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Fasenra (benralizumab)
Aperçu de Fasenra et pourquoi il est autorisé dans l’Union européenne (UE)

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

Fasenra est un médicament contre l’asthme utilisé pour traiter les adultes souffrant d’un type d’asthme 
particulier appelé asthme éosinophilique.

Il est utilisé comme traitement additionnel chez l’adulte souffrant d’un asthme sévère qui n’est pas 
contrôlé de manière adéquate par une corticothérapie inhalée à forte dose associée à des médicaments 
appelés β-agonistes de longue durée d’action.

Fasenra contient la substance active benralizumab.

Comment Fasenra est-il utilisé?

Fasenra est disponible sous la forme d’une solution injectable en seringues ou stylos préremplis. Il 
n’est délivré que sur ordonnance et le traitement doit être instauré par des médecins expérimentés 
dans le diagnostic et la prise en charge de l’asthme sévère.

La dose recommandée est de 30 mg par injection sous-cutanée dans la cuisse ou dans le ventre une 
fois toutes les quatre semaines pour les trois premières doses et toutes les huit semaines par la suite. 
Si l’injection est effectuée par un médecin ou un soignant, elle peut également être administrée par 
voie sous-cutanée dans la partie supérieure du bras. En cas d’accord avec le médecin traitant, les 
patients utilisant déjà Fasenra et qui n’ont pas d’antécédents de réactions allergiques graves, ou leurs 
soignants, peuvent eux-mêmes procéder à l’injection de Fasenra à l’issue d’une formation appropriée, 
décrivant notamment comment surveiller l’apparition éventuelle de signes ou symptômes de réactions 
allergiques. Fasenra doit être administré aussi longtemps que le patient en tire des bénéfices, et la 
décision de poursuivre ou non le traitement doit être réévaluée au minimum une fois par an par le 
médecin.

Pour plus d’informations sur les conditions d’utilisation de Fasenra, voir la notice ou contacter votre 
médecin ou pharmacien.
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Comment Fasenra agit-il?

Chez les patients souffrant d’asthme éosinophilique, les symptômes sont dus à la présence d’un 
nombre trop élevé d’un certain type de globules blancs, appelés éosinophiles, dans le sang et dans les 
mucosités au niveau des poumons. La substance active de Fasenra, le benralizumab, est un anticorps 
monoclonal (un type de protéine) conçu pour se fixer aux récepteurs (cibles) appelés récepteurs de 
l’interleukine 5 sur la surface des éosinophiles. En se fixant aux récepteurs de l’interleukine 5, Fasenra 
active le système immunitaire (les défenses naturelles du corps) pour tuer les éosinophiles dans le 
sang et les poumons. Cela contribue à réduire l’inflammation, ce qui entraîne une diminution des crises 
d’asthme et une atténuation des symptômes.

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

Il a été démontré que Fasenra réduisait le nombre d’exacerbations (poussées) d’asthme lors du 
traitement, dans le cadre de deux études principales portant sur un total de 2 511 patients atteints 
d’asthme à éosinophiles qui n’était pas contrôlé de manière adéquate par une corticothérapie inhalée à 
forte dose associée à des β-agonistes de longue durée d’action. Parmi les patients présentant le plus 
grand nombre d’éosinophiles sanguins avant traitement, le nombre de poussées sévères par an était 
de 0,66 chez les patients traités par Fasenra (administré une fois toutes les quatre semaines pour les 
trois premières doses et toutes les huit semaines par la suite), contre 1,14 chez les patients sous 
placebo (un traitement fictif).

Une troisième étude menée sur 220 patients a montré qu’un plus grand nombre de patients recevant 
Fasenra ont vu leur état s’améliorer au point de pouvoir réduire leur dose de corticostéroïdes de 75 % 
en moyenne contre 25 % des patients recevant le placebo.

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

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Fasenra (qui peuvent toucher jusqu’à 
une personne sur 10) sont les maux de tête et la pharyngite (maux de gorge). Pour une description 
complète des effets indésirables et des restrictions associés à Fasenra, voir la notice.

Pourquoi Fasenra est-il autorisé dans l’UE?

Fasenra s’est avéré plus efficace que le placebo pour réduire le nombre de poussées d’asthme et pour 
réduire la nécessité d’un traitement par corticostéroïdes. Le médicament est bien toléré et comporte 
peu d’effets indésirables. L’Agence européenne des médicaments a donc estimé que les bénéfices de 
Fasenra 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 
Fasenra?

Les recommandations et les précautions à observer par les professionnels des soins de santé et les 
patients pour assurer l’utilisation sûre et efficace de Fasenra ont été incluses dans le résumé des 
caractéristiques du produit et dans la notice.

Comme pour tous les médicaments, les données sur l’utilisation de Fasenra sont surveillées en 
permanence. Les effets indésirables rapportés avec Fasenra sont soigneusement évalués et toutes les 
mesures nécessaires sont prises pour protéger les patients.
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Autres informations relatives à Fasenra:

Une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’UE a été délivrée pour Fasenra, le 
8 janvier 2018.

Des informations sur Fasenra sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/medicines/Human/EPAR/fasenra.

Dernière mise à jour du présent aperçu: 07-2019.

http://www.ema.europa.eu/medicines/Human/EPAR/fasenra
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