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Résumé EPAR à l’intention du public 

Pegasys 
peginterféron alfa-2a 

Le présent document est un résumé du rapport européen public d’évaluation (EPAR) relatif à Pegasys. 
Il explique de quelle manière l’évaluation du médicament à laquelle l’Agence a procédé l’a conduite à 
recommander son autorisation au sein de l’UE ainsi que ses conditions d’utilisation. Il ne vise pas à 
fournir des conseils pratiques sur la façon d’utiliser Pegasys. 

Pour obtenir des informations pratiques sur l’utilisation de Pegasys, les patients sont invités à lire la 
notice ou à contacter leur médecin ou leur pharmacien. 

 

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

Pegasys est un médicament antiviral utilisé pour traiter: 

• l’hépatite B chronique (de longue durée) chez les adultes et les enfants à partir de l’âge de 
trois ans; 

• l’hépatite C chronique chez les adultes et les enfants à partir de cinq ans. 

L’hépatite B et C sont des maladies du foie qui sont dues à une infection par les virus de l’hépatite B 
et C, respectivement. Pegasys est habituellement utilisé seul pour l’infection par le virus de 
l’hépatite B, mais il est associé à d’autres médicaments pour lutter contre l’hépatite C. Pour plus 
d’informations sur l’utilisation de ce médicament chez l’adulte et l’enfant, voir le résumé des 
caractéristiques du produit (RCP). 

Pegasys contient le principe actif peginterféron alfa-2a 
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Comment Pegasys est-il utilisé? 

Pegasys est administré par injection sous-cutanée, dans l’abdomen (le ventre) ou dans la cuisse – une 
fois par semaine pendant 48 semaines dans le cas de l’hépatite B et une fois par semaine entre 16 et 
72 semaines dans le cas de l’hépatite C. 

Chez l’adulte, la dose est généralement de 180 microgrammes, mais chez l’enfant, la dose peut varier 
en fonction de la taille et du poids. Il peut être nécessaire d’ajuster la dose en cas d’effets indésirables. 

Pegasys n’est délivré que sur ordonnance et le traitement doit être instauré par un médecin ayant de 
l’expérience dans le traitement de l’hépatite B ou C. Pour plus d’informations, voir la notice. 

Comment Pegasys agit-il? 

Le principe actif de Pegasys, le peginterféron alfa-2a, appartient à la famille des «interférons». Les 
interférons sont des substances naturellement produites par l’organisme pour contribuer à la lutte 
contre les infections provoquées par des virus. Leur mode d’action antiviral exact n’est pas 
complètement élucidé, mais on pense qu’ils agissent comme des immunomodulateurs (substances qui 
modifient le mode de fonctionnement du système immunitaire, le système de défense de l’organisme). 
Les interférons alpha peuvent également bloquer la multiplication des virus. 

Le peginterféron alfa-2a est similaire à l’interféron alfa-2a qui est largement répandu dans l’Union 
européenne (UE) sous le nom de Roféron-A. Dans Pegasys, l’interféron alfa-2a a été «pegylé» (lié à un 
agent chimique appelé polyéthylène glycol), ce qui permet de ralentir le rythme auquel l’interféron est 
éliminé du corps et ainsi d’administrer le médicament moins fréquemment. 

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

Des études montrent que Pegasys est efficace pour éliminer les signes d’infection virale chez les 
adultes et les enfants atteints d’hépatite B ou C chronique. 

Hépatite B 

Pegasys s’est avéré plus efficace que la lamivudine (un autre antiviral) pour éliminer le virus de 
l’hépatite B dans deux études portant sur 1 372 patients adultes. Dans ces études, le pourcentage de 
patients ne présentant aucun signe d’activité virale dans le sang six mois après le traitement était de 
32 % sous Pegasys et de 22 % sous lamivudine chez les patients AgHBe positifs (infectés par le type 
commun du virus de l’hépatite B). Chez les patients AgHBe négatifs (infectés par un virus ayant muté 
et pouvant être plus difficile à traiter) le taux d’élimination était de 43 % sous Pegasys et de 29 % 
sous lamivudine. 

