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LE GÉNÉRALISTE?
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Figure 4. Adapted from Schleich et al. 2020
IQR, interquartile range; mo, months; OCS, oral corticosteroids; V, visit.
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Effect on exacerbations

site d’injection (8%) et les dorsalgies
(6%)9. Enfin, l’étude COMET a montré la réversibilité de l’effet de mépolizumab, avec un retour aux valeurs
initiales du nombre d’éosinophiles
après l’arrêt du traitement13.

Real-World data Belgium: OCS use reduction
was similar to that observed in clinical trial10

Qualité de vie et fonction
pulmonaire
Sur le plan clinique, le mépolizumab
a montré une amélioration de la qualité de vie en relation avec la santé
(HRQoL). Cette amélioration s’observe

dès la 4e semaine et se maintient, pour
atteindre une amélioration de 7,7
points versus placebo (p>0,0001), une
différence ≥ 4 points étant considérée
comme cliniquement pertinente11.
Sur la même période, on observe une
amélioration de la fonction pulmonaire,
se maintenant tout au long de l’étude
également, avec à la 24e semaine une
augmentation moyenne du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS)
de 120 mL (p=0,001)11 (Figure 5).

Profil de sécurité favorable
Les études ont montré le profil de
sécurité favorable du mépolizumab.
Dans l’étude SIRIUS9, les effets secondaires le plus rapportés dans les 2 bras
(placebo et mépolizumab) étaient les
céphalées (20%), les réactions au

Improvement of lung function with mepolizumab11

Figure 5. Adapted from Chupp et al. 2017
* Secondary endpoint.
FEV1: forced expiratory volume in 1 second; SC, subcutaneous; SoC, standard of care.
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abrasions, des brûlures et des
lésions cutanées.

Chez les patients souffrant
d’asthme «difficile à traiter»:
• vérifier la technique d’inhalation
et l’observance thérapeutique;
• rechercher les facteurs de risque
et les co-morbidités éventuellement accessibles à une intervention).
Chez les patients souffrant
d’asthme sévère:
• être attentif aux risques liés aux
corticostéroïdes per os;
• référer au pneumologue, après
avoir éventuellement déjà dosé
les IgE et les éosinophiles sanguins afin d’avancer dans le
phénotypage.
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Efficacité après trois semaines
de traitement
Etude menée sur 15 patients atteints de plaies de
décubitus, traités par 3 pansements antiseptiques
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physiology of different asthma phenotypes
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Le système réglementaire européen existant a contribué à attirer annuellement 39
milliards d’euros de l’industrie pharmaceutique dans la recherche et le développement.
Depuis la création de l’Agence Européenne des médicaments (EMA) en 1995, ces
investissements de l’industrie pharmaceutique ont permis d’autoriser en toute sécurité
plus de 1400 nouveaux médicaments. La recherche ne s’arrête pas là et autant
de nouvelles thérapies prometteuses dans différents domaines pourraient devenir
disponibles au cours des prochaines années. Les systèmes réglementaires européens
doivent permettre de poursuivre le rythme de ces avancées.
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