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Résumé EPAR à l’intention du public 

NexoBrid 
concentré d’enzymes protéolytiques enrichi en bromélaïne 

Ce document est un résumé du rapport européen public d'évaluation (EPAR) relatif à NexoBrid. Il 

explique de quelle manière l’évaluation du médicament à laquelle le comité des médicaments à usage 

humain (CHMP) a procédé l’a conduit à rendre un avis favorable à l'octroi d'une autorisation de mise 

sur le marché et à établir ses recommandations relatives aux conditions d’utilisation de NexoBrid. 

 

Qu’est-ce que NexoBrid? 

NexoBrid est un médicament qui contient le principe actif «concentré d’enzymes protéolytiques enrichi 

en bromélaïne». Il est disponible sous la forme d’une poudre et d’un gel à mélanger pour obtenir un 

gel (2 g/22 g ou 5 g/55 g). 

Dans quel cas NexoBrid est-il utilisé? 

NexoBrid est utilisé chez l’adulte pour éliminer l’escarre (tissu mort desséché, épais, croûteux et noir) 

des brûlures profondes de la peau avec destruction partielle ou totale du derme par la chaleur ou le 

feu. Les brûlures profondes avec destruction partielle du derme (parfois appelées brûlures «du second 

degré») s’étendent à une région profonde d’une couche interne de la peau appelée derme, tandis que 

les brûlures avec atteinte totale (parfois appelées brûlures «du troisième degré») s’étendent encore 

plus profondément, à toute l’épaisseur du derme.  

Étant donné le faible nombre de patients présentant des plaies par brûlure thermique profonde de la 

peau avec destruction partielle ou totale du derme par la chaleur, la maladie est considérée comme 

étant «rare». C’est pourquoi NexoBrid a reçu la désignation de «médicament orphelin» (médicament 

utilisé pour des maladies rares), le 30 juillet 2002. 

Le médicament n’est délivré que sur ordonnance. 
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Comment NexoBrid est-il utilisé? 

NexoBrid est appliqué sur la surface de peau brûlée, après une préparation appropriée de la plaie. Il ne 

doit être utilisé que dans des centres spécialisés dans le soin des brûlures et ne doit pas être appliqué 

sur plus de 15 % de la surface corporelle totale du patient. Pour une surface brûlée de 100 cm2, il 

convient d’utiliser NexoBrid à raison de 2 g dans 20 g de gel. Pour une surface brûlée de 250 cm2, 

NexoBrid sera utilisé à raison de 5 g dans 50 g de gel. NexoBrid doit être utilisé dans les 15 minutes 

après le mélange et doit être laissé en contact avec la peau pendant quatre heures. Une seconde 

application n’est pas recommandée.  

Comment NexoBrid agit-il? 

Le principe actif de NexoBrid est un mélange d’enzymes extraites de la tige de l’ananas. Ce mélange 

d’enzymes agit comme un agent de débridement, une substance utilisée pour retirer les tissus morts 

de zones de la peau telles que les plaies par brûlure, en dissolvant l’escarre de la plaie. L’élimination de 

l’escarre facilite le traitement et la guérison du tissu cutané vivant.  

Quelles études ont été menées sur NexoBrid? 

Les effets de NexoBrid ont d’abord été testés sur des modèles expérimentaux avant d’être étudiés chez 

l’homme. 

NexoBrid a fait l’objet d’une étude principale incluant 156 patients, hospitalisés pour des brûlures 

profondes avec destruction partielle ou totale du derme. Les patients ont reçu soit un traitement par 

NexoBrid, soit un traitement de débridement standard (chirurgical ou non chirurgical pour éliminer 

l’escarre) avant de recevoir d’autres soins si nécessaire, tels qu’une intervention chirurgicale ou une 

greffe de peau. Le principal critère d’évaluation de l’efficacité était la proportion de plaies profondes 

avec atteinte partielle du derme ayant nécessité un recours à la chirurgie pour éliminer davantage de 

tissu cutané ou une greffe de peau prélevée au niveau d’une autre partie du corps du patient. Les 

résultats ont également été examinés pour des plaies par brûlure avec atteinte de tout degré du 

derme, y compris une atteinte totale.  

Quel est le bénéfice démontré par NexoBrid au cours des études? 

L’étude a montré que NexoBrid était plus efficace que les soins standard (chirurgicaux et non 

chirurgicaux) s’agissant de la réduction de la proportion des plaies par brûlure profonde avec atteinte 

partielle du derme ayant nécessité un recours à la chirurgie pour éliminer du tissu cutané ou une greffe 

de peau. Chez les patients ayant reçu NexoBrid, pour environ 15 % (16 sur 106) des brûlures, 

l’escarre a dû être retiré par recours à la chirurgie et, près de 18 % (19 sur 106) ont nécessité une 

greffe de peau, contre respectivement environ 63 % (55 sur 88) et 34 % (30 sur 88) chez les patients 

ayant reçu un traitement de débridement standard. NexoBrid s’est également avéré constituer un 

traitement de débridement efficace pour les plaies par brûlure avec tout degré d’atteinte du derme, y 

compris les plaies avec atteinte totale. De plus, il a été observé que NexoBrid éliminait l’escarre des 

plaies plus rapidement que les traitements standard.  

Quel est le risque associé à l'utilisation de NexoBrid? 

Les effets indésirables les plus couramment observés sous NexoBrid sont des douleurs locales et une 

pyrexie (fièvre) ou hyperthermie (température corporelle élevée). Pour une description complète des 

effets indésirables observés sous NexoBrid, voir la notice. 
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NexoBrid ne doit pas être utilisé chez les personnes pouvant présenter une hypersensibilité (allergie) 

au principe actif, à l’ananas, à la papaïne (une enzyme présente dans la papaye) ou à l’un des autres 

composants. 

Pourquoi NexoBrid a-t-il été approuvé? 

Le CHMP a estimé que NexoBrid élimine efficacement l’escarre des plaies profondes avec atteinte 

partielle et totale du derme et de réduit la nécessité de recourir à la chirurgie pour éliminer davantage 

de tissu cutané en cas de plaies profondes avec atteinte partielle du derme. Le comité a considéré que 

l’efficacité de NexoBrid en tant que traitement de débridement présentant un profil de sécurité 

acceptable, en complément des techniques chirurgicales disponibles, avait été démontrée. Dans la 

mesure où certains effets indésirables observés, notamment un délai plus long pour obtenir une 

guérison complète, peuvent avoir été associés aux procédures de soins des plaies, le comité a estimé 

que NexoBrid ne doit être utilisé que dans des centres spécialisés dans le soin des brûlures, par des 

professionnels de la santé ayant reçu une formation pour son utilisation. Le CHMP a noté l’importance 

d’une greffe de peau rapide pour les zones cutanées présentant une brûlure profonde avec atteinte 

totale de derme immédiatement après le débridement à l’aide NexoBrid, conformément aux soins 

standard dispensés dans les centres européens de grands brûlés. Le CHMP a estimé que les bénéfices 

de NexoBrid sont supérieurs à ses risques et a recommandé l’octroi d’une autorisation de mise sur le 

marché pour ce médicament. 

Quelles sont les mesures prises pour assurer la sécurité de NexoBrid? 

La société qui commercialise NexoBrid doit s’assurer que les professionnels de la santé des centres 

spécialisés dans le soin des brûlures, susceptibles d’utiliser NexoBrid, reçoivent une formation 

appropriée et un pack éducatif, comprenant un guide des étapes pas à pas pour le traitement par 

NexoBrid, couvrant les questions de sécurité importantes avant et après l’utilisation de NexoBrid. La 

société réalisera également une étude de longue durée chez des adultes et des enfants, visant à 

comparer NexoBrid avec un traitement de débridement standard, afin d’examiner les résultats obtenus 

chez les patients, y compris d’ordre esthétique.  

Autres informations relatives à NexoBrid: 

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union 

européenne pour NexoBrid, le 19 décembre 2012.  

L’EPAR complet relatif à NexoBrid est disponible sur le site web de l’Agence, sous: ema.europa.eu/Find 

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Pour plus d’informations sur le 

traitement par NexoBrid, veuillez consulter la notice (également comprise dans l’EPAR) ou contacter 

votre médecin ou votre pharmacien. 

Le résumé de l’avis du comité des médicaments orphelins relatif à NexoBrid est disponible sur le site 

web de l’Agence, sous: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation. 

Dernière mise à jour du présent résumé: 12/2012. 
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