
Contribution des associations de patients et d’usagers aux évaluations des médicaments et 
des dispositifs médicaux. 

Association Française des Hémophiles, Contribution HAS, janvier 2021 

 

 

 
 

Questionnaire de recueil du point de vue des patients et 
usagers pour l’évaluation d’un médicament 

 
 
 

Commission de la transparence 
 
 
 
 

Evaluation de : FIBRYGA® 
 
 
 
 
 

- Traitement des saignements et prophylaxie périopératoire chez des patients présentant une hypo- ou 

afibrinogénémie congénitale, avec une tendance aux saignements. 

 
-En tant que traitement complémentaire dans la prise en charge d’une hémorragie sévère incontrôlée chez les 

patients présentant une hypofibrinogénémie acquise, au cours d’une intervention chirurgicale. 
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Cette contribution a été construite au travers de 
- l’expérience du groupe médicament de l’AFH liée aux travaux conjoints avec la filière MHEMO (filière 

des Maladies Hémorragiques Constitutionnelles) et l’ANSM lors des épisodes de tensions 

d’approvisionnement sur CLOTTAFACT (décembre 2017 – janvier 20201,2,3,4) nécessitant une 

bascule vers RIASTAP ou une importation de FIBRYGA en 2019 et 2020 

- deux entretiens semi-dirigés d’une heure chacun avec un patient adulte de 65 ans recevant 

CLOTTAFACT ou RIASTAP lors d’épisodes de tensions d’approvisionnement et une maman d’un 

enfant âgé de 2ans sous RIASTAP. La grille d’entretien a repris la construction méthodologique de 

la contribution-type proposée par la HAS. 

 
 

Personnes qui ont joué un rôle significatif dans la production de la contribution 
- Gaetan Duport, responsable groupe médicament, AFH 

 
 
 

Aides extérieures pour la construction de cette contribution 
 
 

Le groupe médicament de l’AFH n’a pas été en contact avec la compagnie pharmaceutique 

commercialisant FIBRYGA pour cette contribution. 

 
Néanmoins, Octapharma est un partenaire de longue date de l’AFH. Des rencontres régulières sont 

organisées pour échanger sur le développement de molécules et sur des données d’utilisation en 

vie réelle des médicaments. 

 
Le Groupe Médicament de l’AFH vise à construire le débat et porter les attentes des patients et 

familles vivant avec une maladie hémorragique rare en France sur les questions des produits de 

santé. Elle est constituée de 5 patients et aidants ainsi que d’un médecin spécialisé en hémophilie. 

 
 

1 Edito Association Française des Hémophiles 3 novembre 2018 - Difficultés et ruptures d’approvisionnement de FACTANE® et de 
CLOTTAFACT® https://afh.asso.fr/2018/11/03/rupture_factane_clottafact/ 

2 Edito Association Française des Hémophiles 27 décembre 2018 - Approvisionnement de FACTANE® et de CLOTTAFACT® : nouvelle 
information mise à jour au 21 décembre https://afh.asso.fr/2018/12/27/approvisionnement-de-factane-de-clottafact-nouvelle- 
information-mise-a-jour-21-decembre/ 

3 Edito Association Française des Hémophiles 18 mars 2019 - Aux utilisateurs de FACTANE® et de CLOTTAFACT® produits par le 
laboratoire LFB Biomédicaments https://afh.asso.fr/2019/03/18/aux-utilisateurs-de-factane-de-clottafact-produits-laboratoire-lfb-biomedicaments/ 

4 Edito Association Française des Hémophiles 9 décembre 2019 - Aux utilisateurs de CLOTTAFACT® du laboratoire LFB Biomédicaments 
https://afh.asso.fr/2019/12/09/aux-utilisateurs-de-clottafact-laboratoire-lfb-biomedicaments/ 

1. Méthode utilisée pour remplir le questionnaire 
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2.1 Impact sur la qualité de vie (court terme, long terme) 
 
 

Le patient adulte décrit de multiples accidents hémorragiques au cours de la vie avec une résolution 

plus ou moins longue. L’enfance sans pouvoir faire du sport ou plus tard le service militaire a été 

vécu comme moments de vie marquants. Le patient relate de nombreux épisodes de mises à l’écart 

de la société pour traiter des hématomes ou des hémarthroses. Il n’a pas d’impact fonctionnel 

aujourd’hui. 

Aucun traitement spécifique n’existait pour lui jusque dans le milieu des années 90. L’arrivée d’une 

première protéine purifiée de fibrinogène lui a permis un traitement à domicile en cas de saignement. 

Aujourd’hui l’auto-traitement est réalisé à domicile par sa femme. 

 

La maman de l’enfant de 2 ans parle surtout de craintes pour l’avenir. Pour le moment, les 

complications sont dans l’acceptation de l’enfant à la crèche. La mise en collectivité a nécessité un 

temps de dialogue avec les professionnels de la petite enfance. 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 Impact sur l’entourage (famille, proches, aidants…) 
 
 
Le patient adulte explique qu’il lui a fallu de nombreuses années pour mettre en mots sa situation 

auprès de sa femme. « Avant notre mariage, lors d’un saignement, je disparaissais et m’enfermais. 

Une fois marié, j’ai dû lui dire, elle a accepté ». Estimant que la maladie ne se voit pas au quotidien, 

il n’a pas souhaité en parler à son employeur. 

 

La maman du jeune patient est dans une situation difficile. Son mari et elle ont du mal à surmonter 

l’annonce diagnostique. Elle dit être sous antidépresseur et se sentir en difficultés au sein de son 

couple. Le deuil de l’enfant prodige est difficile à surmonter. Les deux parents ont recours à un soutien 

psychologique. La maman a rencontré grâce à l’AFH, une autre maman avec plus d’expérience. Elle 

est d’un grand soutien. 

2. Impact de la maladie / état de santé 
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3.1 Selon vous, quelles sont actuellement les thérapeutiques les plus adaptées ? Leurs 
avantages et inconvénients ? 

 
Le patient adulte est sous prophylaxie CLOTTAFACT une fois par mois depuis 2009 compte tenu 

d’un risque thrombotique majeur. CLOTTAFACT est donc utilisé en prophylaxie non de saignement 

mais      en prévention du risque thrombotique (usage hors-AMM). 

 
Le patient utilise aussi RIASTAP en cas de tension d’approvisionnement. Il a d’ailleurs comparé les 

deux produits entre eux lors de l’entretien. 

CLOTTAFACT prend entre 45mns et 1h30 pour sa perfusion une fois par mois. Il n’utilise pas de 

pousse-seringue mais une suspension fait maison. 

 
Il apprécie peu l’usage de RIASTAP car celui-ci est conditionné en 1gr. Pour s’injecter ces 3 grammes 

il lui faut 3 flacons contre 2 pour CLOTTAFACT (1,5 gr). Ainsi le temps d’injection est encore plus 

long avec RIASTAP. 

 

La maman du jeune enfant parle d’un temps privilégié entre l’infirmière à domicile, elle et son enfant. 

Il est en prophylaxie toutes les semaines. L’enfant joue à piquer une peluche pendant que l’infirmière 

branche la perfusion, s’en va puis revient entre 30minutes et 1heure plus tard. L’enfant n’accepte pas 

d’autres  infirmières. La maman craint qu’il soit réfractaire dans l’avenir aux injections. 

 
 
 
 

3.2 Quelles sont les principales attentes des patients vis-à-vis d’une nouvelle thérapeutique ? 
 

Le patient adulte rappelle que CLOTTAFACT est adapté à l’usage à domicile mais pas RIASTAP, développé 

pour un usage hospitalier. Ayant préparé notre entretien et lu les guides pratiques de l’ANSM sur FIBRYGA, 

il y voit un équivalent à CLOTTAFACT dans son usage à domicile pour ce produit5. 

