
Microsphères HepaSphere
Qualité
Cible la tumeur
Absorbe le médicament
Se conforme au vaisseau
Relargue le médicament et embolise

hqTACE
La nouvelle génération dans le  
traitement du cancer du foie



Qualité TACE

hqTACE, la solution d’administration et d’embolisation sans compromis
hqTACE propose une calibration de la taille des sphères, un chargement puis un relargage et une 
administration efficaces du médicament et des conditions d’utilisation fiables pour assurer un traitement efficace 
de la tumeur ciblée, en toute confiance clinique.

CArACTérisTiquEs AvAnTAgEs

Tailles pré-déterminées Tailles des microsphères efficaces et fiables et adaptées au 
niveau souhaité de l’occlusion. 

Composition unique hautement conformable Augmente la zone de contact intimale pour une meilleure 
administration du médicament et une occlusion plus com-
plète, garantissant ainsi un excellent effet embolique

Capacité à charger le médicament de façon constante 
dans l’ensemble de la sphère

Administration continue de l’agent chimiothérapeutique 

Nouveaux processus améliorés de préparation et de 
chargement du médicament

Administration et dispersion faciles après le chargement du 
médicament, sans risque d’obstruction du cathéter

Copolymère poly (acrylate de sodium alcool vinylique) Biocompatibilité prouvée

MéCAnisME dE ChArgEMEnT dEs MiCrosphèrEs hEpAsphErE AvEC lA doxorubiCinE
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La doxorubicine est chargée et relarguée par le biais d’un mécanisme d’échange ionique réversible. L’acrylate chargé négativement des microsphères  
HepaSphere interagit avec le chlorhydrate de doxorubicine.

MiCrosphèrEs hEpAsphErE  
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occlusion plus complète et excellente 
administration du médicament grâce à 
une zone de contact intimale plus grande 
et à une conformabilité supérieure2 

Microsphères HepaSphere avec 
la doxorubicine 14 jours après le  

traitement

Microsphères HepaSphere avec 
la doxorubicine occluant un  

vaisseau bifurqué



La nouvelle génération dans le traitement 
du cancer du foie
Les études de validation in vivo sur les animaux apportent la preuve de la 
performance du concept de chargement et d’administration.
hqTACE, avec les microsphères à élution de médicament HepaSphere, offre des caractéristiques  
de performances avancées pour des résultats cliniques efficaces.

Efficacité du taux de destruction cellulaire sur les cellules  
cancéreuses ciblées

Les microsphères HepaSphere chargées à la doxorubicine permettent l’obtention  
de taux de nécrose tumorale élevés sur un modèle de tumeur VX-2 chez le lapin,  
par rapport à une embolisation classique, tout en maintenant une faible exposition  
systémique au médicament.

Efficacité de l’administration et de la pénétration  
de la doxorubicine

L’imagerie par fluorescence confirme l’administration de la doxorubicine ainsi  
que la pénétration des tissus allant jusqu’à 1 600 microns dans les tissus 
environnants sur un modèle de tumeur VX-2 chez le lapin, dans les 24 heures 
suivant le traitement.2
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Après 7 jours, le taux de mortalité cellulaire sur un modèle VX-2 était de 90 % avec les 
microsphères HepaSphere chargées à la doxorubicine, contre 60 % avec une embolisation 
classique à l’aide des microsphères HepaSphere

performance d’embolisation sans compromis

Les études sur les animaux confirment que les microsphères HepaSphere chargées 
à la doxorubicine permettent l’obtention du même niveau moyen d’occlusion que 
les microsphères HepaSphere utilisées pour une embolisation classique.2

Agrandissement X4 : 24 heures après le traitement2
La distance d’élution de la doxorubicine est de 

1 600 µm

Agrandissement X4 : 3 jours après le traitement2

Agrandissement X10 : 7 jours après le traitement2



Expérience clinique : 
Taux de réponse tumorale objective élevé avec peu de complications
L’expérience clinique avec les microsphères HepaSphere chargées à la doxorubicine valide les études 
précliniques qui démontrent que hqTACE offre une efficacité élevée associée à une faible exposition systémique 
au médicament. Ceci réduit l’impact sur une fonction hépatique sous-jacente saine et autre toxicité liée à  
la doxorubicine.

Taux de réponse tumorale objective élevé

Une étude multicentrique a suivi 50 patients (36 hommes et 14 femmes, âgés de 54 à 80 ans) présentant un 
CHC primaire et classés en tant que Child-Pugh de classe A ou B (92 % Child-Pugh A). Les patients ont été traités 
à l’aide de microsphères HepaSphere chargées avec une dose de 50 mg de doxorubicine ou d’épirubicine. Le 
taux de réponse tumorale objective était de 77,4 % après 6 mois de suivi, selon les critères de mesure mRECIST.4
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La chimioembolisation transartérielle (TACE) constitue une norme de 
soin pour les carcinomes hépatocelullaires (CHC) non résécables. La TACE 
à élution de médicament (utilisation d’un matériau embolique pour 
charger et administrer des agents chimiothérapeutiques directement 
dans la tumeur) améliore la TACE conventionnelle en permettant une 
plus grande concentration médicamenteuse, qui cible de manière précise 
le site de la tumeur et qui y est administrée directement, réduisant ainsi 
le nombre d’effets indésirables associés au médicament. Un avantage 
majeur de la TACE à élution de médicament, par rapport à la TACE 
conventionnelle, est une innocuité accrue pour le patient, dûe à une plus 
faible circulation systémique de la doxorubicine avec des conséquences 
sur la fonction hépatique normale1 moindres durant le traitement. 

À présent, hqTACE (TACE à élution de médicament avec les microsphères 
HepaSphere) propulse la TACE à élution de médicament vers un niveau 
supérieur. Fabriquées par BioSphere Medical, le leader mondial de la 
technologie des microsphères, les microsphères HepaSphere permettent 
un traitement facile, des performances d’embolisation supérieures, une 
efficacité élevée du chargement et du relargage du médicament, ainsi 
qu’une efficacité clinique avérée.

La  
nouvEllE
génération



InForMATIonS dE CoMMAndE
Microsphères hepasphere

Plage de tailles  
des particules 
sèches (µm)

Plage de tailles 
lorsqu’elles sont

dilatées (µm)
Quantité (mg) Numéro de 

commande

30-60 120-240* 1 flacon de 25 mg V225HS
50-100 200-400* 1 flacon de 25 mg V325HS

100-150 400-600* 1 flacon de 25 mg V525HS
150-200 600-800* 1 flacon de 25 mg V725HS

*Lorsqu’elles sont en contact avec un milieu de contraste non ionique ou en suspension dans une solution saline 
normale (0,9 % de NaCl), les microsphères HepaSphere se dilatent jusqu’à atteindre 4 fois leur diamètre à l’état sec. 
Veuillez lire la notice d’information du produit avant utilisation.
Dispositif  d’embolisation. Classe III.
CE par LNE/G--Med.
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