
EPREX®
époétine alfa (r-HuEPO CHO)

FICHE TECHNIQUE

Utilisation dans le cancer

Dans certaines études, l'utilisation d'agents stimulant l'érythropoïèse (ASE) pour traiter l'anémie chez les patients 
atteints de cancer a été associée à une mortalité accrue. Les ASE ne doivent être utilisés que pour traiter l'anémie qui 
s'est développée à la suite d'une chimiothérapie concomitante, et uniquement lorsque la transfusion sanguine n'est 
pas considérée comme appropriée. Le taux d'hémoglobine ne doit pas dépasser 120 g/L (voir rubrique 4.4 MISES EN 
GARDE PARTICULIÈRES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI).

1. NOM DU PRODUIT
EPREX 1 000 UI/0,5 mL solution injectable en seringue préremplie. EPREX 

2 000 UI/0,5 mL solution injectable en seringue préremplie. EPREX 3 000 

UI/0,3 mL solution injectable en seringue préremplie. EPREX 4 000 UI/0,4 

mL solution injectable en seringue préremplie. EPREX 5 000 UI/0,5 mL 

solution injectable en seringue préremplie. EPREX 6 000 UI/0,6 mL 

solution injectable en seringue préremplie. EPREX 8 000 UI/0,8 mL 

solution injectable en seringue préremplie. EPREX 10 000 UI/1,0 mL 

solution injectable en seringue préremplie. EPREX 20 000 UI/0,5 mL 

solution injectable en seringue préremplie EPREX 30 000 UI/0,75 mL 

solution injectable en seringue préremplie EPREX 40 000 UI/1,0 mL 

solution injectable en seringue préremplie.

EPREX®est une solution protéique tamponnée stérile et sans conservateur d'époétine alfa (rch) dans des seringues 
préremplies. Les seringues préremplies sont équipées du dispositif de protection de l'aiguille PROTECS™.

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
Époétine alfa (r-HuEPO CHO), produite dans des cellules d'ovaire de hamster chinois (CHO) par la technologie de l'ADN 
recombinant.

Une seringue préremplie de 0,5 mL contient 1 000 UI (8,4 microgrammes) d'époétine alfa. Une 

seringue préremplie de 0,5 mL contient 2 000 UI (16,8 microgrammes) d'époétine alfa. Une 

seringue préremplie de 0,3 mL contient 3 000 UI (25,2 microgrammes) d'époétine alfa. Une 

seringue préremplie de 0,4 mL contient 4 000 UI (33,6 microgrammes) d'époétine alfa. Une 

seringue préremplie de 0,5 ml contient 5 000 UI (42,0 microgrammes) d'époétine alfa. Une 

seringue préremplie de 0,6 ml contient 6 000 UI (50,4 microgrammes) d'époétine alfa. Une 

seringue préremplie de 0,8 mL contient 8 000 UI (67,2 microgrammes) d'époétine alfa. Une 

seringue préremplie de 1,0 mL contient 10 000 UI (84,0 microgrammes) d'époétine alfa. Une 

seringue préremplie de 0,5 mL contient 20 000 UI (168,0 microgrammes) d'époétine alfa.
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Une seringue préremplie de 0,75 ml contient 30 000 UI (252,0 microgrammes) d'époétine alfa. Une 

seringue préremplie de 1,0 mL contient 40 000 UI (336,0 microgrammes) d'époétine alfa.

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose, c'est-à-dire essentiellement « sans sodium 
».

Pour la liste complète des excipients, voirrubrique 6.1 Liste des excipients.

3. FORME PHARMACEUTIQUE
Solution injectable en seringue préremplie. 

Solution claire et incolore.

4. DONNÉES CLINIQUES

4.1 Indications thérapeutiques

EPREX est indiqué pour :

• Le traitement de l'anémie sévère d'origine rénale accompagnée de symptômes cliniques chez 
les insuffisants rénaux non encore dialysés.

• Anémie associée à une insuffisance rénale chronique chez les patients pédiatriques et adultes sous dialyse.

• Anémie chez les patients atteints de tumeurs malignes non myéloïdes où l'anémie est due à l'effet d'une 
chimiothérapie administrée de manière concomitante et où la transfusion sanguine n'est pas considérée comme 
appropriée.

• Patients adultes présentant une anémie légère à modérée (hémoglobine > 100 à < 130 g/L) devant subir une 
chirurgie élective avec une perte de sang modérée attendue (2-4 unités ou 900 à 1 800 mL) afin de réduire 
l'exposition à la transfusion sanguine allogénique et de faciliter l'érythropoïèse récupération.

• Augmenter la collecte de sang autologue et limiter la baisse de l'hémoglobine chez les patients adultes anémiques 
subissant une intervention chirurgicale majeure qui ne sont pas censés pré-déposer leurs besoins sanguins 
périopératoires complets.

4.2 Posologie et mode d'administration
Pendant le traitement, les paramètres hématologiques doivent être surveillés régulièrement. Les doses doivent être 
individualisées pour s'assurer que l'hémoglobine est maintenue à un niveau approprié pour chaque patient.

Comme une seule réaction anaphylactique a été observée chez un patient au cours des essais cliniques, il 
est recommandé d'administrer la première dose sous surveillance médicale.

Pour le traitement de l'anémie associée à une insuffisance rénale ou à une insuffisance rénale 
chronique :

Chez les patients insuffisants rénaux chroniques, où l'accès intraveineux est disponible en routine (patients 
hémodialysés), l'administration d'EPREX par voie intraveineuse est préférable. Lorsque l'accès intraveineux n'est pas 
facilement disponible (patients non encore sous dialyse et patients sous dialyse péritonéale), EPREX peut être administré 
par voie sous-cutanée (voirsection 4.4 – Aplasie pure des globules rouges).

Chez les patients maintenus sous hémodialyse, EPREX doit toujours être administré après la fin de la dialyse.

Adultes:

La dose initiale recommandée d'époétine alfa (rch) est de 50 UI/kg, trois fois par semaine, administrée par 
injection iv ou sc en 1 à 2 minutes. Les augmentations de dose ultérieures doivent dépendre de la réponse 
initiale (taux proposé < 20 g/L par mois). En raison de la durée nécessaire à l'érythropoïèse - plusieurs jours 
pour que les progéniteurs érythroïdes mûrissent et soient libérés dans la circulation
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- une augmentation cliniquement significative de l'hématocrite n'est généralement pas observée en moins de 2 semaines et peut 
nécessiter jusqu'à 6 semaines chez certains patients.

Si nécessaire, des augmentations de dose par paliers de 25 UI/kg à intervalles de quatre semaines sont recommandées. 
Si le taux d'augmentation de l'hémoglobine dépasse 20 g/L par mois à 50 UI/kg, trois fois par semaine, des ajustements 
posologiques à la baisse doivent être effectués dans la quantité administrée à chaque dose et en omettant une des 
doses hebdomadaires. Des ajustements de dose similaires à la baisse doivent être effectués si le taux d'Hb dépasse 120 
g/L. La dose maximale ne doit généralement pas dépasser 200 UI/kg trois fois par semaine.

Lorsqu'une concentration d'hémoglobine cible de 100 à 120 g/L (95 à 110 g/L chez les patients pédiatriques) a été 
atteinte, la dose hebdomadaire d'entretien totale (moyenne de 100 à 300 UI/kg) peut être répartie en deux ou 
trois injections.

Chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique, la concentration d'hémoglobine d'entretien ne doit pas dépasser la 
limite supérieure de la plage de concentration d'hémoglobine.

Les données disponibles indiquent que les patients commençant un traitement avec des taux d'Hb très bas (<60 g/L) peuvent nécessiter des doses 

d'entretien plus élevées que ceux commençant un traitement avec une Hb supérieure à 80 g/L ; ce dernier groupe de patients peut avoir besoin de 

doses hebdomadaires aussi faibles que 100 UI/kg.

Enfants:

Pour les patients pédiatriques en hémodialyse : 

Le traitement se décompose en 2 étapes :

Phase de correction

50 UI/kg/3 fois par semaine par voie intraveineuse.
doit être effectué par paliers de 25 UI/kg/3 fois par semaine à des intervalles d'au moins 4 semaines jusqu'à ce que l'objectif 
souhaité soit atteint.

Lorsqu'un ajustement posologique est nécessaire, ce

Phase d'entretien :

Un ajustement approprié de la dose doit être effectué afin de maintenir la concentration d'hémoglobine dans la 
plage souhaitée entre 5,9 et 6,8 mmol/l. Généralement, les enfants de moins de 30 kg nécessitent des doses 
d'entretien plus élevées que les enfants de plus de 30 kg et les adultes. Par exemple, les doses d'entretien 
suivantes ont été observées dans les essais cliniques après 6 mois de traitement.

poids (kg) Médian Dose (UI/Kg donné 3 x
la semaine)

Dose d'entretien habituelle
< 10 100 75 - 150

10 - 30 75 60 - 150
30 33 30 - 100

Les données cliniques disponibles suggèrent que les patients dont l'hémoglobine initiale est très basse (<6,8 g/dL) 
peuvent nécessiter des doses d'entretien plus élevées que ceux dont l'anémie initiale est moins sévère (>6,8 g/dL).

Mode d'administration

• Les produits de médecine parentérale doivent être inspectés visuellement pour détecter les particules et la 
décoloration avant l'administration. Les produits présentant des particules ou une décoloration ne doivent 
pas être utilisés. Ne pas agiter, l'agitation peut dénaturer la glycoprotéine, la rendant inactive.

• Chaque seringue EPREX est à usage unique uniquement ; une seule dose d'EPREX doit être administrée par 
seringue. L'époétine alfa en seringues à usage unique ne contient aucun conservateur. Ne pas réutiliser la 
seringue. Jeter la portion inutilisée.
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• Préparez EPREX pour injection à partir de la seringue préremplie.

• Administrer en injection iv ou sc en 1 à 2 minutes. 
suivre la procédure de dialyse.
présenter des symptômes pseudo-grippaux.

Chez les patients dialysés, l'injection doit
Une injection lente sur 5 minutes peut être bénéfique pour ceux qui

• Pour l'administration sous-cutanée, un volume maximum de 1 mL à un site d'injection ne doit pas être 
dépassé. Dans le cas de volumes plus importants, l'injection doit être répartie sur plusieurs sites. Les 
injections doivent être faites dans les membres ou la paroi abdominale antérieure.

• Ne pas diluer ou transférer dans un autre récipient. Ne pas administrer par perfusion intraveineuse ou en 
association avec d'autres solutions médicamenteuses.

Dans les situations où le médecin détermine qu'un patient ou un soignant peut administrer en toute sécurité et 
efficacement EPREX par voie sous-cutanée, des instructions sur la posologie et l'administration appropriées doivent être 
fournies.

Injection d'EPREX

Si EPREX est injecté par voie sous-cutanée ; la quantité injectée n'est normalement pas supérieure à un millilitre (1 ml) en 
une seule injection.

EPREX est administré seul et non mélangé à d'autres liquides pour injection.

Ne pas agiter les seringues EPREX. Une agitation vigoureuse prolongée peut endommager le produit. Si le produit a été 
secoué vigoureusement, ne l'utilisez pas.

Comment injecter par voie sous-cutanée à l'aide d'une seringue préremplie

Les seringues préremplies sont équipées du dispositif de protection de l'aiguille PROTECS™ pour aider à prévenir les blessures par piqûre d'aiguille après 

utilisation. Les informations sur les médicaments destinés aux consommateurs d'EPREX comprennent des instructions complètes pour l'utilisation et la 

manipulation des seringues préremplies.

- Sortez une seringue du réfrigérateur.Le liquide doit revenir à température ambiante. Cela prend 
généralement entre 15 et 30 minutes. Ne retirez pas le capuchon de l'aiguille de la seringue pendant 
qu'elle atteint la température ambiante.

- Vérifiez la seringue,pour s'assurer qu'il s'agit de la bonne dose, qu'il n'a pas dépassé sa date de péremption, qu'il n'est pas 
endommagé et que le liquide est clair et non congelé.

- Choisissez un site d'injection.Les bons sites sont le haut de la cuisse et autour de l'abdomen mais 
loin du nombril. Variez le site d'un jour à l'autre.

- Lavez-vous les mains. Utilisez un tampon antiseptique sur le site d'injection,pour le désinfecter.
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- Tenez la seringue préremplie par le corps de la seringue avec l'aiguille recouverte pointant vers le 
haut.

- Ne pas tenir par la tête du piston, le piston, les ailettes du protège-aiguille ou le capuchon de l'aiguille.

- Ne tirez sur le piston à aucun moment.

- Ne retirez pas le capuchon de l'aiguille de la seringue préremplie tant que vous n'êtes pas prêt à injecter 
votre EPREX.

- Retirez le capuchon de l'aiguille de la seringueen tenant le corps et en retirant délicatement le capuchon de 
l'aiguille sans le tordre. Ne poussez pas le piston, ne touchez pas l'aiguille et ne secouez pas la seringue.

- Ne touchez pas les ailes du protège-aiguille pour éviter de recouvrir prématurément l'aiguille avec le 
protège-aiguille.

- Pincez un pli de peauentre le pouce et l'index. Ne le pressez pas.

- Enfoncez l'aiguille à fond.

- Poussez le piston avec votre pouce aussi loin que possible pour injecter tout le liquide.Poussez-le 
lentement et uniformément, en gardant le pli cutané pincé. Le protège-aiguille ne s'activera que si la totalité de 
la dose est administrée.Vous pouvez entendre un clic lorsque le protège-aiguille a été activé.

- Lorsque le piston est poussé aussi loin que possible, retirez l'aiguille et relâchez la peau.

- Retirez lentement votre pouce du piston. Laissez la seringue remonter jusqu'à ce que toute l'aiguille soit 
recouverte par le protège-aiguille.

- Lorsque l'aiguille est retirée de votre peau, il peut y avoir un léger saignement au site d'injection. C'est 
normal. Vous pouvez appuyer sur un tampon antiseptiquesur le site d'injection pendant quelques secondes 
après l'injection.

- Jetez votre seringue usagéedans un récipient sûr.

- Prenez seulement une dose d'EPREX de chaque seringue. S'il reste du liquide dans la seringue après une 
injection, la seringue doit être correctement éliminée et non réutilisée.

Pour le traitement de l'anémie associée aux tumeurs malignes non myéloïdes :

Adultes

La plage de concentration d'hémoglobine doit être de 100 à 120 g/L chez l'homme et la femme et elle ne doit pas être 
dépassée.

Dosage initial :

La dose initiale recommandée d'EPREX est de 150 UI/kg en injection sous-cutanée trois fois par semaine pendant 4 
semaines.

