
 
 

 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lancement du Trelstar® six mois pour les patients atteints du cancer de la prostate au 
Canada 

Trelstar® est désormais disponible en trois formulations: un, trois et six mois 

Toronto, Canada et Lausanne, Suisse; le 30 septembre 2014. Trelstar® (pamoate de triptoréline), 
indiquée au Canada pour le traitement palliatif du cancer de la prostate hormono-dépendant avancé,1 
est désormais disponible en formulation six mois (22,5 mg). La nouvelle dose soulage les patients en 
réduisant le nombre d’injections et l’incidence de la douleur au site d’injection, tout en assurant une 
suppression durable de testostérone à long terme.2 

L’annonce est faite par Actavis Specialty Pharmaceuticals Co. et par Debiopharm Group™, qui a 
développé et manufacture Trelstar®. Trelstar® était jusqu’à présent commercialisé au Canada par 
Paladin, la licence a été transférée Actavis Specialty Pharmaceuticals Co. au 1er juillet 2014. 

Le cancer de la prostate est le cancer masculin le plus fréquent au Canada et il représente la seconde 
cause de décès lié au cancer chez les hommes canadiens. Environ 23 600 nouveaux cas sont 
diagnostiqués chaque année et près de 4 000 hommes meurent de cette maladie au Canada. 3 

«Chez les patients atteints d’un cancer de la prostate avancé, nous recherchons les options de 
traitement ayant le plus grand impact possible sur la qualité de vie», déclare le Dr Klotz, chef du 
département d’urologie au Sunnybrook Health Sciences Center et professeur du département de 
chirurgie à l’Université de Toronto. «Trelstar® améliore considérablement la qualité de vie des patients. 
La diminution de moitié du nombre d’injection et de visite à l’hôpital suffit à faire une différence » 

Trelstar® est un analogue agoniste de l’hormone naturelle libérant la gonadotrophine (GnRH). A l’instar 
des autres agonistes de la GnRH, il réduit le taux d’hormones sexuelles telles que la testostérone dans 
le corps.4 La réduction des concentrations de testostérone aide à ralentir la progression de la maladie, 
ainsi que la douleur osseuse, les problèmes urinaires et les autres symptômes du cancer de la prostate.5 

«Nous tenons résolument à mettre au point des traitements qui font une différence pour les patients », 

déclare Rob Tessarolo, Directeur Général d’Actavis Specialty Pharmaceuticals Co. «Le cancer de la 
prostate est le cancer le plus fréquent chez l’homme et c’est une maladie difficile. Nous sommes 
heureux de présenter la nouvelle formulation de Trelstar® et d’accueillir à nouveau une marque digne 
de confiance au sein de la famille Actavis.» 

«Nous sommes heureux de renforcer notre collaboration avec Actavis Specialty Pharmaceuticals Co, 

qui devient notre unique partenaire commercial en Amérique du Nord pour Trelstar®», annonce Thierry 

Mauvernay, délégué du Conseil d’administration de Debiopharm Group. Nous partageons une 
philosophie commune avec Actavis, centrée sur l’amélioration de la qualité de vie des hommes atteints 
du cancer de la prostate». 

A propos de Trelstar® (pamoate de triptoréline) 
La triptoréline est un analogue agoniste de l’hormone naturelle libérant la gonadotrophine (GnRH), 
indiqué pour le traitement palliatif du cancer de la prostate. La triptoréline a été découverte par le 
professeur Andrew Schally, prix Nobel en 1977 pour cette découverte. Les formulations pour un et trois 
mois ont été enregistrées dans de nombreux pays et sont actuellement disponibles sous le nom 
Trelstar® en Amérique du Nord et dans la plus grande partie du globe. La formulation pour six mois a 
été enregistrée et est disponible aux Etats-Unis, en Europe et à Singapour. 



 
A propos d’Actavis plc 
Actavis plc est une entreprise de spécialités pharmaceutiques intégrée, opérant au niveau mondial, qui 
s’est spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de produits génériques, de 
marque et biosimilaires. Le siège mondial d’Actavis se situe à Dublin, Irlande, et le siège administratif 
américain se trouve à Parsippany, au New Jersey, Etats-Unis. Actavis Specialty Pharmaceuticals Co. 
est la filiale basée à Oakville, dans l’Ontario, responsable du marketing, de la vente et de la distribution 
de produits pharmaceutiques de marque sur le marché canadien. Sa mission consiste à offrir des 
produits novateurs dans d’importants domaines thérapeutiques de la gastroentérologie, de la santé des 
femmes, de l’urologie, du SNC, des troubles respiratoires, de la mucoviscidose, de la dermatologie et 
de l’ostéoporose. 

A propos de Debiopharm Group™ 
Debiopharm Group™ est un groupe international de quatre sociétés biopharmaceutiques basé en 
Suisse, actif dans les domaines du développement de médicaments, de la fabrication de médicaments 
exclusifs selon les BPF, des diagnostics et des investissements. Debiopharm International SA se 
concentre sur le développement de médicaments sur ordonnance ciblant des besoins médicaux non 
satisfaits. Le groupe acquiert des licences puis développe et/ou co-développe des molécules et des 
produits biologiques prometteurs en vue d’un enregistrement mondial. Les produits sont commercialisés 
par le biais de licences octroyées à des partenaires pharmaceutiques, afin de les rendre accessibles au 
plus grand nombre possible de patients dans le monde. Pour plus d’informations sur 
Debiopharm Group™, veuillez consulter: www.debiopharm.com. 

 

Contact chez Debiopharm International SA 
Christelle Tur 
Communication Coordinator 
christelle.tur@debiopharm.com 
Tél.: +41 (0)21 321 01 11 

Contact chez Actavis Specialty Pharmaceuticals Co 
Rob Tessarolo, 
Directeur général 
robert.tessarolo@actavis.com 
Tél.: 905-855-4422 

Contacts supplémentaires pour la presse 
Londres 
Maitland  
Brian Hudspith 
bhudspith@maitland.co.uk  
Tél.: +44 (0)20 7379 5151 

Relations publiques NATIONALES  

Karley Ura 

Account Executive 

kura@national.ca 
Tél.: 416 848 1425 

New York 
Russo Partners, LLC 
Prof. Martina Schwarzkopf 
Account Executive 
martina.schwarzkopf@russopartnersllc.com 
Tél.: +1 212-845-4292 
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