 
 
 
 
 

5 ANSM Guide de bon usage des spécialités à base de fibrinogène humain en France – Conservation, reconstitution, administration – 
Novembre 2019 
https://www.ansm.sante.fr/content/download/166505/2176781/version/5/file/20200515_Livret_comparatif_Fibrinogene_ANSM.pdf 

3. Expérience avec les thérapeutiques actuelles autres que celles évaluées 

http://www.ansm.sante.fr/content/download/166505/2176781/version/5/file/20200515_Livret_comparatif_Fibrinogene_ANSM.pdf
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Le RIASTAP nécessite une préparation complexe et des calculs de dilution. L’absence d’eau pour 

préparation injectable et d’aiguille de transfert fournie entraine un reste à charge et la nécessité de 

coordonner une mise à disposition en pharmacie hospitalière pour le solvant et en officine pour le reste du 

matériel. A la fois le patient adulte et la maman ont décrit ce frein majeur à l’utilisation. 

 
La maman décrit une organisation complexe et serait intéressée par une solution tout en un comme le 

fait  CLOTTAFACT ou FIBRYGA. Elle n’a jamais utilisé CLOTTAFACT. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.1 Conséquences positives ou négatives de l’utilisation de FIBRYGA 
FIBRYGA pourrait constituer une alternative à CLOTTAFACT ou RIASTAP dans un secteur de maladie ultra- 

rare (environ 50patients en France). Ainsi toute tension de chaîne de production du CLOTTAFACT a un impact 

immédiat sur les patients. Privilégier une alternative commercialisée, serait une meilleure situation pour les 

patients que des importations au compte-goutte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La question de l’arrivée d’un nouveau médicament dans le traitement des hypo et afibrinogénémies 

constituerait une sécurité d’approvisionnement compte tenu des tensions régulières sur 

CLOTTAFACT. 

 
Le patient et l’aidant interrogé reflètent tous deux des dispositifs de reconstitution et d’injection longs 

entraînant une charge répétitive difficile sur le long terme. 

4. Expériences avec le médicament évalué 

5. Synthèse de votre contribution 
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Volet administratif 
 
 
 

 
Association française des hémophiles 

6 rue Alexandre Cabanel 75739 PARIS CEDEX 

« Aider la vie et Porter la voix » 
 

Principales activités : 

- 1/ Éducation Thérapeutique : co-construction de programme et animation. 

- 2/ Accompagnement de patients et familles vivant avec une maladie hémorragique rare. 

- 3/ Explication des enjeux et avancées de la Recherche. 

- 4/ Réflexions sur l’Innovation sociale. 

- 5/ Structuration territoriale en 24 Comités Régionaux. 

- 6/ Défense des intérêts des patients et familles. 

- 7/ Partenariats entre pays d’Afrique Francophone et la France. 
 

Décrivez vos adhérents : nombre, autres éléments de description 

- 1200 adhérents structurés dans 24 comités régionaux (métropole, DOM, COM). 

- 189 membres actifs. 

- Un bureau de 5 membres. 

- 9 salariés. 

Association de patients agréée au niveau national depuis 2006 et renouvelé ́en 2011 et 2016 et reconnue 

d’utilité́ publique depuis 1968. 

 
Fondée en 1955, l’Association Française des Hémophiles (AFH) s’est donné un rôle d’information, d’entraide et 

de défense des droits des personnes atteintes d’hémophilie, de maladie de Willebrand et de troubles 

hémorragiques constitutionnels. 

 
L’Association milite pour une amélioration constante des connaissances, des traitements et de la prise en 

charge des troubles rares de la coagulation. Elle est particulièrement vigilante aux questions de sécurité ́des 

traitements. 

 
Contact : Gaetan Duport, Responsable Groupe médicament 

1. Informations générales sur l’association 


