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Résumé EPAR à l’intention du public 

Vantobra 
tobramycine 

Le présent document est un résumé du rapport européen public d'évaluation (EPAR) relatif à Vantobra. 
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 Vantobra. 

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

 

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

Vantobra est un antibiotique utilisé pour le traitement des infections pulmonaires chroniques causées 
par la bactérie Pseudomonas aeruginosa chez les patients âgés de six ans et plus, atteints de 
mucoviscidose. La mucoviscidose est une maladie héréditaire dans laquelle il y a une accumulation de 
mucus épais dans les poumons qui permet aux bactéries de se multiplier plus facilement et de 
provoquer ainsi des infections. P. aeruginosa est une cause fréquente d’infections chez les patients 
atteints de mucoviscidose. 

Avant d’utiliser Vantobra, les médecins doivent tenir compte des recommandations officielles 
concernant l’utilisation appropriée des antibiotiques. 

Vantobra est un «médicament hybride». Il contient le principe actif tobramycine, qui est le même 
principe actif que celui du médicament de référence, à savoir Tobi. Les deux médicaments sont 
disponibles sous forme de solution pour inhalation par nébuliseur. Cependant, Vantobra diffère de Tobi 
par une concentration du principe actif plus élevée et par son mode d’inhalation qui utilise un type de 
nébuliseur différent. 

Comment Vantobra est-il utilisé? 

Vantobra est disponible sous forme de solution pour inhalation par nébuliseur dans des récipients 
unidoses appelés «ampoules». Il n’est délivré que sur ordonnance. 
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Vantobra est inhalé au moyen d’un dispositif appelé nébuliseur Tolero, qui transforme la solution dans 
l’ampoule en un brouillard très fin. Le médicament ne doit pas être inhalé à l’aide d’un autre dispositif. 

La dose recommandée est d’une ampoule deux fois par jour, idéalement à 12 heures d’intervalle. 
Après 28 jours de traitement, le patient interrompt son traitement pendant 28 jours, avant de débuter 
un autre cycle de traitement de 28 jours. Les cycles de traitement peuvent être répétés aussi 
longtemps que le médecin considère que le patient en tire un bénéfice. 

Si le patient reçoit également d'autres traitements par inhalation ou une kinésithérapie respiratoire, il 
est recommandé que Vantobra soit administré en dernier lieu. 

Comment Vantobra agit-il? 

Le principe actif de Vantobra, la tobramycine, appartient au groupe d'antibiotiques connus sous le nom 
de «aminosides». Il agit en perturbant la production des protéines dont P. aeruginosa a besoin pour 
fabriquer ses parois cellulaires, ce qui endommage les bactéries et finit par les tuer. 

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

La tobramycine est utilisée depuis plusieurs années pour traiter les infections dues à P. aeruginosa 
chez les patients atteints de mucoviscidose, et le demandeur a soumis des données de la littérature 
pour étayer l’utilisation de Vantobra. 

De plus, le demandeur a réalisé une étude de «bioéquivalence» chez 58 patients atteints de 
mucoviscidose âgés de 6 ans et plus pour savoir si Vantobra produit des taux de principe actif dans 
l’organisme similaires à ceux produits par le médicament de référence, Tobi. Les résultats de l’étude 
ont montré que Vantobra peut être considéré comme comparable à Tobi. 

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

Les effets indésirables associés à Vantobra ne sont pas fréquents. Cependant, les effets indésirables 
suivants sont observés chez 1 à 10 patients sur 1 000: dyspnée (difficulté à respirer), dysphonie 
(enrouement), pharyngite (mal de gorge) et toux. Pour une description complète des effets 
indésirables et des restrictions, voir la notice. 

Pourquoi Vantobra est-il approuvé? 

Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence a estimé que les bénéfices de 
Vantobra sont supérieurs à ses risques et a recommandé que l'utilisation de ce médicament au sein de 
l’UE soit approuvée. Le CHMP a relevé que la tobramycine inhalée était la «référence absolue» en 
matière de traitement des infections dues à P. aeruginosa chez les patients atteints de mucoviscidose 
et que certains patients ne peuvent pas utiliser la forme en poudre sèche parce qu’ils ne peuvent pas 
la tolérer. Pour ces patients, Vantobra, qui est inhalée sous forme de solution à partir d'un nébuliseur, 
serait une alternative utile. 

De plus, le temps qu’il faut pour inhaler Vantobra est plus court que pour d’autres nébuliseurs 
contenant de la tobramycine, et est comparable au temps qu’il faut pour inhaler la poudre sèche. 
Vantobra a donc comme avantage d’être plus pratique et d’offrir une meilleure probabilité que les 
patients poursuivent leur traitement. 
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Concernant la sécurité, le comité a constaté que le profil de sécurité de la tobramycine inhalée était 
bien connu. Aucune anomalie en matière de sécurité n’a été observée avec Vantobra. 

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

Un plan de gestion des risques a été élaboré pour s’assurer que Vantobra est utilisé d’une manière 
aussi sûre que possible. Sur la base de ce plan, des informations de sécurité ont été incluses dans le 
résumé des caractéristiques du produit et dans la notice de Vantobra, y compris les précautions à 
observer par les professionnels des soins de santé et les patients. 

Pour obtenir des informations complémentaires, voir le résumé du plan de gestion des risques. 

Autres informations relatives à Vantobra: 

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l'Union 
européenne pour Vantobra, le 18 mars 2015. 

L’EPAR complet et le résumé du plan de gestion des risques relatifs à Vantobra sont disponibles 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 Vantobra, veuillez consulter la 
notice (également comprise dans l’EPAR) ou contacter votre médecin ou votre pharmacien. 

Dernière mise à jour du présent résumé: 03-2015. 
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http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Risk-management-plan_summary/human/002633/WC500168181.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002633/human_med_001773.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002633/human_med_001773.jsp
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