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Résumé EPAR à l’intention du public 

Ristempa 
pegfilgrastim 

Le présent document est un résumé du rapport européen public d'évaluation (EPAR) relatif à Ristempa. 
Il explique de quelle manière l’évaluation du médicament à laquelle l’Agence a procédé l’a conduite à 
recommander son autorisation au sein de l’UE ainsi que ses conditions d’utilisation. Il ne vise pas à 
fournir des conseils pratiques sur la façon d'utiliser Ristempa. 

Pour obtenir des informations pratiques sur l’utilisation de Ristempa, les patients sont invités à lire la 
notice ou à contacter leur médecin ou leur pharmacien. 

 

Qu’est-ce que Ristempa et dans quel cas est-il utilisé? 

Ristempa est un médicament utilisé chez les patients atteints d’un cancer afin de soulager certains 
effets indésirables de leur traitement. La chimiothérapie (médicaments pour le traitement du cancer), 
qui est cytotoxique (tue les cellules), tue également les globules blancs, ce qui peut entraîner une 
neutropénie (faibles taux de neutrophiles, un type de globule blanc qui combat les infections) et le 
développement d'infections. Ristempa est utilisé pour réduire la durée de la neutropénie et l’apparition 
d’une neutropénie fébrile (neutropénie accompagnée de fièvre). 

Ristempa ne peut pas être utilisé pour traiter des patients atteints d’une leucémie myéloïde chronique 
(un cancer des globules blancs). Il ne peut pas non plus être utilisé chez les patients présentant des 
syndromes myélodysplasiques (une maladie dans laquelle un nombre trop élevé de globules blancs est 
produit, ce qui peut évoluer vers une leucémie). 

Ristempa contient le principe actif pegfilgrastim. Ce médicament est le même que Neulasta, qui est 
déjà autorisé dans l’Union européenne (UE). La société qui fabrique Neulasta a donné son accord pour 
que ses données scientifiques soient utilisées pour Ristempa («consentement éclairé»). 
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Comment Ristempa est-il utilisé? 

Ristempa n'est délivré que sur ordonnance et le traitement doit être instauré et supervisé par un 
médecin expérimenté dans le traitement du cancer ou des troubles sanguins. 

Ristempa est disponible sous la forme d’une solution injectable dans des seringues préremplies 
contenant 6 mg de pegfilgrastim. Il est administré en une injection unique de 6 mg sous la peau 
environ 24 heures après la fin de chaque cycle de chimiothérapie. Les patients peuvent se faire eux-
mêmes l’injection à condition d’avoir reçu les instructions appropriées. 

Comment Ristempa agit-il? 

Le principe actif de Ristempa, le pegfilgrastim, est constitué de filgrastim, très similaire à une protéine 
humaine appelée facteur de croissance de la lignée granulocytaire (G-CSF), qui a été «pégylé» (fixé à 
une substance appelée polyéthylèneglycol). Le filgrastim fonctionne en incitant la moelle osseuse à 
produire davantage de globules blancs, ce qui augmente leur nombre et permet de traiter la 
neutropénie.  

Le filgrastim est disponible sous la forme d’autres médicaments dans l’Union européenne (UE) depuis 
un certain nombre d’années. Le fait qu’il soit pégylé dans le pegfilgrastim ralentit la vitesse à laquelle 
le médicament est éliminé du corps, ce qui permet de l’administrer moins souvent. 

Quels sont les bénéfices de Ristempa démontrés au cours des études? 

Ristempa a été étudié dans le cadre de deux études principales ayant suivi 467 patients atteints de 
cancer du sein et traités par une chimiothérapie cytotoxique. Dans ces deux études, une injection 
unique de Ristempa a été comparée à des injections quotidiennes multiples de filgrastim au cours de 
chacun des quatre cycles de chimiothérapie. Le principal critère d'évaluation de l'efficacité était la 
durée de la neutropénie grave durant le premier cycle de chimiothérapie. 

Ristempa s’est avéré aussi efficace que le filgrastim pour réduire la durée de la neutropénie grave. 
Dans les deux études, les patients ont présenté une neutropénie grave pendant environ 1,7 jour au 
cours de leur premier cycle de chimiothérapie, contre environ cinq à sept jours lorsqu’aucun de ces 
médicaments n'est utilisé. 

Quels sont les risques associés à l’utilisation de Ristempa? 

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Ristempa (chez plus d’un patient sur 10) 
sont les douleurs osseuses et musculaires, les maux de tête et les nausées (envie de vomir). Pour une 
description complète des effets indésirables et des restrictions, voir la notice. 

Pourquoi Ristempa est-il approuvé? 

Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence a considéré que les bénéfices de 
Ristempa sont supérieurs à ses risques et a recommandé que l'utilisation de ce médicament au sein de 
l’UE soit approuvée. 

Quelles sont les mesures prises pour assurer l’utilisation sûre et efficace de 
Ristempa? 

Un plan de gestion des risques a été élaboré pour s’assurer que Ristempa est utilisé d’une manière 
aussi sûre que possible. Sur la base de ce plan, des informations de sécurité ont été incluses dans le 
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résumé des caractéristiques du produit et dans la notice de Ristempa, y compris les précautions à 
observer par les professionnels des soins de santé et les patients. 

Pour obtenir des informations complémentaires, voir le résumé du plan de gestion des risques. 

Autres informations relatives à Ristempa: 

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union 
européenne pour Ristempa, le 13 avril 2015.  

L’EPAR complet et le résumé du plan de gestion des risques relatifs à Ristempa sont disponibles 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 Ristempa, veuillez consulter la 
notice (également comprise dans l’EPAR) ou contacter votre médecin ou votre pharmacien. 

Dernière mise à jour du présent résumé: 04-2015. 
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http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Risk-management-plan_summary/human/003910/WC500183095.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003910/human_med_001859.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003910/human_med_001859.jsp
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