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Retrait de la demande d’autorisation de mise sur le 
marché pour Upkanz (défériprone) 

Apotex B.V. a retiré sa demande d’autorisation de mise sur le marché pour Upkanz, destiné au 
traitement de la neurodégénerescence associée à la pantothénate kinase.  

La société a retiré sa demande le 10 août 2020. 

 

Qu’est-ce qu’Upkanz et dans quel cas devait-il être utilisé? 

Upkanz a été développé en tant que médicament pour traiter la neurodégénerescence associée à la 
pantothénate kinase (NAPK), une maladie héréditaire rare qui provoque des lésions de plus en plus 
importantes dans le cerveau et peut donner lieu à des affections telles que la dystonie (mouvements 
musculaires incontrôlés), le parkinsonisme et la démence. Les premiers signes de la maladie 
surviennent pendant l’enfance.  

Upkanz contient la substance active défériprone et devait être disponible sous forme de liquide à 
ingérer par voie orale. 

Upkanz a été désigné comme étant un «médicament orphelin» (médicament utilisé pour des maladies 
rares), le 27 juin 2018 pour le traitement de la neurodégénerescence s’accompagnant d’une 
accumulation de fer dans le cerveau. Des informations complémentaires sur la désignation de 
médicament orphelin sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu3182034. 

Comment Upkanz agit-il? 

Chez les patients atteints de NAPK, on observe une accumulation de fer dans certaines parties du 
cerveau, y compris dans celles impliquées dans le contrôle des mouvements. Cette quantité excessive 
de fer entraîne des lésions. La substance active d’Upkanz, le défériprone, est une chélateur de fer, 
c’est-à-dire qu’il se fixe sur le fer contenu dans l’organisme, permettant ainsi d’empêcher le fer de 
provoquer des lésions et d’éliminer ce dernier de l’organisme, principalement via les voies urinaires. Le 
défériprone devait pénétrer dans le cerveau et contribuer à empêcher l’accumulation de fer dans les 
cellules cérébrales, réduisant ainsi les lésions cérébrales. 
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Quelle a été la documentation présentée par la société pour justifier sa 
demande? 

La société a présenté les résultats d’une étude principale menée sur 89 patients à partir de 4 ans 
atteints de NAPK. Cette étude examinait les variations dans la sévérité de la dystonie chez les patients 
recevant Upkanz en comparaison avec ceux recevant un placebo (un traitement fictif). 

À quel stade en était l’évaluation lors du retrait de la demande? 

La demande a été retirée après que l’Agence européenne des médicaments eut évalué les informations 
présentées par la société et préparé des questions à son intention. Au moment du retrait de la 
demande, la société n’avait pas encore répondu à la dernière série de questions. 

Quelle était la recommandation de l’Agence à ce stade? 

Sur la base de l’examen des données et de la réponse de la société à la liste de questions de l’Agence, 
au moment du retrait, l’Agence avait des réserves et estimait à ce stade qu’Upkanz n’aurait pas pu 
être approuvé pour le traitement de la NAPK. L’Agence émettait principalement des réserves sur le fait 
que l’étude principale n’avait pas clairement démontré l’efficacité du médicament. 

Par conséquent, au moment du retrait, l’avis de l’Agence était qu’en l’absence d’une démonstration de 
l’efficacité, les bénéfices d’Upkanz n’étaient pas supérieurs à ses risques. 

Quels ont été les motifs invoqués par la société pour le retrait de la 
demande? 

Dans sa lettre notifiant à l’Agence le retrait de sa demande, la société a indiqué qu’à la suite de la 
cession du médicament à une autre société, son développement et sa mise sur le marché étaient en 
cours de réévaluation. 

Quelles sont les conséquences du retrait pour les patients participant aux 
essais cliniques ou bénéficiant de programmes d’utilisation 
compassionnelle? 

La société a informé l’Agence qu’il n’y a aucune conséquence pour les patients inclus dans des essais 
cliniques ou des programmes d’utilisation compassionnelle utilisant Upkanz. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/withdrawal-letter/withdrawal-letter-upkanz_en.pdf
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