Dans une étude portant sur 151 enfants atteints d’hépatite B et âgés de trois ans et plus, 26 % des 
enfants traités par Pegasys n’avaient plus d’activité virale dans le sang après 24 semaines, contre 3 % 
de ceux n’ayant reçu aucun traitement. 

Hépatite C 

Pour l’hépatite C, Pegasys a fait l’objet d’études en monothérapie ainsi qu’en association avec d’autres 
médicaments. 

Trois études portant sur 1 441 patients adultes ont montré qu’un plus grand nombre de patients sous 
Pegasys en monothérapie ne présentaient plus aucun signe d’activité virale dans le sang après le 
traitement (28 à 39 %) par rapport aux patients sous interféron alfa-2a (8 à 19 %). 
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Une autre étude portant sur 1 149 patients adultes a montré qu’en association avec la ribavirine, 
Pegasys était également plus efficace que lorsqu’il était utilisé seul (45 % des patients ayant répondu 
au traitement lors du suivi contre 24 %) et s’est avéré aussi efficace que l’association d’interféron alfa-
2a et de ribavirine (39 % des patients ayant répondu au traitement). 

D’autres études ont montré que le peginterféron alfa-2a en association avec le télaprévir et la 
ribavirine ou en association avec le bocéprévir et la ribavirine augmentait de manière significative la 
proportion de patients répondant au traitement par rapport à l’association de peginterféron alfa-2a + 
ribavirine. 

Enfin, une étude menée sur 55 enfants a démontré une efficacité similaire résultant de l’association de 
Pegasys et de la ribavirine à celle observée chez l’adulte recevant la même association. 

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

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Pegasys (chez plus d’un patient sur 10) sont 
les suivants: perte d’appétit, maux de tête, insomnie (difficulté à dormir), irritabilité, troubles 
intestinaux (diarrhée, nausée et maux de ventre), éruptions cutanées, démangeaisons, perte des 
cheveux, douleurs musculaires et articulaires, maladie de type grippal, réactions au point d’injection et 
fatigue. Pour une description complète des effets indésirables observés sous Pegasys, voir la notice. 

Pegasys ne doit pas être utilisé chez les personnes présentant une hypersensibilité (allergie) aux 
interférons alpha ou à l’un des autres composants. Pegasys ne doit pas être utilisé non plus chez des 
patients présentant certains problèmes hépatiques, cardiaques et d’une autre nature. Pour une liste 
complète des restrictions associées à Pegasys, voir la notice. 

Pourquoi Pegasys est-il approuvé? 

Des études montrent que Pegasys est efficace pour éliminer les signes d’infection virale chez les 
adultes et les enfants atteints d’hépatite B ou C chronique. L’Agence européenne des médicaments a 
estimé que les bénéfices de Pegasys sont supérieurs à ses risques et a recommandé l’octroi d’une 
autorisation de mise sur le marché pour ce médicament. 

Quelles sont les mesures prises pour assurer l’utilisation sûre et efficace de 
Pegasys? 

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 Pegasys ont été incluses dans le résumé des 
caractéristiques du produit et dans la notice. 

Autres informations relatives à Pegasys: 

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union 
européenne pour Pegasys le 20 juin 2002. 

L’EPAR complet relatif à Pegasys 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 Pegasys, veuillez consulter la notice (également comprise dans l’EPAR) ou contacter 
votre médecin ou votre pharmacien. 

Dernière mise à jour du présent résumé: 12-2017. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000395/human_med_000974.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000395/human_med_000974.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

	Qu’est-ce que Pegasys et dans quel cas est-il utilisé?
	Comment Pegasys est-il utilisé?
	Comment Pegasys agit-il?
	Quels sont les bénéfices de Pegasys démontrés au cours des études?
	Hépatite B
	Hépatite C

	Quels sont les risques associés à l’utilisation de Pegasys?
	Pourquoi Pegasys est-il approuvé?
	Quelles sont les mesures prises pour assurer l’utilisation sûre et efficace de Pegasys?
	Autres informations relatives à Pegasys:

