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VeraSeal (fibrinogène humain/thrombine humaine) 
Aperçu de VeraSeal et pourquoi il est autorisé dans l’Union européenne (UE) 

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

VeraSeal est un mastic (colle) utilisé pour arrêter les saignements pendant les interventions 
chirurgicales ou pour renforcer les points de suture lors d’interventions chirurgicales sur les vaisseaux 
sanguins. 

VeraSeal est utilisé lorsque les techniques chirurgicales classiques ne sont pas assez efficaces. Il 
contient les substances actives fibrinogène humain et thrombine humaine. 

Comment VeraSeal est-il utilisé? 

VeraSeal ne doit être utilisé que par un chirurgien expérimenté ayant été formé à l’utilisation de ce 
médicament. Il est disponible sous la forme de deux seringues préremplies montées sur un porte-
seringue, l’une contenant une solution de fibrinogène humain (80 mg/ml) et l’autre contenant une 
solution de thrombine humaine (500 unités internationales/ml). Avant d’être utilisées, les seringues 
sont fixées à un dispositif fourni avec le médicament qui permet à leur contenu de se mélanger lors 
d’une application en goutte à goutte ou par pulvérisation sur la plaie. La quantité de VeraSeal à utiliser 
dépend de différents facteurs incluant le type d’intervention chirurgicale, l’étendue de la plaie et le 
nombre d’applications. 

Comment VeraSeal agit-il? 

Les substances actives de VeraSeal, le fibrinogène et la thrombine, sont des substances présentes 
dans le plasma humain (la partie liquide du sang), qui participent à la coagulation sanguine normale. 

Lorsque les deux substances actives sont mélangées, la thrombine scinde le fibrinogène en unités plus 
petites, appelées fibrine. La fibrine s’agrège ensuite (les unités se lient les unes aux autres) et forme 
un caillot de fibrine qui aide la plaie à cicatriser et prévient les saignements. 

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

Trois études principales réalisées auprès de 614 patients ont démontré l’efficacité de VeraSeal pour 
arrêter les saignements dans les quatre minutes suivant son application au cours d’une intervention 
chirurgicale. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
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Dans le cadre d’une étude portant sur des interventions chirurgicales sur les vaisseaux sanguins, 
VeraSeal était plus efficace que la compression manuelle: 76 % des patients ne présentaient pas de 
saignements à la minute 4 après un traitement par VeraSeal (83 patients sur 109), contre 23 % après 
une compression manuelle (13 patients sur 57). 

Dans le cadre d’une deuxième étude portant sur des interventions chirurgicales sur des organes, 
VeraSeal était aussi efficace qu’un autre produit, appelé Surgicel: 93 % des patients ne présentaient 
pas de saignements à la minute 4 après un traitement par VeraSeal (103 patients sur 111), contre 
81 % des patients sous Surgicel (91 patients sur 113). 

Enfin, dans le cadre d’une troisième étude portant sur des interventions sur les tissus mous, VeraSeal 
était aussi efficace que Surgicel: 83 % des patients ne présentaient pas de saignements à la minute 4 
après un traitement par VeraSeal (96 patients sur 116), contre 78 % des patients sous Surgicel 
(84 patients sur 108). 

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

Les effets indésirables les plus couramment observés sous VeraSeal (qui peuvent toucher jusqu’à une 
personne sur 10) sont les suivants: nausées (sensation de malaise), prurit (démangeaisons) et 
douleurs causées par l’intervention chirurgicale. Dans de rares cas, VeraSeal peut entraîner une 
réaction allergique qui peut être sévère, en particulier si le médicament est appliqué de façon répétée. 
Toujours dans de rares cas, les patients peuvent également développer des anticorps contre les 
protéines de VeraSeal, lesquels sont susceptibles d’interférer avec la coagulation sanguine. Des 
complications thromboemboliques (caillots sanguins) peuvent survenir si VeraSeal est appliqué 
accidentellement par voie intravasculaire. 

VeraSeal ne doit pas être appliqué par voie intravasculaire (dans les vaisseaux sanguins) ni être utilisé 
pour le traitement des saignements artériels abondants. 

Pour une description complète des effets indésirables et des restrictions associés à VeraSeal, voir la 
notice. 

Pourquoi VeraSeal est-il autorisé dans l’UE? 

L’efficacité de VeraSeal a été démontrée pour arrêter les saignements au cours d’interventions 
chirurgicales, ce qui devrait permettre de réduire la perte de sang, le temps passé dans le bloc 
opératoire ainsi que les séjours à l’hôpital. Bien que les patients puissent développer des anticorps 
contre le médicament, lesquels pourraient réduire son efficacité, cela n’a pas été observé au cours des 
études réalisées. 

Comme pour tous les médicaments d’origine sanguine, des infections peuvent être transmises par le 
médicament; toutefois, le médicament est filtré lors de sa fabrication et est soumis à un processus 
visant à inactiver les virus afin de minimiser ce risque. Les effets indésirables observés étaient ceux 
auxquels on peut s’attendre pour des interventions chirurgicales majeures ou étant donné l’état du 
patient. L’Agence européenne des médicaments a donc estimé que les bénéfices de VeraSeal sont 
supérieurs à ses risques et a recommandé que l’utilisation de ce médicament au sein de l’UE soit 
approuvée. 
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Quelles sont les mesures prises pour assurer l’utilisation sûre et efficace de 
VeraSeal? 

Les recommandations et les précautions à observer par les professionnels de santé et les patients pour 
assurer l’utilisation sûre et efficace de VeraSeal 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 VeraSeal sont surveillées en 
permanence. Les effets indésirables rapportés avec VeraSeal sont soigneusement évalués et toutes les 
mesures nécessaires sont prises pour protéger les patients. 

Autres informations relatives à VeraSeal: 

Une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’UE a été délivrée pour VeraSeal, le 
10 novembre 2017. 

Des informations sur VeraSeal sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/veraseal 

Dernière mise à jour du présent aperçu: 12-2019. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/veraseal-0
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