Augmenter la dose :

Si l'hémoglobine a augmenté d'au moins 10 g/L (0,62 mmol/L) ou si le nombre de réticulocytes a augmenté - 40 
000 cellules/microlitre au-dessus de la valeur initiale après 4 semaines de traitement, la dose doit rester à 150 UI/
kg. Si l'augmentation de l'hémoglobine est < 10 g/L (< 0,62 mmol/L) et que le nombre de réticulocytes a augmenté 
de < 40 000 cellules/microlitre au-dessus de la valeur initiale, augmenter la dose à 300 UI/kg.

Si après 4 semaines supplémentaires de traitement à 300 UI/kg, l'hémoglobine a augmenté de - 10 g/L (-0,62 
mmol/L) ou si le nombre de réticulocytes a augmenté - 40 000 cellules/microlitre, la dose doit rester à 300 UI/kg. 
Cependant, si l'hémoglobine a augmenté de < 10 g/L (< 0,62 mmol/L) et que le nombre de réticulocytes a 
augmenté de < 40 000 cellules/microlitre au-dessus de la ligne de base, une réponse est peu probable et le 
traitement doit être interrompu.
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Un taux d'augmentation de l'hémoglobine supérieur à 10 g/L par 2 semaines ou 20 g/L par mois, ou des taux 
d'hémoglobine > 120 g/L doivent être évités. Si l'hémoglobine augmente de plus de 10 g/L par deux semaines ou de 20 
g/L par mois, ou si l'hémoglobine approche les 120 g/L, réduisez la dose d'Epoetin Alfa d'environ 25 à 50 % en fonction 
du taux d'augmentation de l'hémoglobine. Si le taux d'hémoglobine dépasse 120 g/L, suspendre le traitement jusqu'à ce 
qu'il tombe en dessous de 120 g/L, puis relancer Epoetin Alfa à une dose inférieure de 25 % à la dose précédente.

Patients adultes programmés pour une chirurgie élective :

La voie d'administration sous-cutanée doit être utilisée.
Le schéma posologique recommandé est de 600 UI/kg d'EPREX administré chaque semaine pendant trois semaines (jours -21, 
-14 et -7) avant la chirurgie et le jour de la chirurgie. Dans les cas où il existe un besoin médical de réduire le délai avant 
l'intervention chirurgicale à moins de trois semaines, 300 UI/kg d'EPREX doivent être administrés quotidiennement pendant 10 
jours consécutifs avant l'intervention chirurgicale, le jour de l'intervention chirurgicale et pendant quatre jours immédiatement 
après. . L'administration d'EPREX doit être arrêtée dès que le taux d'hémoglobine atteint 150 g/L en période préopératoire, 
même si toutes les doses d'EPREX prévues n'ont pas été administrées.

Patients adultes anémiques en chirurgie dans un programme de pré-don 
autologue (ABD):
La voie intraveineuse doit être utilisée. La dose recommandée est de 300 à 600 UI/kg deux fois par semaine pendant 
trois semaines, avec au moins 200 mg de fer élémentaire par voie orale par jour.

4.3 Contre-indications
• EPREX est contre-indiqué chez les patients présentant une hypertension non contrôlée, une sensibilité connue aux produits 

dérivés de cellules de mammifères et/ou une hypersensibilité à l'un des composants du produit. Les patients qui 
développent une aplasie pure des globules rouges (PRCA) après un traitement avec un produit à base d'érythropoïétine ne 
doivent pas recevoir EPREX ni aucune autre érythropoïétine.

• L'utilisation d'EPREX chez les patients programmés pour une chirurgie élective (et qui ne participent pas à un programme 
de pré-dépôt de sang autologue) est contre-indiquée chez les patients atteints de maladies coronariennes, artérielles 
périphériques, carotidiennes ou vasculaires cérébrales graves, y compris les patients ayant récemment subi un infarctus 
du myocarde ou accident vasculaire cérébral.

• Patients chirurgicaux qui, pour une raison quelconque, ne peuvent pas recevoir une prophylaxie ou un traitement 
antithrombotique adéquat.

• Toutes les contre-indications associées aux programmes de don de sang autologue doivent 
être respectées chez les patients recevant EPREX.

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Événements cardiovasculaires et thrombotiques / augmentation de la mortalité

Des événements cardiovasculaires et thrombotiques tels qu'ischémie et infarctus du myocarde, hémorragie et 
infarctus cérébrovasculaires, accidents ischémiques transitoires, thrombose veineuse profonde, thrombose 
artérielle, embolie pulmonaire, thrombose rétinienne et occlusion du greffon d'hémodialyse ont été rapportés 
chez des patients recevant des agents stimulant l'érythropoïèse tels qu'EPREX.

Une incidence accrue d'événements vasculaires thrombotiques (EVT) a été observée chez les patients recevant des 
ASE (voirrubrique 4.8) Ceux-ci comprennent les thromboses et embolies veineuses et artérielles (dont certaines 
avec des issues fatales), telles que la thrombose veineuse profonde, les embolies pulmonaires, la thrombose 
rétinienne et l'infarctus du myocarde. De plus, des accidents vasculaires cérébraux (y compris des infarctus 
cérébraux, des hémorragies cérébrales et des accidents ischémiques transitoires) ont été signalés.

Le risque rapporté d'ETV doit être soigneusement pesé par rapport aux bénéfices à tirer du traitement par l'époétine 
alfa, en particulier chez les patients présentant des facteurs de risque préexistants.
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EPREX et d'autres agents stimulant l'érythropoïèse ont augmenté le risque de décès et d'événements cardiovasculaires 
graves lors d'essais cliniques contrôlés lorsqu'ils étaient administrés pour cibler une hémoglobine supérieure à 120 g/L. 
Il y avait un risque accru d'événements thromboemboliques artériels et veineux graves, y compris l'infarctus du 
myocarde, l'accident vasculaire cérébral, l'insuffisance cardiaque congestive et l'occlusion du greffon d'hémodialyse. Un 
taux d'augmentation de l'hémoglobine supérieur à 10 g/L sur 2 semaines peut également contribuer à ces risques.

Chez tous les patients, les concentrations d'hémoglobine doivent être étroitement surveillées en raison d'un risque accru 
potentiel d'événements thromboemboliques et d'issues fatales lorsque les patients sont traités à des concentrations 
d'hémoglobine supérieures à la plage pour l'indication d'utilisation.

Potentiel de facteur de croissance / augmentation de la progression tumorale

L'époétine alfa est un facteur de croissance qui stimule principalement la production de globules rouges. Comme tous les 
facteurs de croissance, on craint théoriquement que l'époétine alfa puisse agir comme facteur de croissance pour tout type de 
tumeur, en particulier les tumeurs malignes myéloïdes. Les agents stimulant l'érythropoïèse (ASE), lorsqu'ils étaient administrés 
pour cibler une hémoglobine supérieure à 120 g/L, raccourcissaient le délai de progression tumorale chez les patients atteints 
d'un cancer avancé de la tête et du cou recevant une radiothérapie. Les ASE ont également raccourci la survie des patientes 
atteintes d'un cancer du sein métastatique recevant une chimiothérapie lorsqu'elles étaient administrées à une hémoglobine 
cible supérieure à 120 g/L.

Utilisation chez les patients cancéreux

Les patients cancéreux sous EPREX doivent faire mesurer régulièrement leur taux d'hémoglobine jusqu'à ce qu'un taux 
stable soit atteint, puis périodiquement par la suite.

Les ASE sont des facteurs de croissance qui stimulent principalement la production de globules rouges. Les récepteurs de 
l'érythropoïétine peuvent être exprimés à la surface de diverses cellules tumorales. Comme pour tous les facteurs de croissance, 
on craint que les ASE ne stimulent la croissance des tumeurs.

Dans des études cliniques contrôlées, l'utilisation d'EPREX et d'autres ASE a montré :

• diminution du contrôle locorégional chez les patients atteints d'un cancer avancé de la tête et du cou recevant une 
radiothérapie lorsqu'elle est administrée à un taux d'hémoglobine cible supérieur à 140 g/L,

• raccourcissement de la survie globale et augmentation des décès attribués à la progression de la maladie à 4 mois chez les 
patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique recevant une chimiothérapie lorsqu'elle est administrée à un taux 
d'hémoglobine cible de 120-140 g/L,

• Un autre ASE (darbepoetin alfa) augmentait le risque de décès lorsqu'il était administré pour cibler une 
hémoglobine de 120 g/L chez des patients atteints d'une maladie maligne active ne recevant ni chimiothérapie ni 
radiothérapie. Les ASE ne sont pas indiqués pour une utilisation dans cette population de patients.

Compte tenu de ce qui précède, la décision d'administrer un traitement par érythropoïétine recombinante doit 
être fondée sur une évaluation du rapport bénéfice/risque avec la participation de chaque patient, qui doit tenir 
compte du contexte clinique spécifique. Les facteurs à considérer dans cette évaluation comprennent : le type de 
tumeur et son stade ; le degré d'anémie; espérance de vie; l'environnement dans lequel le patient est traité ; et la 
préférence du patient.

Utilisation chez les insuffisants rénaux chroniques

Chez les patients insuffisants rénaux chroniques traités par l'époétine alfa, les taux d'hémoglobine doivent être 
mesurés régulièrement jusqu'à ce qu'un taux stable soit atteint, puis périodiquement par la suite.

Chez les patients insuffisants rénaux chroniques, le taux d'augmentation de l'hémoglobine doit être d'environ 10 g/L par 
mois et ne doit pas dépasser 20 g/L par mois afin de minimiser les risques d'augmentation de l'hypertension. La dose 
doit être réduite lorsque l'hémoglobine approche 120 g/L.

Chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique, la concentration d'hémoglobine d'entretien ne doit pas 
dépasser la limite supérieure de la plage de concentration d'hémoglobine cible recommandée sous Posologie et mode 
d'administration. Des taux d'hémoglobine ciblés à 130 g/L ou plus peuvent être associés à un risque plus élevé 
d'événements cardiovasculaires, y compris de décès.
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Les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique et d'une réponse insuffisante de l'hémoglobine au traitement par ASE peuvent présenter un 

risque encore plus élevé d'événements cardiovasculaires et de mortalité que les autres patients.

Des thromboses de shunt sont survenues chez des patients hémodialysés, en particulier chez ceux qui ont tendance à 
l'hypotension ou dont les fistules artério-veineuses présentent des complications (p. ex., sténoses, anévrismes, etc.). Une 
révision précoce du shunt et une prophylaxie de la thrombose par administration d'acide acétylsalicylique, par exemple, 
sont recommandées. chez ces malades.

Une hyperkaliémie a été observée dans des cas isolés, bien que la causalité n'ait pas été établie. 
Les électrolytes sériques doivent être surveillés chez les insuffisants rénaux chroniques. Si un taux 
de potassium sérique élevé ou en hausse est détecté, en plus du traitement approprié de 
l'hyperkaliémie, il faut envisager d'arrêter l'administration d'EPREX jusqu'à ce que le taux de 
potassium sérique ait été corrigé.
En raison d'une augmentation de l'hématocrite, les patients hémodialysés recevant EPREX nécessitent fréquemment une 
augmentation de la dose d'héparine pendant la dialyse. Si l'héparinisation n'est pas optimale, l'occlusion du système de 
dialyse est possible.

Chez certaines patientes atteintes d'insuffisance rénale chronique, les menstruations ont repris après le traitement par 
EPREX ; la possibilité d'une grossesse potentielle doit être discutée et le besoin de contraception évalué.

Hypertension
Les patients souffrant d'hypertension non contrôlée ne doivent pas être traités par EPREX ; la pression artérielle doit être 
contrôlée de manière adéquate avant le début du traitement. La tension artérielle peut augmenter pendant le traitement 
de l'anémie par EPREX. Des crises hypertensives avec encéphalopathie et convulsions, nécessitant l'attention immédiate 
d'un médecin et des soins médicaux intensifs, sont également survenues au cours du traitement par EPREX chez des 
patients dont la tension artérielle était auparavant normale ou basse. Une attention particulière doit être portée aux 
céphalées soudaines et lancinantes de type migraine comme signal d'alerte possible (voirrubrique 4.8). Des précautions 
particulières doivent être prises pour surveiller étroitement et contrôler la pression artérielle chez les patients traités par 
EPREX. Pendant le traitement par EPREX, les patients doivent être informés de l'importance du respect du traitement 
antihypertenseur et des restrictions alimentaires. Si la pression artérielle est difficile à contrôler après la mise en place de 
mesures appropriées, la dose d'EPREX doit être réduite ou temporairement suspendue jusqu'à ce que l'hémoglobine 
commence à diminuer (voirrubrique 4.2).

Aplasie pure des globules rouges

Une aplasie pure des globules rouges (PRCA) médiée par des anticorps (érythroblastopénie) a été rapportée après un 
traitement par des érythropoïétines. La plupart des cas de PRCA associés à EPREX sont survenus chez des patients 
recevant une administration sous-cutanée (SC). La voie SC ne doit être utilisée que lorsque l'accès intraveineux (IV) n'est 
pas facilement disponible. Des cas ont également été rarement rapportés chez des patients atteints d'hépatite C traités 
par interféron et ribavirine, lorsque des ASE sont utilisés en concomitance. Les ASE ne sont pas approuvés dans la prise 
en charge de l'anémie associée à l'hépatite C.

Chez la plupart de ces patients PRCA, des anticorps dirigés contre les érythropoïétines ont été rapportés. Chez les 
patients développant un manque soudain d'efficacité, les causes typiques de non-réponse doivent être recherchées. Si 
aucune cause n'est identifiée, un examen de la moelle osseuse doit être envisagé.

Si une aplasie érythrocytaire pure (PRCA) est diagnostiquée, EPREX doit être immédiatement arrêté et la recherche 
d'anticorps anti-érythropoïétine doit être envisagée. Si des anticorps dirigés contre l'érythropoïétine sont détectés, les 
patients ne doivent pas passer à un autre produit ASE car les anticorps anti-érythropoïétine réagissent de manière 
croisée avec d'autres ASE. D'autres causes d'aplasie érythrocytaire pure doivent être exclues et un traitement approprié 
institué.
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Saisies
EPREX doit être utilisé avec prudence chez les patients souffrant d'épilepsie, d'antécédents de convulsions ou de 
conditions médicales associées à une prédisposition à l'activité épileptique, telles que des infections du SNC et des 
métastases cérébrales.

