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Nouvelles recommandations 
pour la prévention des  

maladies cardiovasculaires
Au cours des dernières décennies, l’incidence standardisée pour l’âge des maladies cardiovascu-
laires (MCV) dues à l’athérosclérose a évolué favorablement dans de nombreux pays, y compris 
en Belgique (1, 2). Toutefois, en raison de l’évolution démographique et d’une forte réduction de la 
mortalité due aux maladies cardiovasculaires athéroscléreuses (MCVAS), la prévalence des MCVAS 
dans la population n’a cessé d’augmenter (3), de sorte que le défi pour le système des soins de 
santé et l’assurance maladie reste énorme.

Les possibilités d’éviter un premier événement (prévention primaire) et une récidive en cas de 
MCVAS connue (prévention secondaire) sont insuffisamment exploitées (4, 5). L’implémentation des 
connaissances théoriques fait défaut. Les moyens permettant de prévenir les MCVAS sont résumés 
depuis plus de 20 ans par la Société européenne de Cardiologie (ESC, European Society of Cardiology) 
dans des «recommandations» qui sont régulièrement actualisées. La version la plus récente date 
d’août 2021 et a été publiée dans le European Heart Journal (6). Cette révision a apporté certains 
changements importants pour la pratique quotidienne.

Dans les versions précédentes, on recommandait d’harmoniser l’intensité de la stratégie préven-
tive en fonction du risque cardiovasculaire (CV) global du patient. C’est toujours le cas actuellement 
mais, pour estimer ce risque CV global chez des personnes asymptomatiques, apparemment en 
bonne santé, on faisait précédemment référence au modèle SCORE (7). Dans la version actualisée, 
on fait référence aux modèles SCORE2 et SCORE2-OP, qui ont été développés et publiés récemment 
(8, 9). Ces modèles n’estiment pas le risque d’un incident CV fatal, ce que fait le modèle SCORE, 
mais bien le risque de développer un incident CV fatal ou non fatal dans les 10 prochaines années. 
SCORE2-OP permet également d’estimer ce risque pour les personnes âgées de plus de 70 ans. 
Ces modèles ont été développés sur la base d’études de cohorte plus récentes. On a tenu compte 
des competing risks et les modèles ont été validés.

Plusieurs cartes figurent dans les recommandations 2021 de l’ESC. La Belgique fait partie des pays 
«à faible risque», pour lesquels il faut utiliser une carte adaptée (Figure 3 dans la publication). 
Le risque CV global est estimé selon le sexe et par groupes d’âge, en fonction du tabagisme, de 
la pression artérielle systolique et du taux de cholestérol non-HDL du patient. L’utilisation de ces 
modèles est recommandée chez les personnes indemnes de MCVAS, de diabète, d’insuffisance 
rénale chronique et de troubles génétiques/rares du métabolisme des lipides ou de la régulation 
tensionnelle. En effet, le risque CV global des patients souffrant de ces affections est toujours  
considéré comme élevé ou très élevé.

Un autre changement important concerne les définitions des catégories de risque. Jusqu’il y a peu, 
un SCORE < 5% correspondait chez tout le monde à un risque faible ou modéré. Entre 5 et 10%, 
on parlait de risque élevé et ≥ 10%, de risque très élevé. L’âge est toutefois le déterminant le plus 
important du risque CV, et il n’est pas modifiable. Pour cette raison, dans la nouvelle version, les 
valeurs seuils permettant de définir les catégories de risque sur la base de SCORE2 et SCORE2-OP 
diffèrent en fonction de l’âge, comme l’indique le tableau. On espère ainsi limiter une surconsommation 
chez les sujets âgés ainsi que l’inertie chez les sujets jeunes.

Valeurs seuils pour les catégories de risque cardiovasculaire selon SCORE2 et SCORE2-OP  
pour des personnes apparemment en bonne santé, en fonction de l’âge.

< 50 ans 50-69 ans ≥ 70 ans
Faible à modéré < 2,5% < 5% < 7,5%

Élevé 2,5 à < 7,5% 5 à < 10% 7,5 à < 15%
Très élevé ≥ 7,5% ≥ 10% ≥ 15%
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Lors de l’estimation du risque CV global, il est également recommandé de tenir compte des facteurs 
qui modifient le risque, comme l’indice de masse corporelle, la composition corporelle, l’activité 
physique, les antécédents familiaux, ainsi que de facteurs psycho-sociaux et socio-économiques.

La stratégie préventive sera différente selon la catégorie de risque à laquelle appartient le patient, 
mais elle différera aussi en fonction de la présence éventuelle de comorbidités, d’une fragilité, 
d’une polymédication, ainsi que des préférences d’un patient bien informé et responsabilisé.

Les recommandations contiennent des chapitres distincts au sujet des habitudes de vie qui  
déterminent le risque CV comme le tabagisme, l’alimentation et l’activité physique.

Les valeurs cibles pour la pression artérielle, le cholestérol LDL et non-HDL, et le contrôle du 
diabète concordent strictement avec ce que préconisaient déjà les recommandations publiées par 
l’ESC à ce sujet (10-12).

Des recommandations plus spécifiques sont formulées pour les patients qui souffrent déjà d’une 
cardiopathie ischémique, d’insuffisance cardiaque, d’une vasculopathie périphérique, de maladies 
cérébrovasculaires, d’insuffisance rénale chronique, de fibrillation auriculaire ou de multimorbidités.

Un chapitre distinct traite également des mesures qui peuvent être prises au niveau de la population 
pour prévenir les MCVAS.

Le dernier chapitre des recommandations 2021 de l’ESC au sujet de la prévention des MCV reprend 
une longue liste de choses à faire ou à ne pas faire (what to do, what not to do).

Je vous souhaite une agréable lecture, mais j’espère surtout que vous contribuerez activement à 
l’implémentation de ces recommandations!

Pr Guy De Backer
Département de Santé publique et Soins de première ligne, Faculté de Médecine et des Sciences 

de la Santé, Université de Gand
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L’épopée de  
la transfusion sanguine citratée

Hernan Valdes Socin
Chef de Clinique, Endocrinologie, CHU de Liège
Chargé de Cours adjoint, Physiopathologie, ULg

Albert Hustin communique une nouvelle méthode de transfusion 
utilisant un mélange glucosé-citraté à Bruxelles le 6 avril 1914. 
Travaillant de façon indépendante, Luis Agote utilise aussi  
la méthode du citrate à Buenos Aires le 14 novembre 1914,  
et Lewisohn fait son annonce à New York le 23 janvier 1915.  
Pendant la Grande Guerre, cette nouvelle méthode de transfusion 
citratée ne sera introduite dans les services médicaux de l’armée 
britannique qu’à la fin de 1917, par Oswald Robertson. Aujourd’hui, 
et avec le recul du temps, nous pouvons mesurer l’importance de 
ces recherches héroïques. Elles ont permis la conservation des 
dons de sang et le développement de banques de sang dans le 
monde. L’épopée de la transfusion sanguine citratée a rendu  
possibles les transfusions sanguines différées, en sauvant ainsi  
des millions de vies humaines.

Hernan Valdes Socin

Introduction
En 1492, année de la découverte de l’Amé-
rique, le Pape Innocent VIII se meurt. Les 
médecins du pape avaient épuisé toutes les 
thérapies disponibles à l’époque, basées 
principalement sur des saignées. D’après la 
légende, le Pape agonisant aurait bénéficié de 
l’une des premières tentatives de transfusion 
de sang recensées dans l’Histoire. Un méde-
cin, Giacomo di San Genesio, proposa de lui 
faire boire le sang de trois enfants, sacrifice 
inutile qui aurait provoqué leur mort, sans 
pour autant éviter le décès du Pape (1-3).

L’intuition que le sang a une véritable action 
thérapeutique reste ancrée chez les praticiens 
des siècles à venir. Une des premières trans-
fusions sanguines «directes» avec succès est 
réalisée par Jean Baptiste Denis (1643-1704), 
médecin de Louis XIV. Le patient, qui a 15 ans, 
souffre d’une fièvre prolongée, traitée par 
une vingtaine de saignées par les médecins. 

Affaibli, le patient reçoit alors le sang d’un 
agneau avec une très bonne tolérance, en 
se rétablissant. L’exploit est publié dans une 
revue scientifique de la Société Scientifique 
de Londres, Philosophical Transactions, du 22 
juillet 1667 (1-3).

Les transfusions sanguines se développent 
progressivement par la suite, mais la sécurité 
de la procédure et les connaissances sur la 
physiologie du sang restent encore très ap-
proximatives jusqu’aux débuts du 20e siècle. La 
coagulation du sang, l’incompatibilité des diffé-
rents groupes sanguins, les réactions transfu-
sionnelles, l’indisponibilité de sang en réserve, 
sont autant de difficultés qui entraveront les 
transfusions sanguines. Trois hommes, travail-
lant indépendamment dans différents endroits 
de la planète, vont contribuer, à leur tour, à 
l’épopée de la transfusion sanguine citratée. 
Nous remémorons cette découverte et leur 
histoire dans cette synthèse (1-3).

La coagulation, écueil pour  
les transfusions sanguines
Les chirurgies, les hémorragies post-partum 
ou encore les blessures de guerre incitent 
les soignants à développer les techniques de 
transfusion sanguine. Cependant, la trans-
fusion directe d’un donneur vers un patient 
récepteur a plusieurs inconvénients. Tout 
d’abord, il n’est pas possible de mesurer la 
quantité de sang transmise au malade lors 
d’une transfusion «directe» entre donneur et 
receveur. La transfusion à partir de l’artère 
radiale du donneur vers la veine de récep-
teur nécessite une incision dans l’artère, 
ne pouvant être utilisée plus que deux fois. 
De plus, la transfusion doit être effectuée 
avec le donneur et le patient côte-à-côte. 
C’est dire que dans des situations cliniques 
urgentes, on ne peut compter rapidement 
sur l’efficacité de cette méthode (1-3).
En 1890, Nicolas Maurice Arthus (1862-
1945) et Calixte Pagès, travaillant à Paris, 
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s’intéressent à la coagulation du lait, puis 
du sang. Ils établissent que le calcium est 
indispensable à la formation du caillot san-
guin. Ils démontrent que si le sang est immé-
diatement mélangé à de l’oxalate, il reste 
fluide pendant plusieurs semaines dans le 
réfrigérateur (1-3). Pas plus tard qu’en 1892, 
Cornelis Pekelharing, physiologiste hollan-
dais, démontre que 90cc de sang mélangé 
avec 10cc d’une solution de 5% de citrate 
maintient le sang fluide. Cet effet est dû à 
l’affinité du calcium avec l’acide citrique. 
Sabattini démontre peu de temps après que 
ce sel suspend la coagulation, en bloquant 
le calcium ionisé du sang (4). Cependant, les 
travaux de Pekelharing et de Sabattini, pour-
suivis dans les laboratoires de physiologie, 
sont longtemps ignorés des cliniciens. Aucun 
d’eux ne songe à utiliser dans la transfusion 
sanguine les propriétés anticoagulantes du 
citrate de soude (1-4).

