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La modélisation pharmacocinétique-pharmacodynamique conforte
la sélection de la dose d'efgartigimod-PH20 à administrer par voie 
sous-cutanée dans une étude clinique de phase 3 chez des patients 
atteints de purpura thrombopénique immunologique

HÉMATOLOGIE ET MÉDECINE INTERNE CA048 

Purpura thrombopénique immunologique (PTI) : une 
maladie auto-immune médiée par les IgG1-3

• Le PTI est une maladie auto-immune acquise,
caractérisée par une numération plaquettaire faible, un 
risque accru de saignements et une diminution de la 
qualité de vie

• Des auto-anticorps IgG ciblant les antigènes de surface 
des plaquettes sont détectés chez la plupart des 
patients atteints de PTI

• Les auto-anticorps peuvent accélérer la clairance des 
plaquettes, inhiber leur production et altérer leur
fonction

• La splénectomie est le seul traitement qui offre une 
rémission (≥1 an sans traitement) pour une proportion 
élevée de patients

Efgartigimod : un antagoniste du récepteur Fc 

néonatal (FcRn)4-8

• Efgartigimod est un fragment Fc dérivé d’une IgG1 

humaine qui se lie au récepteur FcRn avec une affinité 

accrue, bloquant ainsi le recyclage des IgG médié par 

le FcRn et résultant en une dégradation des IgG, y 

compris les auto-anticorps pathogènes (Fig. 1)

• L’efficacité, l'innocuité, la tolérance et les profils 

pharmacocinétique (PK) et pharmacodynamique (PD) 

d'efgartigimod administré par voie intraveineuse (IV) ont

notamment été évalués chez des sujets sains (phase 1), 

des patients atteints de myasthénie auto-immune 

(phases 2 et 3) ainsi que des patients atteints de PTI 

(phase 2)

• Ces essais cliniques ont démontré qu’une dose de

10 mg/kg d'efgartigimod administrée en 4 perfusions 

IV hebdomadaires est bien tolérée et permet d'obtenir 

une réduction conséquente des IgG ainsi qu’une 

reduction significative des auto-anticorps pathogènes.

Cette dose a été choisie comme dose de référence

dans le processus de sélection de la dose sous-cutanée 

(SC) d'efgartigimod

• Sur la base des résultats de l'étude de phase 2 dans le

PTI, une étude de phase 3 a été élaborée pour étudier 

l'administration par voie SC d'efgartigimod chez des 

patients atteints de PTI persistant ou chronique 

(ADVANCE SC NCT04687072, une étude de phase 3 

complémentaire de l'étude ADVANCE NCT04188379)

• Afin de permettre une administration d'efgartigimod par 

voie SC, à une dose permettant d'obtenir un effet PD 

similaire à celui de 10 mg/kg par voie IV, une co-

formulation avec l’hyaluronidase humaine 

recombinante PH20 (rHuPH20, enzyme utilisée pour 

augmenter la dispersion et l'absorption de substances 

co-administrées par voie SC) a été développée

• Nous décrivons ici le processus de sélection de la dose 

SC utilisée dans une étude de phase 3 chez des 

patients atteints de PTI (ADVANCE SC NCT04687072)

MÉTHODES

• L'administration hebdomadaire par voie SC de 1000 mg d'efgartigimod en 

association avec 2000 U/mL de rHuPH20 entraîne une réduction maximale 

des IgG totales après la 4e injection (jours 22 à 29), comparable à celle 

observée après la 4e perfusion hebdomadaire de 10 mg/kg administrée par 

voie IV (Fig. 2)

• De plus, l'aire sous la courbe pour la concentration totale d'IgG après la 4e 

dose (jours 22 à 29) et la concentration résiduelle d’IgG (mesurée avant 

l’administration au jour 29) sont comparables entre la dose hebdomadaire de 

1000 mg par voie SC et de 10 mg/kg par voie IV (dose de référence)

• Aucun effet statistiquement significatif du poids corporel sur la PK et la PD 

d'efgartigimod PH20 par voie SC n'a été déterminé

Figure 2. Profils de simulation de suppression des IgG après 1000 mg 

d’efgartigimod en association avec 2000 U/mL de rHuPH20 administrés de 

manière hebdomadaire par voie SC ou 10 mg/kg d’efgartigimod 

administrés par voie IV. Lignes continues et plages colorées : médiane, 5e et 

95e percentiles de suppression totale des IgG ; lignes pointillées verticales : 

jour 22 et jour 29.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

• Sur la base de la modélisation PK/PD, 1000 mg d'efgartigimod-

PH20 administré par voie SC induiraient un profil PD comparable à 

celui de la dose de référence de 10 mg/kg administrée par voie IV

• Ces résultats ont guidé la sélection de la dose SC pour l’étude 

ADVANCE SC (NCT04687072), une étude de phase 3 

multicentrique, randomisée, contrôlée contre placebo, en double 

aveugle pour évaluer l'efficacité et l'innocuité d’efgartigimod-PH20 

SC chez des adultes atteints de PTI persistant ou chronique

• Le recrutement des patients pour l’étude ADVANCE SC est 

actuellement en cours dans environ 170 sites en Afrique, en Asie-

Pacifique, en Europe, au Japon, en Amérique latine, au Moyen-

Orient et aux États-Unis
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INTRODUCTION

• Les données PK et PD proviennent d'une étude de phase 1 menée chez 32

hommes adultes en bonne santé ayant reçu des injections uniques de 750 mg, 

1250 mg, 1750 mg ou 10 mg/kg d’efgartigimod-PH20 par voie SC (8 sujets/

groupe de dose, NCT04073589). Ces données ont été utilisées pour une 

analyse PK/PD visant à prédire la dose SC d'efgartigimod-PH20 qui 

entraînerait un effet PD similaire à celui induit par la dose de référence de 

10 mg/kg administrée par voie IV

• L'effet PD des doses d'efgartigimod-PH20 comprises entre 750 mg et 1750 mg 

et administrées par voie SC, a été simulé (par incréments de 25 mg) et comparé 

à la dose hebdomadaire de référence de 10 mg/kg d'efgartigimod administrée 

par voie IV dans un scénario de 12 semaines

Figure 1. Efgartigimod est un fragment Fc dérivé 

d’une IgG1 humaine qui se lie au récepteur FcRn, 

bloquant ainsi le recyclage des IgG par le FcRn et 

résultant en une dégradation des IgG

RÉSULTATS