Supplémentation en fer
Autres causes d'anémie (fer, folate ou vitamine B12carence, intoxication à l'aluminium, infection ou 
inflammation, perte de sang, hémolyse et fibrose médullaire de toute origine) doivent être évalués et traités 
avant d'instaurer le traitement par EPREX et avant de décider d'augmenter la dose. Dans la plupart des cas, 
les valeurs de ferritine dans le sérum chutent simultanément avec l'augmentation de l'hématocrite. Afin 
d'assurer une réponse optimale à EPREX, des réserves de fer adéquates doivent être assurées et une 
supplémentation en fer doit être administrée si nécessaire :

• Pour les patients insuffisants rénaux chroniques, une supplémentation en fer (fer élémentaire 200-300 mg/jour par voie orale pour 
les adultes et 100-200 mg/jour par voie orale pour les enfants) est recommandée si les taux de ferritine sérique sont inférieurs à 
100 ng/mL.

• Pour les patients cancéreux, une supplémentation en fer (fer élémentaire 200-300 mg/jour par voie orale) est 
recommandée si la saturation de transfert est inférieure à 20 %.

• Pour les patients dans un programme de prédon autologue, une supplémentation en fer (fer élémentaire 
200 mg/jour par voie orale) doit être administrée plusieurs semaines avant le début du prédépôt autologue 
afin d'atteindre des réserves de fer élevées avant de commencer le traitement par EPREX et tout au long du 
traitement par EPREX .

• Pour les patients devant subir une chirurgie orthopédique majeure non urgente, une supplémentation en fer (fer 
élémentaire 200 mg/jour par voie orale) doit être administrée tout au long du traitement par EPREX. Si possible, une 
supplémentation en fer doit être instaurée avant le début du traitement par EPREX afin d'obtenir des réserves de 
fer adéquates.

Général
EPREX doit être utilisé avec prudence chez les patients souffrant d'hypertension préexistante, de maladie vasculaire 
ischémique, d'épilepsie, d'antécédents de convulsions ou de conditions médicales associées à une prédisposition à 
l'activité convulsive telles que les infections du SNC et les métastases cérébrales.

La sécurité et l'efficacité de l'époétine alfa n'ont pas été établies chez les patients présentant des maladies 
hématologiques sous-jacentes (par exemple anémie hémolytique, drépanocytose, thalassémie, porphyrie).

Les agents stimulant l'érythropoïèse (ASE) ne sont pas nécessairement équivalents. Par conséquent, il 
convient de souligner que les patients ne doivent passer d'un ASE (tel qu'EPREX) à un autre ASE qu'avec 
l'autorisation du médecin traitant.
Il peut y avoir une augmentation dose-dépendante modérée de la numération plaquettaire, dans les limites de la 
normale, pendant le traitement par l'époétine alfa. Celle-ci régresse au cours de la poursuite du traitement. De plus, une 
thrombocytémie supérieure à la normale a été rapportée. Il est recommandé de surveiller régulièrement la numération 
plaquettaire pendant les 8 premières semaines de traitement.

Très rarement, une exacerbation de la porphyrie a été observée chez des patients traités par EPREX atteints d'insuffisance rénale 
chronique. EPREX n'a   pas entraîné d'augmentation de l'excrétion urinaire des métabolites de la porphyrine chez des volontaires 
sains, même en présence d'une réponse érythropoïétique rapide. Néanmoins, EPREX doit être utilisé avec prudence chez les 
patients présentant une porphyrie connue.

Une augmentation de l'acide urique sérique peut survenir chez les patients dont l'hémoglobine augmente de plus 
d'environ 20 g/L par mois. Par conséquent, EPREX doit être utilisé avec prudence chez les patients ayant des antécédents 
de goutte.

EPREX doit également être utilisé avec prudence chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique chronique. L'innocuité et le schéma 
posologique d'EPREX n'ont pas été établis en présence d'un dysfonctionnement hépatique. En raison d'une diminution du métabolisme, 
les patients présentant un dysfonctionnement hépatique peuvent présenter une augmentation de l'érythropoïèse avec EPREX.
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Des réactions de formation de cloques et d'exfoliation cutanée, y compris l'érythème polymorphe et le syndrome de 
Stevens-Johnson (SJS)/nécrolyse épidermique toxique (NET), ont été signalées chez un petit nombre de patients traités 
par EPREX. Interrompre immédiatement le traitement par EPREX si une réaction cutanée sévère, telle que SJS/NET, est 
suspectée.

Le protège-aiguille de la seringue préremplie EPREX contient du caoutchouc naturel sec (un dérivé du latex), qui peut 
provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Dialyse rénale
La correction de l'anémie avec EPREX ne semble pas affecter l'efficacité de la dialyse. Cependant, une 
augmentation de l'appétit pourrait entraîner une augmentation de l'apport en potassium et une hyperkaliémie 
chez les patients dialysés et pré-dialysés. Ceci et d'autres altérations de la chimie sérique doivent être gérés par 
des altérations alimentaires et des modifications de la prescription de dialyse, le cas échéant.

Les électrolytes sériques doivent être surveillés chez les insuffisants rénaux chroniques. Si un taux de potassium 
sérique élevé (ou en hausse) est détecté, il faut envisager d'arrêter le traitement par l'époétine alfa jusqu'à ce que 
l'hyperkaliémie ait été corrigée.

Dans certaines études toxicologiques précliniques chez le chien et le rat, mais pas chez le singe, le 
traitement par l'époétine alfa (rch) a été associé à une fibrose subclinique de la moelle osseuse. La 
fibrose médullaire est une complication connue de l'insuffisance rénale chronique chez l'homme 
et peut être liée à une hyperparathyroïdie secondaire ou à des facteurs inconnus. L'incidence de la 
fibrose de la moelle osseuse n'a pas augmenté dans une étude portant sur des patients dialysés 
traités par EPREX pendant 12 à 19 mois par rapport à l'incidence de la fibrose de la moelle 
osseuse dans un groupe témoin apparié de patients dialysés qui n'avaient pas été traités par 
EPREX. Dans une étude de 13 semaines, des chiens ont été traités par voie sous-cutanée ou 
intraveineuse avec 80, 240 ou 520 UI/kg/jour. La majorité des chiens traités par voie sous-cutanée 
et 50 % des chiens traités par voie intraveineuse ont développé une anémie avec ou sans 
hypoplasie de la moelle osseuse.

Utilisation en chirurgie

Une anémie potentiellement corrigible doit être étudiée et traitée de manière appropriée avant d'envisager un traitement par 
EPREX avant une intervention chirurgicale programmée.

Chez les patients dont le taux d'hémoglobine initial est > 130 g/L (8,1 mmol/L), la possibilité que le traitement par EPREX 
puisse être associé à un risque accru d'événements vasculaires thrombotiques postopératoires ne peut être exclue. Par 
conséquent, il ne doit pas être utilisé chez les patients présentant un taux d'hémoglobine de base.
> 130 g/L (8,1 mmol/L).
Toutes les précautions particulières associées aux programmes pré-don autologues, en particulier le remplacement 
volumique de routine, doivent être respectées.

De bonnes pratiques de gestion du sang doivent toujours être utilisées dans le cadre périchirurgical.

Utilisation chez les enfants

Efficacité:Les essais cliniques d'EPREX chez les enfants ont confirmé les effets suivants - correction de l'anémie ; 
réduction ou élimination des besoins en transfusion ; amélioration de la tendance hémorragique dans l'urémie; 
augmentation du poids et de l'appétit; et la réduction des anticorps cytotoxiques. Les effets possibles mais non 
concluants étaient une amélioration de la capacité d'exercice et des effets cardiovasculaires à court terme. Les effets 
cardiovasculaires à long terme, les effets sur le taux de croissance, l'amélioration des perspectives de transplantation 
rénale et l'amélioration de la qualité de vie n'ont pas été prouvés.

Sécurité:Des informations incomplètes sont disponibles, en particulier sur le taux de variation de l'hémoglobine et de la tension 
artérielle.

Dose:Les données disponibles appuient une dose de 25 UI/kg trois fois par semaine plutôt que 50 UI/kg trois fois 
par semaine.
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4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction
Il n'y a pas d'interactions médicamenteuses cliniquement significatives connues, mais l'effet de l'époétine alfa (rch) 
peut être potentialisé par l'administration thérapeutique simultanée d'un agent hématinique tel que le sulfate 
ferreux lorsqu'un état de carence existe.

Les médicaments qui diminuent l'érythropoïèse peuvent diminuer la réponse à l'époétine alfa (rch).

Il n'existe aucune preuve indiquant que le traitement par l'époétine alfa (rch) modifie le métabolisme d'autres médicaments. 
Cependant, étant donné que la cyclosporine est liée par les globules rouges, il existe un potentiel d'interaction médicamenteuse. 
Si l'époétine alfa (rch) est administrée en même temps que la ciclosporine, les taux sanguins de ciclosporine doivent être 
surveillés et la dose de ciclosporine ajustée à mesure que l'hématocrite augmente.

Il n'existe aucune preuve indiquant une interaction entre l'époétine alfa (rch) et le G-CSF ou le GM-CSF en ce qui 
concerne la différenciation hématologique ou la prolifération des échantillons de biopsie tumoralein vitro.

Chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique, la co-administration sous-cutanée de 40 000 UI/mL 
d'époétine alfa avec le trastuzumab (6 mg/kg) n'a eu aucun effet sur la pharmacocinétique du trastuzumab.

4.6 Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse
Le médicament est classé dans la catégorie B3. EPREX ne doit être administré pendant la grossesse qu'en cas de 
nécessité absolue et si le bénéfice potentiel justifie le risque potentiel pour le fœtus. On ne sait pas si l'époétine 
alfa (rch) traverse le placenta ou si elle peut nuire au fœtus lorsqu'elle est administrée à une femme enceinte. Les 
études chez l'animal n'ont montré aucun signe d'activité tératogène chez le rat ou le lapin à des doses d'époétine 
alfa (rch) allant jusqu'à 55 UI/kg/jour administrées par voie intraveineuse. Cependant, l'administration 
intraveineuse d'époétine alfa (rch) à des doses de 20 à 500 UI/kg/jour chez le rat entraîne une diminution de la 
fertilité, une augmentation des pertes avant et après l'implantation, une diminution du poids fœtal et un retard de 
l'ossification.

Chez les patientes enceintes ou allaitantes participant à un programme de prédon de sang autologue, 
l'utilisation d'EPREX n'est pas recommandée.

Allaitement maternel

EPREX ne doit être administré pendant l'allaitement qu'en cas de nécessité absolue. On ne sait pas si l'époétine alfa (rch) 
est excrétée dans le lait maternel ou si elle peut être nocive pour le nourrisson lorsqu'elle est administrée à une femme 
qui allaite. L'administration intraveineuse du médicament à des rats en lactation à raison de 500 UI/kg/jour provoque un 
retard de croissance et de développement de la progéniture.

4.7 Effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

En raison du risque accru d'hypertension pendant la phase initiale du traitement par EPREX, les patients atteints d'insuffisance 
rénale chronique doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils effectuent des activités potentiellement dangereuses, telles que 
conduire ou utiliser des machines, jusqu'à ce que la dose d'entretien optimale d'EPREX ait été établie.

4.8 Effets indésirables
L'effet indésirable le plus fréquent au cours du traitement par l'époétine alfa est une augmentation dose-dépendante de 
la pression artérielle ou l'aggravation d'une hypertension existante. Une surveillance de la pression artérielle doit être 
effectuée, en particulier au début du traitement. Les effets indésirables les plus fréquemment observés au cours des 
essais cliniques sur EPREX sont la diarrhée, les nausées, les vomissements, la pyrexie et les maux de tête. Des syndromes 
pseudo-grippaux peuvent survenir, en particulier au début du traitement.

Une incidence accrue d'événements vasculaires thrombotiques (EVT) a été observée chez les patients 
recevant des ASE (voir4.4).

Des réactions d'hypersensibilité, y compris des cas d'éruption cutanée (dont urticaire, réaction anaphylactique et œdème 
de Quincke) ont été rapportées.
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Des crises hypertensives avec encéphalopathie et convulsions, nécessitant l'attention immédiate d'un médecin et des soins médicaux 
intensifs, sont également survenues au cours du traitement par l'époétine alfa chez des patients dont la tension artérielle était 
auparavant normale ou basse. Une attention particulière doit être accordée aux maux de tête soudains et lancinants de type migraine 
comme signal d'avertissement possible.

Expérience d'essai clinique

Sur un total de 3 559 sujets dans 27 études randomisées, en double aveugle, contrôlées contre placebo ou 
selon les normes de soins, le profil d'innocuité global d'EPREX a été évalué chez 2 136 sujets anémiques. 
Étaient inclus 228 sujets IRC traités par l'époétine alfa dans 4 études sur l'insuffisance rénale chronique (2 
études en prédialyse [N = 131 sujets IRC exposés non encore en dialyse] et 2 en dialyse [N = 97 sujets IRC 
exposés en dialyse] ; 1 404 sujets exposés au cancer sujets exposés dans 16 études sur l'anémie due à la 
chimiothérapie ; 144 sujets exposés dans 4 études sur l'infection par le VIH ; 147 sujets exposés dans 2 
études sur le don de sang autologue ; et 213 sujets exposés dans 1 étude en milieu périchirurgical. % de 
sujets traités par l'époétine alfa dans ces essais sont présentés dansTableau 1.
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Tableau 1 : Résumé des effets indésirables signalés par ≥ 1 % des sujets dans les essais d'enregistrement clinique avec EPREX.

FRC Oncologie VIH DAB Opération

Prédialyse
EPO Placebo EPO Placebo EPO

Dialyse
Non-
ESA

EPO Placebo EPO Non-
ESA

EPO Placebo

Système/Classe d'organe
Effet indésirable du médicament

N=131
n (%)

N=79
n (%)

N=97
n (%)

N=46 N=1404 N=930 N=144 N=153 N=147 N=112 N=213 N=103 n (%)
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Problèmes gastro-intestinaux
Nausée 14 (11) 10 (13) 23 (24) 13 (28) 265

(19)
168
(12)
173
(12)

193 36 (25) 39 (25)

51 (33)

24 (16)

26 (18)

5 (3)

7 (5)

11(10) 96 (45)

18 (8)

36 (17)

46 (45)
(21)
102
(11)
134
(14)

Diarrhée 16 (12) 8 (10) 7 (7) 4 (9) 43 (30) 7 (6) 12 (12)

Vomissement 12 (9) 6 (8) 9 (9) 8 (17) 21 (15) 1 (<1) 14 (14)

Troubles généraux et anomalies au site 
d'administration

Des frissons

Syndrome pseudo-grippal
Réaction au site d'injection 
Pyrexie

6 (5)
1 (1)

14 (11)
4 (3)

2 (3)
NR

16 (20)
4 (5)

10 (10)
9 (9)
1 (1)
9 (9)

3 (7)
6 (13)

NR
6 (13)

33 (2)
23 (2)
42 (3)
189
(13)

72 (5)

32 (3)
10 (1)
31 (3)
130

5 (3)
3 (2)

14 (10)
61 (42)

14 (9) 8 (5)
4 (3)
NR

7 (5)

4 (4) 12 (6)
1(<1)

39 (18)
37 (17)

1 (<1)
1 (<1) 1 (<1)

1 (<1)
NR

19 (18)
27 (26)

13 (9)
52 (34) 3 (3)

(14)
Œdème périphérique 9 (7) 10 (13) NR NR 34 (4) 7 (5) 5 (3) 2 (1) 2 (2) 14 (7) 4 (4)

Troubles du métabolisme et de la nutrition
Hyperkaliémie 3 (2) 3 (4) 10 (10) 2 (4) 2 (<1) 2 (<1) NR NR NR NR NR 1 (<1)

Troubles musculo-squelettiques et du tissu 
conjonctif

Arthralgie
Douleur osseuse

Myalgie
Douleur dans les extrémités

16 (12) 6 (8)
NR

1 (1)
7 (9)

23 (24)
6 (6)
6 (6)

15 (15)

3 (7)
1 (2)
NR

2 (4)

45 (3)
47 (3)
46 (3)
37 (3)

43 (5)
26 (3)
25 (3)
19 (2)

5 (3)
3 (2)
8 (6)

10 (7)

11 (7)
NR

9 (6)
13 (8)

3 (2)
NR

2 (1)
6 (4)

3 (3) 5 (2)
1(<1)

3 (3)
NR
NR

4 (4)

1 (<1) 1 (<1)
3 (2)
7 (5)

3 (3)
2 (2)

2 (<1)
7 (3)

Troubles du système nerveux
Convulsion
Mal de crâne

1 (<1) 2 (3)
14 (18)

2 (2)
33 (34)

NR 12 (<1) 4 (<1)
50 (5)

2 (1)
28 (19)

2 (1)
32 (21)

NR NR NR NR
22 (17) 20 (43) 98 (7) 17 (12) 16 (14) 25 (12) 9 (9)

Troubles respiratoires, thoraciques et 
médiastinaux

La toux
Congestion des voies respiratoires

5 (4)
NR

1 (1) 9 (9)
9 (9)

8 (17)
2 (4)

98 (7) 66 (7) 37 (26) 22 (14)
NR

2 (1) 2 (2) 10 (5) NR
NR NR NR 1 (<1) NR NR NR NR
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FRC Oncologie VIH DAB Opération

Prédialyse
EPO Placebo EPO Placebo EPO

Dialyse
Non-
ESA

EPO Placebo EPO Non-
ESA

EPO Placebo

Système/Classe d'organe
Effet indésirable du médicament

N=131
n (%)

N=79
n (%)

N=97
n (%)

N=46 N=1404 N=930 N=144 N=153 N=147 N=112 N=213 N=103 n (%) n (%)
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Éruptionun 8 (6) 6(8) 11(11) 2(4) 93 (7) 47 (5) 36 (25) 19 (12) 3 (2) 2 (2) 8 (4) 2 (2)

Affections vasculaires
Embolie et thromboseb

Thrombose veineuse profonde

Thrombose
Hypertensionc

2 (2)
NR
NR

35 (27)

NR 15 (15) 2 (4) 76 (5)
24 (2)
18 (1)
43 (3)

33 (4) 7 (5)
NR
NR
3(2)

1 (<1) 6 (4)
2 (1)

3 (3)
2 (2)

18 (8)
10 (5)

6 (6)
3 (3)NR NR NR 6 (<1)

6 (<1)
NR

NR
20 (25) 32 (33)

4(4) 1 (2)
5 (11)

NR
4 (3)

2 (1)
NR

NR
2 (2) 23 (11) 9 (9)

3(1) NR
24 (3)

ADB = don de sang autologue ; NR=non rapporté ;

unL'éruption comprend l'urticaire et l'œdème de Quincke

bInclut les événements artériels et veineux, mortels et non mortels, tels que thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, thrombose rétinienne, thrombose artérielle (y compris
infarctus). les accidents vasculaires cérébraux (c'est-à-dire les accidents vasculaires cérébraux, y compris l'infarctus cérébral et l'hémorragie cérébrale), les accidents ischémiques transitoires et les thromboses de shunt (y compris 
l'équipement de dialyse) et les thromboses dans les anévrismes de shunt artério-veineux

cL'hypertension comprend la crise hypertensive et l'encéphalopathie hypertensive
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Expérience post-commercialisation

Les effets indésirables identifiés au cours de l'expérience post-commercialisation avec l'époétine alfa sont 
inclus dansTableau 2. Dans le tableau, les fréquences sont fournies selon la convention suivante :

Très commun -1/10
Commun
Rare
Rare
Très rare

-1/100 et < 1/10
-1/1 000 et <1/100
-1/10 000, <1/1 000
<1/10 000, y compris les rapports isolés

Une aplasie érythrocytaire pure médiée par des anticorps a été très rarement signalée (<1/10 000 cas par patient-année) 
après des mois ou des années de traitement par EPREX.

Tableau 2. Effets indésirables du médicament identifiés au cours de l'expérience post-commercialisation
avec EPREX par catégorie de fréquence Estimation à partir des taux de 
déclaration spontanée

Système/Classe d'organe
La fréquence Effet indésirable du médicament

Troubles du système sanguin et lymphatique
Très rare Aplasie pure des globules rouges médiée par des anticorps anti-

érythropoïétine Thrombocytémie

Déclaration des effets indésirables suspectés :
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Il permet une 
surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de la santé sont priés de 
signaler tout effet indésirable suspectéhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Surdosage
La réponse à EPREX est dose-dépendante et individualisée. En cas de réponse érythropoïétique excessive 
suite à un surdosage d'EPREX, l'administration doit être arrêtée et une saignée peut être envisagée. Des 
soins de soutien doivent être fournis pour les événements hypertensifs ou convulsifs pouvant être liés à un 
surdosage en époétine alfa (rch).

Pour obtenir des conseils sur la prise en charge d'un surdosage, veuillez contacter le National Poisons Center au 0800 
POISON (0800 764766).

5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

5.1 Propriétés pharmacodynamiques
Classe pharmacothérapeutique : anti-anémique, code ATC : B03XA01.

Mécanisme d'action
L'érythropoïétine (EPO) est une hormone glycoprotéique produite principalement par le rein en réponse à l'hypoxie et 
est le régulateur clé de la production de globules rouges (RBC). L'EPO est impliquée dans toutes les phases du 
développement érythroïde et exerce son effet principal au niveau des précurseurs érythroïdes. Une fois que l'EPO se lie à 
son récepteur de surface cellulaire, elle active les voies de transduction du signal qui interfèrent avec l'apoptose et 
stimule la prolifération des cellules érythroïdes. L'EPO humaine recombinante (époétine alfa), exprimée dans des cellules 
ovariennes de hamster chinois (rch), a une séquence de 165 acides aminés identique à celle de l'EPO urinaire humaine ; 
les deux sont indiscernables sur la base de dosages fonctionnels. Le poids moléculaire apparent de l'érythropoïétine est 
de 32 000 à 40 000 daltons.
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5.2 Propriétés pharmacocinétiques
L'érythropoïétine stimule l'érythropoïèse chez les patients anémiques atteints d'insuffisance rénale chronique 
chez qui la production endogène d'érythropoïétine est altérée. En raison de la durée nécessaire à l'érythropoïèse - 
plusieurs jours pour que les progéniteurs érythroïdes mûrissent et soient libérés dans la circulation
– une augmentation cliniquement significative de l'hémoglobine n'est généralement pas observée en moins de deux semaines et peut 
nécessiter jusqu'à dix semaines chez certains patients.

