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Esperoct (turoctocog alfa pegol) 
Aperçu d’Esperoct et pourquoi il est autorisé dans l’Union européenne (UE) 

Qu’est-ce qu’Esperoct et dans quel cas est-il utilisé? 

Esperoct est un médicament utilisé dans le traitement et la prévention des saignements chez les 
patients atteints d’hémophilie A, un trouble de saignement héréditaire causé par un déficit en 
facteur VIII, une protéine de coagulation. Ce médicament est indiqué chez les adultes et les enfants à 
partir de 12 ans. 

L’Esperoct contient la substance active turoctocog alfa pégol. 

Comment Esperoct est-il utilisé? 

Esperoct n’est délivré que sur ordonnance et le traitement doit être instauré par un médecin 
expérimenté dans le traitement de l’hémophilie. 

Esperoct est administré par injection dans une veine. La dose, la fréquence et la durée de traitement 
varient selon qu’Esperoct est utilisé pour traiter ou pour prévenir les saignements, et selon la gravité 
de l’hémophilie, l’étendue et la localisation des saignements ainsi que l’état de santé et le poids 
corporel du patient. Les patients peuvent s’injecter eux-mêmes Esperoct à leur domicile ou leurs 
soignants peuvent s’en charger, après avoir reçu une formation appropriée. 

Pour plus d’informations sur les conditions d’utilisation d’Esperoct, voir la notice ou contacter votre 
médecin ou pharmacien. 

Comment Esperoct agit-il? 

Les patients souffrant d’hémophilie A présentent un déficit en facteur VIII, une protéine nécessaire à la 
coagulation sanguine normale. Ils saignent donc facilement. La substance active d’Esperoct, le 
turoctocog alfa pegol, agit dans l’organisme de la même façon que le facteur VIII humain. Elle 
remplace le facteur VIII manquant, ce qui aide le sang à coaguler et permet de maîtriser 
temporairement les troubles hémorragiques. 

Une partie de la substance active est une substance chimique appelée polyéthylène glycol («PEG»), qui 
est incluse pour aider le médicament à rester dans l’organisme plus longtemps, et donc prolonger son 
action. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Quels sont les bénéfices d’Esperoct  démontrés au cours des études? 

Deux études principales attestent de l’efficacité d’Esperoct pour prévenir et traiter les épisodes de 
saignement chez les patients atteints d’hémophilie sévère et précédemment traités à l’aide d’autres 
produits à base de facteur VIII. 

Dans une étude impliquant des patients âgés de 12 à 66 ans, 175 patients traités par Esperoct tous les 
4 jours ou deux fois par semaine à titre préventif présentaient, en moyenne, environ 4 épisodes de 
saignements par an, atteignant ainsi l’objectif de l’étude, à savoir moins de 8,5 épisodes par an. 
Lorsque des épisodes de saignements se sont produits, ils ont été traités avec succès à l’aide d’une ou 
deux injections supplémentaires dans 94 % des cas. 

Douze autres patients, dans le cadre de cette étude, n’ont pas bénéficié d’un traitement préventif, 
mais ont reçu Esperoct pour traiter des saignements «à la demande». Ces patients subissaient, en 
moyenne, environ 32 épisodes de saignement par an, et Esperoct est parvenu, après 1 ou 2 injections, 
à stopper les saignements pendant 97 % du temps. 

Dans une seconde étude menée chez 68 enfants âgés de moins de douze ans, Esperoct administré à 
titre préventif a réduit le nombre d’épisodes hémorragiques, le faisant passer à environ deux par an. 

Quels sont les risques associés à l’utilisation d’Esperoct? 

Des réactions d’hypersensibilité (réactions allergiques) peuvent survenir lors de l’utilisation d’Esperoct, 
mais elles restent rares et peuvent toucher jusqu’à une personne sur 100. Celles-ci incluent: 
gonflement, sensations de brûlure et de picotements au site d’injection, frissons, rougissement, 
éruptions cutanées avec démangeaisons, maux de tête, urticaire, hypotension artérielle, léthargie, 
nausées et vomissements, agitation, fréquence cardiaque rapide, oppression thoracique, 
fourmillements et respiration sifflante. Dans certains cas, ces réactions peuvent devenir sévères. 

Dans certains cas très rares, les patients peuvent développer des anticorps contre les protéines de 
hamster contenues dans le médicament et présenter des réactions allergiques. Esperoct ne doit pas 
être utilisé chez les patients allergiques aux protéines de hamster. 

Après un traitement par des produits à base de facteur VIII, y compris Esperoct, il existe également un 
risque que certains patients développent des inhibiteurs (anticorps) dirigés contre le facteur VIII, qui 
empêcheraient le médicament d’agir et entraîneraient une diminution du contrôle des saignements. 
Dans ces cas, il convient de contacter un centre spécialisé dans le domaine de l’hémophilie. 

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

Pourquoi Esperoct est-il autorisé dans l’UE? 

Des études ont montré qu’Esperoct est efficace dans la prévention et le traitement des saignements 
chez les patients atteints d’hémophilie A. Étant donné qu’Esperoct est «pégylé», les patients prenant 
ce médicament peuvent également recevoir des injections moins fréquentes ou moins fortement 
dosées qu’avec des produits traditionnels de type FVIII. Cependant, en cas de traitement prolongé, 
une partie de la substance active d’Esperoct (appelée PEG) peut s’accumuler dans l’organisme, 
notamment dans une structure cérébrale appelée le plexus choroïde. Cette accumulation étant 
susceptible de causer des problèmes, notamment chez les enfants âgés de moins de 12 ans, Esperoct 
n’est approuvé que pour une utilisation chez les adultes et les enfants à partir de 12 ans. 

L’Agence européenne des médicaments a estimé que les bénéfices d’Esperoct sont supérieurs à ses 
risques et que son utilisation peut être autorisée au sein de l’UE. 



 
Esperoct (turoctocog alfa pegol)  
EMA/244278/2019 Page 3/3 
 

Quelles sont les mesures prises pour assurer l’utilisation sûre et efficace 
d’Esperoct? 

La société qui commercialise Esperoct réalisera une étude sur les effets potentiels de l’accumulation de 
PEG dans le plexus choroïde du cerveau ainsi que dans d’autres tissus et organes. 

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

Comme pour tous les médicaments, les données sur l’utilisation d’Esperoct sont surveillées en 
permanence. Les effets secondaires rapportés avec Esperoct sont soigneusement évalués et toutes les 
mesures nécessaires sont prises pour protéger les patients. 

Autres informations relatives à Esperoct: 

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

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/esperoct

	Qu’est-ce qu’Esperoct et dans quel cas est-il utilisé?
	Comment Esperoct est-il utilisé?
	Comment Esperoct agit-il?
	Quels sont les bénéfices d’Esperoct  démontrés au cours des études?
	Quels sont les risques associés à l’utilisation d’Esperoct?
	Pourquoi Esperoct est-il autorisé dans l’UE?
	Quelles sont les mesures prises pour assurer l’utilisation sûre et efficace d’Esperoct?
	Autres informations relatives à Esperoct:

