
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

DEBIOPHARM ET ASPEN ANNONCENT LEUR PARTENARIAT POUR LE LANCEMENT DE 
TRELSTAR® EN AFRIQUE DU SUD POUR LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE  

 

Lausanne, Suisse, Durban, Afrique du Sud – 1er février 2022 
Debiopharm (www.debiopharm.com), société biopharmaceutique suisse, et Aspen, multinationale 
pharmaceutique établie en Afrique du Sud, ont annoncé ce jour leur partenariat pour lancer Trelstar® 
(triptoréline) pour le traitement du cancer de la prostate localement avancé et métastatique, 
hormono-dépendant. Trelstar® (analogue synthétique de la GnRH – hormone de libération des 
gonadotrophines), développé par Debiopharm, sera commercialisé par Aspen en Afrique du Sud.  
 
En 2020, près de 14 000 cas de cancer de la prostate1 ont été nouvellement diagnostiqués chez les 
hommes sud-africains, soit 5 hommes en moyenne mourant de la maladie chaque jour.2 En fait, 1 
Sud-africain sur 23 développe un cancer de la prostate au cours de sa vie.2 Trelstar agit en réduisant 
les niveaux de testostérone, hormone essentielle à la croissance du cancer de la prostate. La 
privation de testostérone interrompt la croissance du cancer de la prostate hormono-dépendant, 
soulageant ainsi la douleur et améliorant de ce fait la qualité de vie des patients.  
 
Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de conclure cette nouvelle alliance avec 

Aspen, partenaire pharmaceutique de confiance bien établi, aux fins de commercialiser Trelstar® en 

Afrique du Sud et reconnaître les bienfaits thérapeutiques que Trelstar® pourrait apporter aux 
patients atteints de cancer de la prostate dans cette région.  Fabrice Paradies, directeur principal 
du développement commercial et des alliances commerciales internationales chez 
Debiopharm. 

 
Aspen Pharmacare est ravi de pouvoir proposer un produit d’oncologie de classe mondiale dans le 
traitement du cancer de la prostate et nous sommes privilégié de nous associer à Debiopharm 
pour commercialiser Trelstar® sur le marché sud-africain. Nous sommes convaincus que ce 
produit ajoutera des avantages significatifs au traitement du cancer de la prostate.  Neel Andhee-
Shah, Head: New Product Development, Aspen Pharmacare. 
 

À propos de Trelstar® (triptoréline) 
Trelstar® (triptoréline) est un analogue agoniste de l’hormone naturelle libérant les gonadotrophines 
(GnRH). Debiopharm a développé trois formulations à libération prolongée (1, 3 et 6 mois) de 
pamoate de triptoréline. Enregistrée pour la première fois en France en 1986, la triptoréline, 
actuellement commercialisée dans plus de 80 pays par les partenaires sélectionnés de Debiopharm, 
est leader du marché dans de nombreux territoires à travers le monde.  
 
À propos d’Aspen 
Ayant son siège social à Durban, en Afrique du Sud, Aspen est un partenaire de choix, puisqu’il 
s’agit d’une multinationale pharmaceutique spécialisée et de marque internationale, présente à la 
fois sur les marchés émergents et développés. Grâce à ses médicaments abordables et de haute 
qualité, Aspen améliore la santé des patients dans plus de 150 pays. Active à chaque étape de la 
chaîne de valeur, Aspen bénéficie d’une diversification unique grâce à sa situation géographique, 
ses produits et ses capacités de fabrication. Les principaux secteurs d ’activité du groupe sont la 
fabrication et les produits pharmaceutiques commerciaux, y compris les marques régionales et les 
marques de produits stériles phares. Pour de plus amples informations, veuillez consulter 
https://www.aspenpharma.com/ 

 

http://www.debiopharm.com/
https://www.aspenpharma.com/


 
 
 
Debiopharm : son engagement en oncologie  
Debiopharm a pour objectif de développer des thérapies innovantes qui ciblent des besoins non 
satisfaits en oncologie. Pour combler le fossé entre les découvertes novatrices et l’accès aux 
patients, Debiopharm identifie des composés prometteurs, se charge de démontrer leur tolérabilité 
et leur efficacité puis s’associe à de grands partenaires pharmaceutiques pour commercialiser les 
médicaments et les rendre accessibles au plus grand nombre possible de patients à travers le 
monde.  
 
Rendez-nous visite sur www.debiopharm.com  
Suivez-nous @DebiopharmNews at http://twitter.com/Debiopharm 
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