans la seringue en raison du
risque de formation de caillots de fibrine.

Injectez la solution dans la veine selon un débit de 4 ml par
minute.
■

■

Insérez l’aiguille de perfusion dans la veine choisie.

	Après l’injection, retirez la trousse de perfusion et
jetez-la de même que toute solution inutilisée, les flacons
vides ainsi que les aiguilles et les seringues utilisées dans
un contenant approprié.

Inscrivez le nombre d’unités injectées dans votre livret de suivi.

Y a-t-il des effets secondaires dont je devrais
être informé ?
Des réactions allergiques telles que de l’urticaire et des
démangeaisons peuvent se produire au site d’injection de
NuwiqMD. Si de tels symptômes surviennent, demandez conseil à
un professionnel de la santé avant de poursuivre le traitement.
Dans de rares cas, des réactions allergiques sévères peuvent
provoquer ce qu’on appelle un choc, ou plus précisément un choc
anaphylactique. De telles réactions peuvent s’accompagner de
difficultés respiratoires extrêmes ou d’une perte de conscience.
Un traitement d’urgence est alors nécessaire et il convient de
communiquer avec les services de secours d’urgence – le 911,
par exemple.
Si vous avez déjà été traité à l’aide de produits contenant du
facteur VIII, vous devez en informer votre médecin, surtout si vous
avez développé des inhibiteurs, car le risque d’en développer à
nouveau est alors plus élevé. Les inhibiteurs sont des anticorps
qui entravent l’activité du facteur VIII, ce qui réduit l’efficacité de
NuwiqMD en matière de prévention et de contrôle des hémorragies.
Le développement d’inhibiteurs est une complication connue
du traitement de l’hémophilie A. Si NuwiqMD ne permet pas de
contrôler vos saignements, veuillez en informer votre médecin sans
tarder. Des tests devront être effectués pour détecter la présence
d’éventuels inhibiteurs.
Pour plus d’information sur le produit, veuillez contacter
Octapharma par courriel (medinfo@octapharma.ca)
ou par téléphone (1-888-438-0488).

Glossaire
1.	
anticorps : protéine produite par le système immunitaire de
l’organisme quand il détecte une substance étrangère, appelée
« antigène ». Un anticorps dirigé contre le facteur VIII peut entraver
l’activité de ce dernier.
2.

bioréacteur : contenant dans lequel des organismes vivants
produisent des substances utiles.

3.

chromatographie : technique qui permet de séparer les
composantes d’un mélange chimique.

4.

virus enveloppé : virus présentant une structure externe ou entouré
d’une membrane.

5.

nanofiltration : technique qui permet de filtrer de très fines
particules.

6.

purification : élimination de tout contaminant.

7.	
ADN recombinant : forme d’ADN issue de la combinaison de
matériel génétique provenant de deux sources ou plus, et introduite
dans un organisme hôte pour produire, par exemple, la protéine de
FVIII.
8.

inactivation virale : procédé visant à tuer ou éliminer les virus.
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Qu’est-ce qu’Octapharma ?
Octapharma est l’un des plus grands fabricants de produits
plasmatiques dans le monde. Il se voue au développement
et à la production de protéines humaines dérivées de plasma
sanguin et de technologies recombinantes.
■

■

■

■

Octapharma possède plus de 30 ans d’expérience dans les
troubles hémostatiques.
Octapharma s’engage de longue date à promouvoir l’innocuité
de ses produits à l’égard des agents pathogènes.
Octapharma s’engage à améliorer les soins aux patients par la
recherche de nouvelles technologies.
Octapharma s’engage à améliorer les soins aux patients grâce
à de solides partenariats avec les organismes canadiens et
étrangers actifs dans le domaine de l’hémophilie.
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