
 

 

Astellas procède à l'acquisition de AMEVIVE® 
 
L'acquisition d'un produit antipsoriasique renforce l'engagement d'Astellas  
envers la gamme des spécialités dermatologiques et la communauté  
canadienne du psoriasis 

MARKHAM, ON, le 3 avril 2006 — Astellas Pharma Canada, Inc. a annoncé aujourd'hui que sa 
société affiliée américaine, Astellas US LLC, a conclu une entente d'achat des droits mondiaux 
pour AMEVIVEMD (aléfacept) en date du 31 mars 2006. AMEVIVE est un composé biologique 
anti-inflammatoire utilisé pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à grave. 

Selon les modalités de l'accord, Astellas ferait l'acquisition, auprès de Biogen Idec, des droits 
mondiaux pour toutes les indications de AMEVIVE. Biogen Idec poursuivrait la fabrication de 
AMEVIVE et en assurerait l'approvisionnement à Astellas. Les parties prévoient que l'entente 
devrait se conclure dès la mi-avril. 

« AMEVIVE est le tout premier traitement biologique homologué au Canada contre le psoriasis 
en plaques d'intensité modérée à grave. L'acquisition de ce produit bien établi non seulement 
renforce notre gamme de spécialités dermatologiques, mais offre également à Astellas une 
occasion importante de proposer aux dermatologues du pays une option thérapeutique efficace 
contre une affection cutanée au traitement complexe », déclarait Hiromu Ozaki, président 
d'Astellas Pharma Canada. 

Au Canada, toutes les responsabilités commerciales inhérentes à AMEVIVE relèveront d'Astellas 
Pharma Canada, Inc. Au cours de la phase de transition, Biogen Idec Canada Inc. continuera 
toutefois d'appuyer les ventes et la mise en marché de AMEVIVE.  

Un mot au sujet de AMEVIVE 
AMEVIVE est le premier agent biologique homologué par Santé Canada pour le traitement du 
psoriasis chronique en plaques de modéré à grave chez les patients qui sont candidats à un 
traitement général ou à une photothérapie. AMEVIVE est un médicament d'ordonnance qui est 
injecté (par un médecin, une infirmière ou le patient) une fois par semaine, à raison de 12 doses 
au total (l'administration intermittente des cycles subséquents peut être instaurée selon les 
besoins). AMEVIVE a été homologué par Santé Canada en octobre 2004. Les effets indésirables 
les plus graves signalés lors des essais cliniques étaient les suivants : lymphopénie, malignités, 
infections graves nécessitant l'hospitalisation du sujet et hypersensibilité. AMEVIVE est contre-
indiqué chez les patients infectés par le VIH et chez ceux qui sont allergiques à l'un des 
composants de AMEVIVE. Pour de plus amples renseignements sur AMEVIVE, y compris les 
renseignements d'ordonnance, faites le 1-877-AMEVIVE (263-8483). 

Un mot sur le psoriasis chronique en plaques 
Le psoriasis est une affection auto-immunitaire chronique de la peau que l'on peut traiter. Près de 
deux pour cent de la population mondiale est affligée du psoriasis. Au Canada, le psoriasis 
touche 1 million de personnes, dont le tiers environ souffre de psoriasis chronique en plaques 
d'intensité modérée à grave. Bien que le psoriasis ne pose typiquement pas un danger de mort, il 
peut affecter considérablement l'apparence, l'estime de soi, les relations interpersonnelles et la 
qualité de vie dans l'ensemble. Le psoriasis chronique en plaques peut se manifester à n'importe 
quel endroit sur la peau, bien qu'il semble apparaître habituellement au niveau du cuir chevelu, 
des genoux, des coudes et du torse. 



 

 

À propos d'Astellas Canada 
Commercialisant actuellement Protopic, le premier traitement topique sans stéroïdes de la 
dermatite atopique (eczéma), Astellas Pharma Canada, Inc. fait partie du groupe nord-américain 
d'entreprises arborant la bannière Astellas et est une filiale de la société Astellas Pharma Inc., 
établie à Tokyo. L'entreprise se voue à l'amélioration de la santé des gens autour du globe par la 
prestation de produits pharmaceutiques novateurs et fiables. Astellas a été créée en avril 2005, à 
la suite de la fusion de Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd. et de Yamanouchi Pharmaceutical Co., 
Ltd. Cette organisation s'est engagée à devenir une méga-entreprise pharmaceutique, de calibre 
mondial, en alliant des capacités exceptionnelles de R. et D. et de commercialisation, afin de 
poursuivre sa croissance sur le marché pharmaceutique mondial. Vous pouvez obtenir 
davantage d'informations sur l'entreprise et ses produits en accédant à www.astellas.com. 

À propos de Biogen Idec 
Biogen Idec crée de nouvelles normes en matière de soins dans les domaines de l'oncologie, de 
la neurologie et de l'immunologie. En tant que chef de file mondial en développement, fabrication 
et commercialisation de traitements novateurs, Biogen Idec transforme des découvertes 
scientifiques en progrès dans le domaine des soins de la santé pour les humains. Pour prendre 
connaissance de communiqués de presse et obtenir de plus amples renseignements sur la 
société, prière de visiter www.biogenidec.com.  

 

Renseignements s'adresser à : 

Communications MECA 
514-288-8500 ou 1-888-764-6322 

 