La mesure de l'époétine alfa (rch) après administration intraveineuse a montré une excrétion de 10 % par les reins, les 
principales voies d'élimination n'ayant pas été déterminées. Après administration intraveineuse, la demi-vie moyenne 
chez les volontaires sains variait de 4,0 à 6,1 heures et chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique, de 6,5 à 
9,3 heures. Après injection sous-cutanée, les taux sériques sont bien inférieurs aux taux atteints après injection IV; les 
taux augmentent lentement et atteignent un pic entre 12 et 18 heures après l'administration. Le pic est toujours bien en 
dessous du pic atteint en utilisant la voie IV (environ 1/20e de la valeur). Après injection sous-cutanée, les taux sériques 
d'érythropoïétine restent élevés au-dessus de la ligne de base pendant environ 72 heures. Il n'y a pas d'accumulation lors 
de l'utilisation d'une dose trois fois par semaine : les niveaux restent les mêmes, si elles sont déterminées 24 heures 
après la première injection ou 24 heures après la dernière injection. La demi-vie est difficile à évaluer pour la voie sous-
cutanée et est estimée à environ 24 heures. La biodisponibilité de l'érythropoïétine injectable sous-cutanée est bien 
inférieure à celle du médicament intraveineux : environ 20 à 30 %. Aucune information n'est disponible chez les jeunes et 
les personnes âgées. En raison d'une diminution du métabolisme, les patients atteints de dysfonctionnement hépatique 
peuvent présenter une augmentation de l'érythropoïèse avec EPREX.

Les ASE sont des facteurs de croissance qui stimulent principalement la production de globules rouges. Les récepteurs de 
l'érythropoïétine peuvent être exprimés à la surface de diverses cellules tumorales.

5.3 Données de sécurité précliniques

Carcinogenèse, mutagenèse
Aucune étude de cancérogénicité à long terme n'a été réalisée. Il existe des rapports contradictoires dans la littérature 
quant à savoir si les érythropoïétines peuvent jouer un rôle en tant que proliférateurs de tumeurs. Ces rapports, basés 
surin vitrorésultats d'échantillons de tumeurs humaines, sont d'une importance incertaine dans la situation clinique. 
Dans une série standard de tests de potentiel génotoxique, l'époétine alfa (rch) n'a pas induit de mutations géniques ni 
causé de lésions chromosomiques.

6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients
Chlorure de sodium

Phosphate monobasique de sodium dihydraté 

Phosphate dibasique de sodium dihydraté Citrate 

de sodium*

Glycine
Polysorbates 80

Eau pour injection
* tampon dans la substance médicamenteuse en vrac d'époétine alfa

6.2 Incompatibilités
En l'absence d'études de compatibilité, ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments.
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6.3 Durée de conservation

EPREX 1 000 UI/ 0,5 mL solution injectable en seringue préremplie – 18 mois. 
EPREX 2 000 UI/ 0,5 mL solution injectable en seringue préremplie – 18 mois. 
EPREX 3 000 UI/ 0,3 mL solution injectable en seringue préremplie – 24 mois. 
EPREX 4 000 UI/ 0,4 mL solution injectable en seringue préremplie – 24 mois. 
EPREX 5 000 UI/ 0,5 mL solution injectable en seringue préremplie – 24 mois. 
EPREX 6 000 UI/ 0,6 mL solution injectable en seringue préremplie – 24 mois. 
EPREX 8 000 UI/ 0,8 mL solution injectable en seringue préremplie – 24 mois. 
EPREX 10 000 UI/ 1,0 mL solution injectable en seringue préremplie – 18 mois. 
EPREX 20 000 UI/0,5 mL solution injectable en seringue préremplie – 18 mois 
EPREX 30 000 UI/0,75 mL solution injectable en seringue préremplie – 18 mois 
EPREX 40 000 UI/ 1.

6.4 Précautions particulières de conservation

Conserver entre 2°C et 8°C. Cette plage de température doit être étroitement maintenue jusqu'à l'administration au 
patient. Ne pas congeler ni secouer.

Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière.

Lorsque le produit est sur le point d'être utilisé, il peut être retiré du réfrigérateur et conservé à température ambiante 
(inférieure à 25°C) pendant une période unique maximale de sept jours.

6.5 Nature et contenu du récipient
Seringue préremplie (verre de type I) avec piston (caoutchouc à surface en téflon) et aiguille avec protège-aiguille 
(caoutchouc avec revêtement en polypropylène) et dispositif de protection d'aiguille PROTECS™ (polycarbonate) fixé à la 
seringue.

Le capuchon de l'aiguille contient du caoutchouc naturel sec (un dérivé du latex).Voirarticle 4.4.

1 000 UI/0,5 ml ; 2 000 UI/0,5 ml ; 3 000 UI/0,3 ml ; 4 000 UI/0,4 ml ; 5 000 UI/0,5 ml ; 6 000 UI/0,6 ml ;
8 000 UI/0,8 ml ; 20 000 UI/0,5 ml, 30 000 UI/0,75 ml et 10 000 UI/1,0 ml : en boîtes de 6 seringues 
préremplies.

40 000 UI/1,0 ml en boîtes de 1 seringue préremplie. Tous les 

dosages et/ou présentations peuvent ne pas être commercialisés.

6.6 Précautions particulières d'élimination et autres manipulations

Le produit ne doit pas être utilisé et jeté
• si le sceau est brisé,
• si le liquide est coloré ou si vous voyez des particules flotter dedans,

• si vous savez ou pensez qu'il a pu être congelé accidentellement, ou

• s'il y a eu une panne de réfrigération.
Tout déchet doit être éliminé conformément aux exigences locales. Le produit 
est à usage unique.
Les seringues préremplies sont équipées du PROTECS™dispositif de protection de l'aiguille pour aider à prévenir les blessures par piqûre d'aiguille 

après utilisation. Les informations sur les médicaments destinés aux consommateurs d'EPREX comprennent des instructions complètes pour 

l'utilisation et la manipulation des seringues préremplies. Voirrubrique 4.2.
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7. CALENDRIER DES MÉDICAMENTS

Médecine sur ordonnance.

8. PARRAIN
Janssen-Cilag (New Zealand) Ltd 

Auckland, NOUVELLE-ZÉLANDE

Téléphone : 0800 800 806 
Fax : (09) 588 1398
Courriel : medinfo@janau.jnj.com

9. DATE DE PREMIÈRE APPROBATION
13 octobre 1997 (1 000 UI/0,5 ml ; 2 000 UI/0,5 ml ; 3 000 UI/0,3 ml ; 4 000 UI/0,4 ml ; 5 000 UI/0,5 
ml ; 6 000 UI/0,6 ml ; 8 000 UI/0,8 ml ; 10 000 UI/1,0 mL) et 6 mai 1999 (20 000 UI/0,5 mL, 40 000 
UI/1 mL) et 12 février 2009 (30 000 UI/0,75 mL).

10. DATE DE RÉVISION DU TEXTE
3 décembre 2021

Tableau récapitulatif des modifications

Section Résumé des nouvelles informations
4.2 Ajout de mises en garde pour que le médecin fournisse des instructions aux patients/

soignants pour l'administration sous-cutanée et sur la manipulation sûre du produit
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