
- AAS28 disponibles pour 12 patients, dont 42% (à T0) et 83% (au 1er

suivi) ayant un score AAS28 de 0, indiquant une diminution des 

symptômes d'AOH à la 1ère visite de suivi.
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ANGIŒDEME HEREDITAIRE CA108

L’angiœdème héréditaire (AOH) – maladie génétique rare, caractérisée

par la survenue d’œdèmes sous-cutanés ou sous-muqueux transitoires

et imprévisibles, impactant la qualité de vie des patients. Il s’agit d’un

anticorps monoclonal humain ciblant la kallicréine plasmatique. La

posologie recommandée est de 300 mg par voie sous-cutanée toutes les

2 semaines. Lanadelumab est indiqué dans la prévention des crises

récurrentes d’AOH chez les patients âgés de 12 ans ou plus

(autorisation de Mise sur le Marché européenne octroyée le 22/11/2018).

Lanadelumab a reçu une autorisation temporaire d'utilisation de cohorte

(ATUc) en France, entre le 29/08/2018 et le 13/03/2019. Ce poster
présente les résultats intermédiaires de l'étude SERENITI.

• Etude observationnelle, multicentrique, ambispective

• Début d’inclusion en 12/2019, fin d’étude prévue en 12/2022

• Patients atteints d’un AOH âgés de 12 ans ou plus, ayant reçu au moins

une dose de lanadelumab depuis 10/2018

• La date d'initiation de lanadelumab (T0) était la date de référence.

• Fréquence de suivi – tous les 6 mois

• Critère principal : évolution du taux mensuel des crises confirmées par

le médecin au cours des 6 (6M) et 12 mois (12M) depuis T0.

• Critères secondaires : utilisation de lanadelumab; qualité de vie (AE-

QoL); AAS28 (« angioedema activity score »); tolérance de

lanadelumab (fréquence des évènements indésirables – EI).

• AAS28 et AE-QoL évalués uniquement pour les patients prospectifs (T0

après le début de l’étude).

3. Inclusion des patients

4. Caractéristiques des patients à l’inclusion

Données démographiques n = 128

Age médian (min-max), années 44,2 (12,5 – 81,0)

Femmes, n (%) 83 (64,8)

Caractéristiques cliniques n = 128

Age médian (min-max) au diagnostique, 

années

9,0  (1,0 – 55,0)

Type d’AOH, n (%) n = 128

AOH Type I 113 (88,3)

AOH Type II 8 (6,3)

AOH avec C1-INH normal 7 (5,5)

Comorbidités n = 128

Aucune 55 (43,0) 2 comorbidités 11 (8,6)

1 comorbidité 42 (32,8) ≥ 3 comorbidités 20 (15,6)

Crises dans les 6M avant T0, n (%) n = 128

Patients avec au moins 1 crise 106 (82,8)

Patients sans crise 4 (3,1)

Données manquantes 18 (14,1)

Nombre de crises par patient dans les 6M 

avant T0

n = 110

Médiane (min-max) 9,0 (0 – 60)

1. Introduction

2. Patients et méthodes

Table 1: Profil des patients à l’inclusion dans l’étude SERENITI

Figure 1: Derniers traitements prophylactiques à long terme (TPL) 

reçus avant T0

5. Efficacité du lanadelumab 

- Evaluée à partir des données appariées.
- Nombre moyen de crises mensuelles diminué de 1,94±1,8 à 0,07±0,2 6

mois après T0 (P<0,0001, test de Wilcoxon, n=73); de 1,88±1,9 à

0,07±0,1 12 mois après T0 (P<0,0001, test de Wilcoxon, n=56).

- Durée médiane d’exposition : 17,0 mois (min 1 jour, max 27,6 mois).

- Temps médian jusqu’à la première crise : 20,4 mois (Figure 2).

6. Utilisation du lanadelumab

• Posologie initiale chez tous les patients : 300 mg toutes les 2 semaines

• 109 modifications de fréquence d'administration (FA) observées chez

71 patients (55%)

• Modifications de 1e intention (n =71) : espacement de dose à toutes les

3 (n = 41) ou 4 semaines (n =18) en raison de la stabilité de la maladie.

• Modifications de 2e intention (n =33) : espacement de dose à toutes les

4 semaines (n =20). FA augmentée à toutes les 2 semaines pour 7

patients en raison d'une recrudescence des crises.

• Modifications de 3e intention (n = 5) : espacement des injections à

toutes les 3 ou 4 semaines en raison de la stabilité de la maladie.

• 7 patients ont arrêté lanadelumab dans les 24 mois après T0, dont 2 ont
réinitié le traitement après une interruption de 59 et 574 jours.

7. AAS28 et AE-QoL pour les patients prospectifs

Amélioration de la qualité

de vie de l’inclusion au 1er

suivi, indiquée par la

diminution des scores

finaux et dimensionnels
d’AE-QoL (Figure 3)

Figure 3: Scores médians 

finaux et dimensionnels 

d’AE-QoL chez les patients 

prospectifs à l'inclusion et 

au 1er suivi

8. Tolérance de lanadelumab

63 EI notifiés chez 36 patients, dont 5 graves et non-liés à lanadelumab.

17 réactions au site d'injection rapportées chez 14 patients et 3 cas

d'hypersensibilité chez 2 patients. Aucun décès signalé.

CONCLUSIONS

Les résultats intermédiaires de SERENITI suggèrent l'efficacité du

lanadelumab par la réduction du taux de crises mensuelles, ainsi qu’une

amélioration de la qualité de vie des patients. Le profil de tolérance de

lanadelumab ne s'est pas avéré différent de celui précédemment

rapporté. Un espacement de posologie en raison de la stabilité de la

maladie a été observé chez 50% des patients, indiquant l'efficacité du

lanadelumab en vie réelle comme traitement prophylactique de l'AOH.

Parmi les 3 dernières crises survenues chez 110 patients (total de

231 crises) :

• 39% étaient sévères et 57% était abdominales

• 76% ont été traitées avec un traitement de secours

• 86% des patients recevaient un traitement prophylactique à long

terme (TPL) avant T0 (Figure 1)

• Dont la plupart recevaient du danazol en monothérapie (33%) ou en

combinaison avec un autre TPL (20%).

Figure 2: Temps jusqu’à la première crise

- Proportion des 

patients sans crises 

[95% IC]:

À 6 mois : 73,8% 

[64,0 – 81,4]

À 12 mois : 60,7% 

[49,9 – 69,8]

À 24 mois : 49,2%

[37,5 – 59,9]
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