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Le présent document est un résumé du rapport européen public d'évaluation (EPAR) relatif à Métalyse. 
Il explique de quelle manière l’évaluation du médicament à laquelle le comité des médicaments à 
usage humain (CHMP) a procédé l’a conduit à rendre un avis favorable à l'octroi d'une autorisation de 
mise sur le marché et à établir ses recommandations relatives aux conditions d’utilisation de Métalyse. 

 

Qu’est-ce que Métalyse? 

Métalyse se présente sous la forme d’une poudre et d’un solvant à mélanger pour obtenir une solution 
injectable. Il contient le principe actif ténectéplase. 

Dans quel cas Métalyse est-il utilisé? 

Métalyse est utilisé pour traiter les adultes, en cas de suspicion d’infarctus aigu du myocarde (crise 
cardiaque), dans les six heures suivant l’apparition des premiers symptômes. Il est utilisé afin de 
dissoudre les caillots sanguins qui se sont formés à l’intérieur des vaisseaux cardiaques sanguins. 

Le médicament n'est délivré que sur ordonnance. 

Comment Métalyse est-il utilisé? 

Métalyse doit être prescrit par des médecins expérimentés dans l’utilisation des traitements 
thrombolytiques (traitements visant à dissoudre des caillots sanguins). Le traitement par Métalyse doit 
être instauré le plus tôt possible après le début des symptômes de la crise cardiaque. Métalyse est 
administré une fois par une injection unique dans une veine, en 10 secondes environ. Les doses à 
administrer sont ajustées en fonction du poids du patient (voir la notice). 

Outre Métalyse, le patient doit être traité par d'autres médicaments utilisés pour prévenir la formation 
de caillots sanguins, tels que l'aspirine et l'héparine. 

Comment Métalyse agit-il? 

Le principe actif de Métalyse, le ténectéplase, est une copie modifiée de l’enzyme humaine appelée 
«activateur tissulaire du plasminogène», que l’organisme utilise pour dissoudre les caillots sanguins. Il 
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agit en transformant une protéine contenue dans les caillots appelée «plasminogène» en sa forme 
active, la plasmine, laquelle dégrade la protéine fibrineuse qui forme le caillot. Grâce à la dissolution 
des caillots sanguins, le sang peut circuler plus facilement dans le muscle cardiaque, ce qui permet au 
cœur de maintenir son activité et contribue à sauver la vie du patient. 

Le ténectéplase est produit par une méthode connue sous le nom de «technique de l’ADN 
recombinant»: il est fabriqué par une cellule ayant reçu un gène (ADN) qui la rend apte à le produire. 

Quelles études ont été menées sur Métalyse? 

Métalyse a été comparé à l’altéplase (un autre médicament utilisé pour traiter les attaques cardiaques) 
dans une étude principale portant sur près de 17 000 adultes qui faisaient une attaque cardiaque. Les 
deux médicaments étaient administrés aux patients dans les six heures suivant l’apparition des 
symptômes, en complément de l’aspirine et de l’héparine. Le principal critère d’évaluation de 
l’efficacité était le nombre de patients en vie 30 jours après le traitement. 

Quel est le bénéfice démontré par Métalyse au cours des études? 

Métalyse a montré une efficacité équivalente à celle de l’altéplase pour ce qui est du maintien en vie 
des patients après une attaque cardiaque. Près de 94 % des patients ayant reçu l’un ou l’autre 
médicament étaient en vie 30 jours après le traitement. 

Quel est le risque associé à l’utilisation de Métalyse? 

L’effet indésirable les plus couramment observé sous Métalyse était l’hémorragie (saignement). Les 
saignements les plus courants (observés chez un à dix patients sur 100) sont l’épistaxis (saignements 
de nez), les hémorragies gastro-intestinales (saignements dans l’estomac ou l’intestin), les 
ecchymoses (saignements sous la peau), les hémorragies urogénitales (saignements des structures 
véhiculant l’urine ou des organes génitaux), saignements au site et au point d'injection. Pour une 
description complète des effets indésirables observés sous Métalyse, voir la notice. 

Métalyse ne doit pas être administré aux personnes ayant présenté une réaction anaphylactique 
(réaction allergique sévère menaçant le pronostic vital) au ténectéplase, à la gentamicine (un 
composant du médicament) ou à l’un des autres composants. Si le traitement est nécessaire pour ces 
patients, les installations de réanimation doivent être immédiatement disponibles. Métalyse ne doit pas 
être administré aux patients ayant ou ayant eu récemment des problèmes hémorragiques ou subi une 
intervention chirurgicale lourde, ou souffrant d’une maladie susceptible de provoquer des saignements 
(comme un accident vasculaire cérébral passé ou une hypertension grave). Pour une liste complète des 
restrictions, voir la notice. 

Pourquoi Métalyse a-t-il été approuvé? 

Le CHMP a estimé que Métalyse était aussi efficace que l’altéplase dans la prévention des décès et qu’il 
provoquait moins de saignements graves, ce qui signifiait que moins de transfusions sanguines étaient 
nécessaires. Sur cette base et d’après toutes les autres données disponibles, le comité a estimé que 
les bénéfices de Métalyse sont supérieurs à ses risques et a recommandé l’octroi d’une autorisation de 
mise sur le marché pour ce médicament. 

Autres informations relatives à Métalyse: 

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute 
l'Union Européenne pour Métalyse, le 23 février 2001. 
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L’EPAR complet relatif à Métalyse est disponible 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 Métalyse, veuillez consulter la notice (également comprise dans l’EPAR) ou contacter 
votre médecin ou votre pharmacien. 

Dernière mise à jour du présent résumé: 05-2014. 
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