
  ans les domaines de l’onco-
logie et des maladies rares, l’approche 
d’Ipsen centrée sur les patients vise à amélio-
rer la vie des personnes atteintes de cancers 
ou de maladies rares et à développer des trai-
tements innovants, de haute qualité, répondant 
à des besoins non satisfaits. Notre objectif est 
de proposer aux patients des médicaments, 
des services et des solutions à chaque étape 
du parcours de soins, du diagnostic au suivi du 
traitement. 

Une focalisation accrue 
en oncologie

— Ipsen est un acteur de l’oncologie depuis 
1986. Au fi l des années, notre réputation et 
notre portefeuille se sont développés, portés 
par une solide expertise dans le cancer de la 
prostate, les tumeurs neuroendocrines (TNE) 
et les cancers de la vessie, du rein, du 
pancréas et du sein. Le leadership d’Ipsen 
dans le traitement des TNE s’appuie sur 
Somatuline®. De nouvelles indications ont 
été lancées en 2015 aux États-Unis et en 
2016 en Europe. L’étude CLARINET® a en 
eff et démontré que Somatuline® réduisait le 
risque de progression de la maladie ou de 
décès de 53 % chez les patients atteints de 

TNE gastro-entéro-pancréatiques non résé-
cables ou métastatiques.
L’efficacité de Somatuline® chez les patients 
atteints de TNE pulmonaires est également en 
cours d’évaluation dans le cadre de l’étude mul-
tinationale SPINET®. Ipsen est la première et 
seule entreprise à évaluer l’effi  cacité d’un ana-
logue de la somatostatine dans une étude de 
phase 3 chez ce type de patients. Somatuline® 
est commercialisé dans plus de 55 pays, dont 
27 en Europe. 
Des traitements effi  caces sont nécessaires pour 
améliorer la santé et la vie des patients présen-
tant un syndrôme carcinoïde non contrôlé par 
les analogues de la somatostatine. Ipsen et 
Lexicon ont annoncé en octobre 2014 la signa-
ture d’un accord de licence exclusif par lequel 
Ipsen commercialisera le telotristat hors des 
États-Unis et du Japon.
Xermelo® de Lexicon a obtenu l’autorisation de 
mise sur le marché aux États-Unis en février 
2017. Hors de ce territoire, il fait l’objet de 
revues réglementaires concernant son effi  cacité 
et sa tolérance, avant de pouvoir être disponible.
En 2015, l’acquisition d’OctreoPharm Sciences 
a permis de renforcer le leadership d’Ipsen dans 
le domaine des TNE. L’autorisation éventuelle du 
telotristat dans le traitement du syndrome car-
cinoïde au sein de l’Union européenne pourrait 
consolider cette position.

D Un pipeline renforcé 
en oncologie

En mars 2016, Ipsen a renforcé son pipeline en 
oncologie par la prise en licence du cabozantinib 
d’Exelixis. En septembre 2016, l’Agence euro-
péenne du médicament a approuvé Cabometyx® 
(comprimés de cabozantinib) dans le traitement 
en deuxième ligne du cancer du rein avancé, sur 
la base des résultats de l’étude de phase 3 
METEOR. En septembre 2016, Ipsen et Exelixis 
ont annoncé des résultats positifs de l’étude de 
phase 2 CABOSUN comparant le cabozantinib 
au sunitinib chez des patients atteints de car-
cinome avancé du rein (RCC) non précédemment 
traité. Ce traitement permet de prolonger la sur-
vie des patients atteints de RCC, responsable de 
neuf cas de cancer du rein sur dix.
Début 2017, l’acquisition d’actifs en oncologie 
de Merrimack Pharmaceuticals a constitué une 
avancée stratégique majeure pour Ipsen, qui lui 
permet de consolider sa présence croissante
 en oncologie et d’optimiser son infrastructure 
en oncologie aux États-Unis. Cette transaction 

Ipsen propose des solutions qui apportent des bénéfi ces aux patients 
durant le parcours de soins, avec une approche focalisée sur l'oncologie 
et les maladies rares. Il met à disposition des thérapies ciblées pour des 
pathologies présentant d’importants besoins médicaux non satisfaits. —

Oncologie et maladies rares

ACROMÉGALIE
69 000 patients dans le monde

LANRÉOTIDE
Contrôle biochimique précoce et soutenu 

sur le long terme, et amélioration des 
symptômes, de la taille de la tumeur et de 

la qualité de vie des patients.