En 1900, à son tour, le chercheur autrichien 
Karl Landsteiner (1868-1943) découvre les 
groupes sanguins (Figure 1). Cette décou-
verte aboutit au premier système de clas-
sement de ces groupes, le système ABO. 
Pour sa découverte des groupes sanguins, 
il est lauréat du prix Nobel de physiologie 
ou médecine en 1930. En 1940, en collabo-
ration avec Alexander Wiener, il identifie le 
facteur rhésus, responsable de la maladie 
hémolytique du nouveau-né (1-3).

En 1902, Arthus encore lui, établit que les 
anticoagulants tels que l’oxalate et les tar-
trates précipitent le calcium du sang tandis 
que le citrate produit une anticoagulation 
sans précipitation (1-3).

De la transfusion de sang directe 
vers la transfusion indirecte
Au début du 20e siècle, tous les éléments 
sont réunis pour rendre possibles des trans-
fusions sanguines, sans qu’il y ait des phéno-
mènes de coagulation et avec la possibilité 
de stocker le sang du donneur, pour le faire 
ultérieurement. Dans ce terrain rendu fertile 
par les chercheurs précédents, de nouvelles 
idées sont prêtes à germer, dans le chef de 
différents chercheurs: Albert Hustin en 
Belgique, Luis Agote en Argentine, Richard 
Lewisohnn aux USA. Elles rendront possible 

une nouvelle méthode de transfusion san-
guine dite «indirecte», tout en permettant 
la conservation du sang. L’idée de la trans-
fusion citratée surgit naturellement dans 
ces esprits façonnés par la physiologie et 
la clinique, précédée d’importantes décou-
vertes sur la coagulation du sang.

Albert Hustin
Albert-Pierre-Joseph-Emile Hustin (1882-
1967) est né à Ethe, au cœur de la Gaume, 
le 15 juillet 1882. Il fait des études de méde-
cine à l’Université Libre de Bruxelles, où il 
deviendra l’assistant du célèbre chirurgien 
Antoine Depage. Sa thèse doctorale de 1913 
s’applique à préciser le mécanisme de la sé-
crétion externe du pancréas. À la recherche 
d’un anticoagulant pour perfuser un pan-
créas canin, il essaye le citrate de sodium, 
connu pour stabiliser des solutions de mastic 
(5). Il réitère ses premiers résultats positifs 
sur les animaux dans le département de 
physiologie de l’Institut Solvay.

«J’entrepris donc des essais in vitro, dit-il 
dans ses mémoires. Il fallait d’abord m’assu-
rer si vraiment le citrate de soude agissait sur 
le sang comme sur le mastic, c’est-à-dire s’il 
l’empêchait de se prendre en gelée; j’avais 
ensuite à fixer la quantité de citrate néces-
saire pour retarder la coagulation pendant 
au moins une demi-heure. Au cours de ces 
expériences, j’avais remarqué que les globules 

rouges du sang auxquels du citrate avait été 
ajouté s’oxygénaient moins bien que ceux mis 
dans une solution de chlorure de sodium. D’où 
apparaissait l’utilité de réduire, autant que 
possible, la dose de citrate et, pour cela, de 
le remplacer, au moins partiellement, par une 
autre substance, non toxique, qui retarderait 
également la coagulation du sang. Pour des 
raisons qu’il serait trop long de rapporter ici, 
mon choix se porta sur le glucose. Ainsi en 
arrivai-je à employer, comme milieu anticoa-
gulant, une solution glucocitratée. Les expé-
riences préliminaires m’ayant donné les ren-
seignements dont j’avais besoin, je fis d’abord 
une transfusion à un chien, en me servant du 
sang d’un autre chien rendu incoagulable; puis 
j’injectai du sang d’un homme à un chien; et 
finalement, en mars 1914, à l’hôpital Saint-
Jean, je procédai à la première transfusion 
de sang gluco-citraté, d’un homme à un autre 
homme» (5).

Dès avril 1914, Albert Hustin (Figure 2) publie 
ses recherches dans le Bulletin des Sciences 
Médicales et Naturelles de Bruxelles sous 
le titre: «Principe d’une nouvelle méthode 
de transfusion sanguine». Il publiait ensuite 
une communication sous le même titre, dans 
le Journal Médical de Bruxelles (n°32, 6 
août 1914) et, dès le 14 octobre 1914, à la 
page 1115, le volume XII de l’Index Medicus 
américain donnait la référence de ce dernier 
travail comme suit: Hustin A. Principe d’une 
nouvelle méthode de transfusion sanguine. 
Journal Médical de Bruxelles 1914;32;436-
439 (6-8).

En 1934, le docteur Hustin participa acti-
vement à l’ouverture du premier service 
de transfusion de la Croix-Rouge en Bel-
gique. Professeur à l’Université Libre de 
Bruxelles, titulaire de la chaire de Patho-
logie chirurgicale jusqu’en 1956, il assure 
la direction du service de gynécologie à 
l’Hôpital Saint-Jean, avant d’être nommé 
à la tête du service de chirurgie associé à 
la Fondation Médicale Reine Élisabeth, à 
l’Hôpital Brugmann. Au-delà de la mise au 
point de la transfusion de sang citraté, il est 
l’auteur de nombreux travaux scientifiques 
de haute valeur, notamment dans la phy-
siopathologie circulatoire et la fabrication 
d’appareils médicaux.

Figure 1: 
Karl Landsteiner: pionnier de la 
description des différents types 
sanguins, le système ABO.
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Luis Agote
Motivé par les fréquentes hémorragies 
subies par un neveu hémophile et face à 
l’impossibilité de pratiquer les méthodes 
de transfusion existantes, le Dr Luis Agote 
(1868-1954), à Buenos Aires, se consacre 
à l’étude du sujet (9). La première chose 
est d’éviter la coagulation du sang hors 
de l’organisme et d’utiliser du citrate de 
sodium, dont on connaissait, comme on 
l’a vu, ses propriétés anticoagulantes. 
Le médecin argentin procède ensuite à 
la conservation de 100ml de sang citraté. 
Le récipient contenant le sang est conservé 
dans un coffre-fort vide de sa maison de 
campagne, et à sa grande surprise, il le 
retrouve sous forme liquide après 15 jours. 
Après ce premier stade, il doit prouver que 
cette substance agrégée n’affecte pas le 
récepteur du sang ou les propriétés du 
sang à transfuser. Au cours de l’année 
1914, en collaboration avec le médecin du 
laboratoire, Lucio Imaz, Agote s’emploie à 
de nombreuses expériences chez l’animal 
pour rendre incoagulable la transfusion de 
sang. Le Dr Agote s’injectera lui-même 
des doses croissantes de citrate neutre en 
sodium, vérifiant ainsi la sécurité de son 
administration chez l’homme (9).
La première transfusion sanguine citratée a 
lieu le 9 novembre 1914, à l’Institut modèle 

de clinique médicale de l’hôpital Rawson, 
créé en 1911 par ce même médecin. Le 
patient bénéficiant de la transfusion est 
un homme tuberculeux dans la quaran-
taine. Il reçoit le sang citraté de Ramon 
Mosquera, le portier de l’institut. La photo 

rendant compte de l’intervention fait le tour 
du monde (Figure 3). Avec l’aide de ses col-
laborateurs, il avait conçu un équipement 
spécial pour ces transfusions (Figure 4) (9).
Le Dr Agote (Figure 5) ne songe pas à faire 
un brevet de sa méthode ni à sa publication. 

Figure 3: 
Le Dr Luis Agote, premier à gauche, surveille la première transfusion de 
sang citraté réalisée en Amérique du Sud, dans l’hôpital Rawson (Buenos 
Aires, Argentina 1914).

Figure 2: 
À gauche, timbre-poste belge en hommage au Dr Albert Hustin, pionnier de la transfusion sanguine (collection privée).  
À droite, photographie d’époque du Dr Albert Hustin.
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Conscient cependant de l’importance de cette 
avancée thérapeutique en pleine Guerre 
mondiale, il en communique les détails au 
journal La Prensa de Buenos Aires et au New 
York Herald du 15 novembre de 1914. Paral-
lèlement, Agote fait suivre formellement la 

nouvelle aux représentations diplomatiques 
à Buenos Aires: la délégation impériale d’Al-
lemagne, la délégation impériale et royale 
d’Autriche-Hongrie, le consulat général de 
l’Empire ottoman, la délégation britannique à 
Buenos Aires, la délégation de la République 

française, la délégation impériale de Russie 
et la délégation de la Belgique (9).
Le 15 novembre, à titre de démonstration 
publique devant les autorités de la Faculté 
de Médecine et le personnel de l’Institut, 
il transfuse avec succès une patiente ané-
mique, à cause de graves hémorragies liées 
à un placenta praevia. Nous traduisons ici-bas 
la méthode de transfusion citratée telle que 
publiée par Agote en 1915 (10-11):
1) «s’assurer de la santé du donneur 

(réaction de Wassermann), etc.;
2) extraire environ 300cm3 de sang du 

donneur au moyen d’une couverture 
de platine d’un millimètre de diamètre 
interne de la veine du pli du coude;

3) mélanger le sang prélevé, pour cent 
grammes de sang, un gramme de la 
solution de citrate de soude neutre à 
25%. Il convient de placer préalable-
ment dans le récipient, quelle que soit 
la quantité de sang, trois grammes de 
la solution indiquée, pour que le mé-
lange soit immédiat. Agiter doucement 
et chauffer le mélange à l’eau chaude. 
Il peut s’agit d’un appareil commun de 
dermoclyse (hydratation par fluides 
administrés en intradermique);

Figure 4: 
Équipement conçu par le Pr Luis Agote pour le don de sang.

Figure 5: 
À droite, timbre-poste de la République Argentine, en hommage au Pr Luis Agote, pionnier de la transfusion sanguine 
en Amérique du Sud (collection privée). À gauche, photographie d’époque du Dr Luis Agote.
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4) injecter le mélange dans le bras du 
patient suivant la technique habituelle 
des injections par voie intraveineuse. 
L’extraction de trois cents grammes de 
sang dans un individu moyen robuste 
est facilement tolérable. Pour éviter 
toute possible syncope, une entéro-
clyse sérique – trois cents grammes – 
peut être préalablement faite ou injec-
tée après prélèvement de sang et sous 
la peau une quantité égale de solution 
saline dans la veine du donneur (l’enté-
roclyse est l’administration de fluides 
par voie intra-rectale). L’absorption du 
sérum se fait rapidement, contribuant 
à l’équilibre hémodynamique» (10-11).

Professeur adjoint dès 1905, puis profes-
seur titulaire de Médecine jusqu’en 1929, il 
mène un vaste programme de recherche et 
enseignement à l’Instituto Modelo de Clínica 
Médica, qu’il avait contribué à fonder.

En parallèle, il poursuit des activités en 
politique, en tant que député et sénateur 
à la Chambre en 1910 et 1916. À son initia-
tive, plusieurs lois importantes sont votées, 
incluant: la création du «Instituto Modelo de 
Clínica Médica» (1911), l’Annexion du «Cole-
gio Nacional de Buenos Aires» à l’Univer-
sité, la Fondation de l’Université National du 
Litoral, la création du Patronat National de 
mineurs abandonnés et délinquants en 1919.
Médecin, politicien, Luis Agote produit aussi 
des écrits littéraires: «Néron, les siens et 
son époque» (1912), «Auguste et Cléopâtre», 
«Illusion et réalité» un livre de poèmes, et 
son autobiographie: «Mes souvenirs» (9).

Richard Lewisohn
Le Dr Lewisohn (1875-1961) est le troisième 
homme (Figure 6) qui, travaillant de manière 
indépendante, propose la méthode innovante 
du citrate de sodium. Né en Allemagne en 
1875, Lewisohn est diplômé de l’école de 
médecine de Fribourg à Baden en 1899 et, 
peu de temps après, émigre en Amérique. Il 
travaille comme chirurgien au Mount Sinaï 
Hospital, à New York.

En 1915, Lewisohn montre qu’une transfu-
sion sanguine humaine est praticable sans 
danger à une concentration citratée de 0,2%. 
Il publie ses données dans le numéro de juil-
let 1915 du Journal de chirurgie, gynécolo-
gie et obstétrique (Chicago), qui avait une 
circulation mondiale. Il décrit sa méthode 
de transfusion sanguine comme «pas du 
tout compliquée ou révolutionnaire» (12-13).

Bien qu’indispensable pendant la Grande 
Guerre (qui avait commencé en août 1914), 
les belligérants – parmi eux les Américains 
et les Belges –, ne se servent pas de cette 
nouvelle méthode, jugée expérimentale. Elle 
ne sera introduite dans les services médicaux 

de l’armée britannique qu’à la fin de 1917, par 
Oswald Robertson (1886-1966).
En 1918, Oswald Robertson, médecin mili-
taire anglais, publia un article remarquable, 
décrivant les transfusions de globules rouges 
stockés dans une glacière, chez des combat-
tants de la ligne de front en France, pendant la 
première guerre mondiale. Par ailleurs, ce fut 
lui qui créa l’expression «sang conservé» (14).

L’American Association of Blood Banks  
décerne son prix Karl Landsteiner à  
Lewisohn en 1955. Il est élu membre  
honoraire du Collège en 1959. Il meurt à  
New York le 11 août 1961, à l’âge de 86 ans.

Conclusions
Albert Hustin communique une nou-
velle méthode de transfusion utili-
sant un mélange glucosé-citraté à 
Bruxelles le 6 avril 1914. Travaillant 
de façon indépendante, Luis Agote 
utilise aussi la méthode du citrate à 
Buenos Aires le 14 novembre 1914, et 
Lewisohn fait son annonce à New York 
le 23 janvier 1915.
Pendant la Grande Guerre, cette nouvelle 
méthode de transfusion citratée ne sera 
introduite dans les services médicaux de 
l’armée britannique qu’à la fin de 1917 
par Oswald Robertson.
Aujourd’hui, et avec le recul du temps, 
nous pouvons mesurer l’importance de 
ces recherches héroïques. Elles ont 
permis la conservation des dons de 
sang et le développement de banques 
de sang dans le monde. L’épopée de la 
transfusion sanguine citratée a rendu 
possibles les transfusions sanguines 
différées, en sauvant ainsi des millions 
de vies humaines.

Figure 6: 
Dr Lewisohn (1875-1961).
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La révolution de l’intelligence artificielle (IA) bat son plein et a 
bouleversé nos vies à de nombreux égards, notamment dans le 
domaine des soins de santé. Toutefois, nous réalisons de plus 
en plus que les promesses de l’IA en médecine ont peut-être été 
quelque peu exagérées et que les applications médicales de cette 
technologie n’ont pas répondu aux attentes élevées. Cette situation 
n’est probablement pas due à un retard technologique, mais plutôt 
au fait que nous vivons actuellement une crise de mise en œuvre. 
Dans le présent article, nous nous penchons sur l’état actuel de la 
situation et évoquons l’avenir de l’IA en cardiologie du point de vue 
de la mise en œuvre, en citant quelques exemples. Pour terminer, 
nous proposons des directives spécifiques pour favoriser la bonne 
mise en œuvre de l’IA dans la pratique clinique, de manière à ce 
que nous puissions, espérons-le, exploiter pleinement son potentiel 
d’ici quelques années.Jef Van den Eynde



CARDIOLOGIE

Vaisseaux, Cœur, Poumons I  Vol 26 I N°6 I 2021

12

L’IA en cardiologie:  
une crise de mise en œuvre?

La révolution de l’intelligence artificielle 
(IA) bat son plein et a bouleversé nos vies 
à de nombreux égards. Diverses industries 
ont commencé à développer des systèmes 
d’IA il y a déjà plusieurs dizaines d’années, 
tout d’abord avec des systèmes spécialisés, 
puis avec des algorithmes de plus en plus 
sophistiqués, à mesure que les méthodes 
et les capacités de calcul se sont égale-
ment améliorées. Dans de nombreux cas, 
une stratégie de mise en œuvre spécifique 
a été prédéfinie, afin de garantir une inté-
gration fluide des algorithmes dans l’envi-
ronnement. Aujourd’hui, nous sommes, pour 
la plupart, confrontés quotidiennement à 
des systèmes d’IA, que ce soit de manière 
consciente ou non. L’influence fondamentale 
de cette technologie sur notre société est 
indéniable.

L’IA joue également un rôle majeur dans 
le secteur médical, où elle laisse entrevoir 
de grandes promesses. Une quantité sans 
précédent de moyens a déjà été affectée 
au développement de technologies basées 
sur l’IA dans toute une série de spéciali-
tés médicales, notamment la cardiologie. 
Toutefois, nous réalisons de plus en plus 

que les promesses de l’IA en médecine 
ont peut-être été quelque peu exagérées 
et que les applications médicales de cette 
technologie n’ont pas répondu aux attentes 
élevées. Cette prise de conscience découle 
du fait que l’impact de l’IA dans la pratique 
médicale n’est pas encore à la hauteur des 
promesses qu’elle suscite (1, 2). Cette situa-
tion n’est probablement pas due à un retard 
technologique, mais plutôt au fait que nous 
vivons actuellement une crise de mise en 
œuvre. Aussi performants soient-ils sur 
l’ordinateur portable sur lequel ils sont ins-
tallés, de nombreux systèmes d’IA conçus 
pour des applications médicales ne sont 
pas encore utilisés régulièrement dans la 
pratique clinique. Il semblerait que le déve-
loppement et la mise en œuvre de l’IA en 
médecine soient deux processus distincts.

Dans le présent article, nous nous pen-
chons sur l’état actuel de la situation et 
évoquons l’avenir de l’IA en cardiologie du 
point de vue de la mise en œuvre, en citant 
quelques exemples. Pour terminer, nous 
proposons des directives spécifiques pour 
favoriser la bonne mise en œuvre de l’IA 
dans la pratique clinique, de manière à ce 
que nous puissions, espérons-le, exploiter 
pleinement son potentiel d’ici quelques 
années. 

Pourquoi la mise en œuvre de l’IA en 
médecine est-elle si problématique?

En médecine, les problèmes de mise en 
œuvre, tant des nouvelles technologies que 
des modèles prédictifs, ne datent pas d’hier. 
Dans le cadre d’une revue systématique des 
modèles prédictifs cliniques des maladies 
cardiovasculaires entre 1990 et 2012, Wess-
ler et al. (3) ont identifié 796 modèles, dont 
la majorité (667; 84%) étaient basés sur la 
régression logistique et la régression de Cox, 
et présentaient un manque de standardisa-
tion, un reporting de qualité globalement 
médiocre, une mise en œuvre limitée dans 
la pratique clinique et un faible impact sur 
les soins aux patients. Si certaines de ces 
difficultés ont déjà été abordées, elles existent 
toujours et affectent la façon dont les algo-
rithmes fonctionnent. D’autres sont propres 
à l’IA ou deviennent dans tous les cas plus 
importantes en raison des caractéristiques 
uniques de ces modèles.

Une première catégorie de difficultés dé-
coule du fait que les possibilités actuelles 
de l’IA ne concordent pas avec l’utilisation 
visée de cette dernière. Il faut bien réaliser 
que dans sa forme actuelle, l’IA n’est guère 
plus qu’une extension des modèles statis-
tiques plus traditionnels, avec les mêmes 
limites réelles (4). 
Aujourd’hui, l’absolue majorité des modèles 
d’IA sont capables de remplir des fonctions 
d’assistance (automatisation de tâches 
simples et spécifiques, p. ex. dans le cadre 
du traitement de signaux et de l’imagerie) et 
d’optimisation (aide aux décisions humaines 
via la fourniture de nouvelles informations 
ou de renseignements complémentaires, 
comme dans le cas des modèles prédic-
tifs cliniques). En revanche, les modèles 
d’IA autonomes en mesure de prendre des 
décisions de manière indépendante sans 
intervention humaine ne sont encore qu’un 
rêve qui doit devenir réalité, même s’ils 
sont généralement au centre du battage 
médiatique autour de l’IA dans les soins 
de santé. L’IA est par ailleurs utilisée, dans 
une large mesure, de manière inutile.

➔ Ce que l’on sait déjà à ce sujet:

La révolution de l’intelligence artificielle (IA) bat son plein et a bouleversé 
nos vies à de nombreux égards, notamment dans le domaine des soins de 
santé. Toutefois, nous réalisons de plus en plus que les promesses de l’IA en 
médecine ont peut-être été quelque peu exagérées et que les applications 
médicales de cette technologie n’ont pas répondu aux attentes élevées.

➔ Quelles nouvelles informations le présent article apporte-t-il?

Les problèmes d’application de l’IA dans la pratique cardiologique ne sont 
probablement pas dus à un retard technologique, mais au fait que nous 
vivons actuellement une crise de mise en œuvre. Dans le présent article, 
nous nous penchons sur l’état actuel de la situation et évoquons l’avenir de 
l’IA en cardiologie du point de vue de la mise en œuvre. Nous illustrons  
notre propos à l’aide de quelques exemples, avant de formuler des directives 
spécifiques visant à atteindre le plein potentiel de l’IA.
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Une deuxième raison expliquant l’échec de 
l’IA en médecine est la mauvaise perfor-
mance des modèles en dehors de l’environ-
nement d’entraînement. En effet, une fois 
les modèles employés dans le monde réel, 
les problèmes suivants se posent: (i) dépen-
dance à l’égard des dossiers médicaux, qui 
sont généralement incomplets et sujets à des 
erreurs ainsi qu’à des changements au fil du 
temps; (ii) absence d’études de reproductibi-
lité externes avant l’utilisation des modèles; 
(iii) biais dans l’entraînement de modèle, 
qui reflète des inégalités raciales, sociales 
et économiques historiques (5, 6); (iv) biais 
spécifique à l’institution, lorsque les parti-
cularités locales sont apprises comme des 
«règles» par l’algorithme; et (v) sur-appren-
tissage (overfitting) du modèle et manque de 
généralisabilité lorsque les caractéristiques 
de la population dans laquelle un modèle est 
appliqué ne correspondent pas aux caracté-
ristiques de la population dans laquelle le 
modèle a été entraîné. Les mauvaises per-
formances des modèles constituent l’un des 
principaux facteurs expliquant la réticence 
de certains médecins à utiliser des modèles 
pour l’aide à la décision (7).

Les problèmes d’interprétabilité consti-
tuent une troisième explication importante à 
la crise de la mise en œuvre. C’est ce qu’on 
appelle souvent le problème des modèles 
«boîte noire». Si l’interprétabilité est moins 
importante pour les algorithmes axés sur 
des tâches (comme pour la segmentation 
automatique du cœur à l’imagerie), dont les 
performances par rapport à une méthode de 
référence peuvent être aisément mesurées 
et contrôlées, elle est d’une importance ca-
pitale pour les prédictions cliniques sur les-
quelles les prestataires de soins s’appuient 
pour prendre des décisions cliniques. La 
mauvaise interprétabilité est la raison la plus 
souvent avancée pour expliquer le manque 
de confiance de certains médecins dans les 
modèles prédictifs basés sur l’IA (8, 9).

La dernière raison, à savoir le manque 
d’infrastructures et de cadre structurel 

pour la mise en œuvre et la gestion des 
modèles, est également celle dont on parle 
le moins. Les sources de données pour l’IA 
nécessitent un point d’intégration pour les 
données brutes, un script de traitement 
des données qui doit souvent être adapté 
localement, ainsi qu’une grande capacité 
de calcul; autant d’éléments qui ne sont 
généralement pas disponibles sur les plate-
formes standard de dossiers médicaux élec-
troniques. En outre, trop peu de recherches 
sont encore menées sur la manière dont 
les médecins utilisent et comprennent les 
modèles d’IA, d’une part, et sur la façon 
dont ces modèles influencent le workflow 
des soins de santé, d’autre part.

Toutes les difficultés susmentionnées pour 
la mise en œuvre de l’IA dans la pratique cli-
nique sont bien réelles et doivent être réso-
lues en profondeur avant que nous puissions 
exploiter pleinement le potentiel de cette 
technique. Sur une note plus optimiste, il 
convient de noter qu’il existe aussi des cas 
d’utilisation concluante de l’IA en cardiolo-
gie, lesquels font office d’exemples pour les 
futures applications. Nous passons en revue 
certains d’entre eux ci-après.

Quelques exemples  
d’utilisation de l’IA dans la  
pratique cardiologique
Le tableau 1 regroupe une série d’applica-
tions représentatives qui se sont avérées 
très utiles en cardiologie. Le traitement 
des signaux et le traitement des images 
sont les domaines dans lesquels la mise 
en œuvre est globalement la plus avan-
cée. Ces deux domaines ont l’avantage de 
pouvoir s’appuyer sur de grandes bases 
de données publiquement accessibles 
(p. ex., PhysioNet pour l’électrocardiogra-
phie et la UK Biobank pour l’imagerie) qui 
peuvent être utilisées pour l’entraînement 
de modèles d’IA. L’utilisation sans cesse 
croissante des smartwatches et d’autres 
dispositifs portables contribue également 
à la génération de big data pour les appli-
cations de traitement des signaux, et offre 

directement une plateforme pour le lance-
ment de nouveaux algorithmes à utiliser. 
En outre, les modèles sont incroyablement 
performants, avec une précision dépassant 
souvent les 95% dans le cas des modèles de 
détection de la fibrillation auriculaire sur la 
base de smartwatches. Pour les techniques 
d’imagerie, il convient toutefois de noter 
l’annotation minutieuse nécessaire pour 
la génération de la «vérité terrain» (ground 
truth). À cet égard, le fait que les mesures 
manuelles de données d’imagerie puissent 
varier d’un expert à l’autre est probléma-
tique (10).

