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Boulogne-Billancourt, le 20 février 2012

Mise à disposition de Pegasys en stylo auto-injecteur à usage unique 
Une simplicité d’administration, une injection sécurisée 
 
 

Roche annonce aujourd’hui la mise à disposition de Pegasys sous la forme d’une solution injectable en stylo 

auto-injecteur.  Le stylo auto-injecteur Pegasys existe en deux dosages : 135 μg et 180 μg, par boîte de un 

ou de quatre. Construit autour de la seringue pré-remplie Pegasys, le stylo auto-injecteur Pegasys est 

simple à utiliser et permet une injection sécurisée. Pour toute question sur Pegasys,  le service Information 

Médicale et Pharmaceutique Roche est joignable au numéro vert suivant : 0800 009 636. 
 
 

 
 

 
 

 
 
À propos de Pegasys 
Pegasys (peginterféron alfa-2a) est un interféron à longue durée d’action utilisé pour traiter l’hépatite 

chronique B ou C.  

L’association de Pegasys et Copegus (ribavirine) est indiquée dans le traitement de l’hépatite chronique C 

chez des adultes ayant un ARN-VHC sérique positif, y compris chez les patients avec cirrhose compensée 

et/ou chez les patients co-infectés par le VIH (infection VIH stable). La meilleure façon d’utiliser Pegasys 

chez les patients atteints d'hépatite chronique C est de l’associer à la ribavirine. Cette association est 

indiquée chez les patients naïfs et les patients en échec à un précédent traitement par interféron alpha (pégylé 

ou non pégylé) seul ou en association avec la ribavirine. Pegasys en monothérapie est principalement indiqué 

en cas d’intolérance ou de contre-indication à la ribavirine.  

Pegasys est indiqué dans le traitement de l’hépatite chronique B AgHBe positif ou négatif chez les adultes 

ayant une maladie hépatique compensée avec une réplication virale, une élévation du taux d’ALAT et une 

inflammation hépatique et/ou une fibrose histologiquement prouvée. 
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Hépatites C et B : encore insuffisamment dépistées et traitées  
Près d’un demi-million de personnes en France vivent avec une hépatite chronique B ou C et la 

moitié d’entre elles ne le savent pas. L’Organisation mondiale de la santé estimait en 2009 que près 

de 350 millions de personnes dans le monde vivaient avec une hépatite chronique B, et qu’environ 

600 000 en mouraient chaque année. Le nombre de porteurs chroniques du VHC était estimé entre 

130 et 170 millions. Les hépatites virales B et C représentent donc un problème de santé publique 

universel et demeurent insuffisamment dépistées et traitées, y compris en France, malgré la mise en 

place de plusieurs plans de lutte successifs depuis près de deux décenniesi. 

 

À propos de Roche 
Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, figure parmi les leaders de l’industrie pharmaceutique et 

diagnostique axée sur la recherche. Numéro un mondial de la biotechnologie, Roche produit des 

médicaments cliniquement différenciés pour le traitement des cancers, maladies virales et 

inflammatoires ainsi que des maladies du métabolisme et du système nerveux central. Roche est 

aussi le leader mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une 

entreprise pionnière dans la gestion du diabète. Sa stratégie des soins personnalisés vise à mettre à 

disposition des médicaments et des outils diagnostiques permettant d’améliorer de façon tangible la 

santé ainsi que la qualité et la durée de vie des patients. En 2011, Roche, qui comptait plus de 80 000 

employés dans le monde, a consacré à la R&D plus de 8 milliards de francs suisses. 

Pour de plus amples informations, consulter le site internet du groupe à l’adresse www.roche.com. 

 

 
Pour toute question sur Pegasys,  le service Information Médicale et Pharmaceutique Roche est 
joignable au numéro vert suivant : 0800 009 636 
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i BEHWeb n°1 • 25 mai 2011 • Dépistage des hépatites B et C en France : état des lieux et perspectives - 

http://www.invs.sante.fr/behweb/2011/01/pdf/BEHWeb1_2011.pdf 