CANCER DU PANCRÉAS
3e cause de décès par cancer 

aux États-Unis
INJECTION D’IRINOTÉCAN 

LIPOSOMAL!4" 

Amélioration significative de la survie 
globale chez les patients adultes atteints 

d’adénocarcinome du pancréas 
métastatique.

TUMEURS 
NEUROENDOCRINES
112 000 personnes sont 

atteintes de TNE aux États-Unis 
et 178 000 en Europe

LANRÉOTIDE
Réduction du risque de progression de 

la maladie ou de décès de 53 %.

CARCINOME DU REIN
Plus de 250 000 nouveaux cas 

par an dans le monde
CABOZANTINIB (comprimés)
Première et unique thérapie ciblée 

à prolonger la survie, à ralentir 
la progression de la maladie et 

à réduire les tumeurs.

CANCER DE LA VESSIE
2e cancer urologique le plus 
fréquent, après le cancer de 

la prostate
HEXAMINOLEVULINATE

Amélioration du traitement 
et de la détection et de la résection 
du cancer de la vessie non invasif.

CANCER MÉDULLAIRE 
DE LA THYROÏDE

5 % des cancers 
de la thyroïde

CABOZANTINIB !gélules"
Différence significative sur la durée de 

la survie sans progression avec 
cabozantinib (11,2 mois) versus 

placebo (4 mois)(3).

CANCER DU SEIN
20 % des cancers du sein 

invasifs chez les patientes non 
ménopausées

TRIPTORÉLINE
86,6 % de survie sans maladie 

à 5 ans en association 
avec le tamoxifène.

Réduction de 22 % du risque de 
récidive à distance en association 

avec exémestane.

SYNDROME CARCINOÏDE
Environ 20 % des cas de 
l’ensemble des tumeurs 

neuroendocrines
LANRÉOTIDE

Réduction de 50 % des selles et des 
épisodes de bouffées congestives 

chez plus de 50 % des patients 
traités avec lanréotide.

CANCER DE LA 
PROSTATE

2ème cancer le plus fréquent 
chez les hommes(1)

TRIPTORÉLINE
Plus de 90 % des patients atteignent 
et maintiennent un taux de castration 

sous les soldes de référence 
(< 20 ng/dl)(2). 

(1) Globocan 2015.

(2) Future Oncol. 2013;9(1): 93-102 – Prog Urol. 2007;17(2) ; 235-9 – Adv. Ther, 2016;33:1072-1093.

(3) Stratified Hazard Ratio [HR] = 0.28; 95% CI: 0.19, 0.40; p<0.0001 J Clin Oncol. 2013 Oct 10;31(29):3639-46.

(4) Injection d’irinotécan liposomal avec le fluorouracile et la leucovorine.

Renforcer notre portefeuille
Ipsen propose divers traitements innovants pour aider à 

améliorer la vie des patients atteints de cancers et de maladies rares.
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/ Développer des solutions adaptées aux patients

a été marquée par l’acquisition des droits de 
commercialisation d’Onivyde® (injection d’irino-
técan liposomal), un traitement de référence 
approuvé par la FDA pour le cancer du pancréas 
métastatique (voir l’encadré).
Décapeptyl® (triptoréline) est une hormone 
de synthèse, principalement indiquée dans 
le traitement hormonal du cancer de la pros-
tate localement avancé. Désormais, ce traite-
ment peut être également administré par 
voie sous-cutanée. Début mars 2017, au 
Royaume-Uni, la MHRA, en coordination avec 
14 autres agences réglementaires euro-
péennes, a approuvé une nouvelle indication 
pour Décapeptyl® en tant que traitement adju-
vant en association avec le tamoxifène ou un 
inhibiteur de l’aromatase, pour les femmes 
préménopausées présentant un risque élevé 
de récurrence du cancer du sein.
Hexvix® (hexaminolevulinate) est un agent 
photosensibilisant, qui améliore la détection 
et la résection du cancer de la vessie non 

invasif, une véritable avancée pour les urolo-
gues et leurs patients.

Devenir un acteur clé dans 
le domaine des maladies rares

— Ipsen joue un rôle actif dans le domaine 
des maladies rares et s’est fi xé pour objectif 
d’y renforcer sa présence en proposant de 
nouvelles solutions à ces patients, notamment 
aux enfants.
Somatuline® est également utilisé pour le traite-
ment à long terme de l’acromégalie chez les 
patients ne pouvant pas être traités 
par chirurgie ou radiothérapie. Nous développons 
actuellement des formulations de Somatuline® à 
libération prolongée pour limiter le nombre d’in-
jections. NutropinAq® est une formulation liquide 
de l’hormone de croissance humaine recombi-
nante administrée à l’aide du stylo injecteur 
NutropinAq® Pen. Disponible dans plus de 

20 pays, principalement en Europe et en 
Australie, NutropinAq® est indiqué pour le traite-
ment du retard de croissance d’origines diverses.
Increlex® est un facteur de croissance insulino-
mimétique recombinant (IGF-1) destiné au 
traitement du retard de croissance chez les 
enfants présentant un défi cit en IGF-1. En l’ab-
sence de quantité suffi  sante d’IGF-1, le patient 
n’atteindra pas une taille normale, malgré 
un taux d’hormone de croissance normal ou 
élevé. Ces enfants ne répondent donc pas de 
façon adéquate à un traitement par hormone 
de croissance. Increlex® a obtenu le statut de 
médicament orphelin.
Pour les patients atteints d’autres maladies 
invalidantes ou engageant le pronostic vital, 
Ipsen propose également un certain nombre 
de solutions importantes. Par exemple, 
Décapeptyl® (triptoréline) est également 
approuvé dans le traitement de la puberté 
précoce, de l’endométriose, du fi brome utérin 
et de la fécondation in vitro.

Travailler avec les patients 
et les professionnels de santé

— Afi n de veiller à ce que les patients atteints 
de TNE soient parfaitement informés, Ipsen 
a lancé le site Internet www.livingwithnets.
com, fi n 2016. Conçu par et avec les patients, 
pour les patients, le site donne une vision 
complète de la maladie et met à leur disposi-
tion toutes les informations et toute l’aide 
dont ils ont besoin pendant leur parcours de 
soins. Le site Internet Acromunity.com, dont 
le lancement est prévu en 2017, est une 
plateforme, développée conjointement avec 
des patients et les professionnels de santé.. 
Celle-ci proposera du contenu, des outils 
et des services adaptés à leurs besoins, dès 
l ’apparit ion des premiers symptômes 
et jusqu’à des années après le diagnostic. 
Aux États-Unis, Ipsen a déployé le pro-
gramme IPSEN CARES™ (Coverage, Access, 
Reimbursement and Education Support), qui 

vise à aider les patients à lever les obstacles 
au démarrage ou à la poursuite du traitement 
par Somatuline® pour le traitement des TNE 
gastro-entéro-pancréatiques et de l’acromé-
galie, ainsi que par Increlex® et Dysport®, 
notamment en ce qui concerne les aspects 
financiers, de distribution ou de prise en 
charge. En Europe, le Groupe a mis en place 
le programme d’échange INKEP (Ipsen 
Network of Knowledge Exchange Program), 
destiné à des petits groupes de médecins 
spécialisés en endocrinologie pédiatrique. Ce 
programme inclut des présentations scienti-
fi ques, des études de cas et des immersions 
dans des centres d’excellence. Ipsen en 
France a mis en place APPRI, un programme 
d’apprentissage personnalisé qui permet 
aux patients de se former à l’injection de l’hor-
mone de croissance recombinante NutropinAq® 
et au stylo injecteur NutropinAq® Pen, afin 
de les aider dans leur autonomie à domicile. 
Ipsen s’engage aussi dans la promotion 

Nos patients sont 
une source d’inspiration, 

pour notre stratégie 
et nos innovations. —

Combattre le cancer 
du pancréas 

f Le cancer du pancréas est une maladie 
progressant rapidement qui présente d’importants 
besoins médicaux non satisfaits. Aux États-Unis, 
il s’agit de la troisième cause de décès par cancer 
chez les adultes (devant le cancer du sein). 
Ipsen détient désormais les droits commerciaux 
d’Onivyde® aux États-Unis, un traitement approuvé 
par la FDA dans le cancer du pancréas métastatique.
Des indications supplémentaires sont à l’étude, 
notamment dans le traitement en première ligne 
du cancer du pancréas métastatique non 
précédemment traité, du cancer du poumon 
à petites cellules en récidive et du cancer du sein. —

En 2016,
l’oncologie 

a représenté plus 
de 57 % des ventes.

d’échanges transparents et factuels avec 
les autres parties prenantes concernant 
des pathologies sur lesquelles le Groupe se 
focalise telles que les tumeurs neuroendo-
crines, les maladies rares et les cancers 
urologiques. d
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