La stratification du risque clinique est 
quelque peu à la traîne. Comme indiqué 
précédemment, l’intégration limitée de l’IA 
avec le dossier électronique des patients 
constitue un important facteur limitant. C’est 
pourquoi la plupart des modèles prédictifs 
cliniques continuent à utiliser de simples 
systèmes de score et des calculateurs en 
ligne (score GO-FAR et score HF2PEF), 
même si aucune de ces deux approches ne 
constitue une solution idéale à long terme 
pour l’IA. Néanmoins, Ye et al. (11) (Health In-
formation Exchange [HIE] Network dans l’État 
du Maine aux États-Unis) et Pylypchuk et al. 
(12) (logiciel PREDICT en Nouvelle-Zélande) 
ont réussi à résoudre les problèmes de limi-
tation des données et à se frayer un chemin 
jusque dans la pratique clinique. 

À l’aide de la technologie actuelle, les don-
nées structurées contenues dans le dossier 
électronique d’un patient peuvent être facile-
ment extraites et utilisées à des fins d’ana-
lyse. Cependant, de nombreuses données 
non structurées contiennent des informa-
tions d’une importance vitale, mais restent 
largement inaccessibles. Le traitement natu-
rel du langage (NLP pour natural language 
processing) est une stratégie envisageable 
pour utiliser ces données à des fins d’ana-
lyse. Des avancées ont déjà été réalisées 
dans le contexte de l’insuffisance cardiaque 
(Tableau 1), mais il s’agit du domaine ayant 
le moins progressé jusqu’à présent.
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 Tableau 1:  

Exemples d’applications de l’IA en cardiologie qui ont été mises en œuvre avec succès dans la pratique clinique.

Domaine Applications

Traitement des signaux • Détection de la fibrillation auriculaire à l’aide de smartwatches (cf. algorithme 
SmartRhythm 2.0 d’AliveCor, algorithme d’électrocardiogramme de l’Apple 
Watch) 

• Détection de la fibrillation et de la tachycardie ventriculaires («rythmes 
choquables») pour améliorer les algorithmes de recommandation de choc 
dans les défibrillateurs automatiques externes (DAE) (20)

• Identification d’une dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique sur 
l’électrocardiogramme (21)

• Diagnostic d’anomalies cardiovasculaires sur la base de signaux cardio-
mécaniques tels que la sismocardiographie (SCG) et gyrocardiographie (GCG) 
(22)

Traitement des images • Interprétation automatisée de l’imagerie cardiovasculaire (cf. TOMTEC AutoLV 
pour l’échocardiographie, Arterys Cardio DL pour l’IRM), notamment: 
- identification de la perspective de l’image
- segmentation des ventricules
- quantification de la structure et de la fonction
- détection de maladies

• Réduction des besoins en calcul via la détermination de la FFR (fractional flow 
reserve) au moyen de techniques d’IA plutôt qu’avec des modèles mécanistes 
(23)

Stratification du risque clinique • Prédiction d’une nouvelle hypertension essentielle au cours de l’année à venir 
(11)

• Logiciel PREDICT, avec prédiction du risque cardiovasculaire total (12)
• Score GO-FAR, mis au point pour identifier les patients qui présentent une 

faible probabilité de survivre dans un état neurologique intact ou avec des 
troubles minimes après avoir été victimes d’un arrêt cardiaque

• Score HF2PEF, mis au point comme critère diagnostique non invasif pour le 
diagnostic de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée (HFpEF 
pour heart failure with preserved ejection fraction)

Traitement naturel du langage (NLP) • Système CHIEF (congestive heart failure treatment measure information 
extraction system) (faisant partie du projet Automated Data Acquisition for Heart 
Failure) pour l’extraction automatique de valeurs et de données relatives à la 
fonction ventriculaire gauche, aux médicaments pour l’insuffisance cardiaque 
et aux raisons documentées pour lesquelles un patient ne reçoit pas ces 
médicaments

• Identification de cas d’insuffisance cardiaque dans des dossiers médicaux 
électroniques structurés et non structurés (24)

Découvertes fondamentales • Phénomapping pour identifier, au sein de groupes de patients hétérogènes, des 
sous-groupes présentant des caractéristiques cliniques précises (25)

• Intégration du génome, du transcriptome, du protéome et du métabolome dans 
des parcours thérapeutiques médicaux et le développement de médicaments 
(26)

Technologies émergentes • Réalité virtuelle et réalité augmentée, qui permettent une visualisation 
holographique et une meilleure planification des procédures

• Assistants virtuels à commande vocale pour aider les médecins en temps réel
• Dispositifs robot-assistés permettant de pratiquer des interventions plus 

complexes
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Nous notons également que l’IA a un rôle à 
jouer dans le cadre des découvertes fonda-
mentales en cardiologie (Tableau 1). Enfin, 
plusieurs technologies d’IA émergentes 
méritent d’être citées, comme la réalité 
virtuelle et la réalité augmentée, les assis-
tants médicaux à commande vocale et les 
dispositifs robot-assistés.

La voie à suivre:  
comment augmenter les taux de  
réussite? (Tableau 2)
Les exemples précédents montrent que 
les applications fructueuses sont souvent 
celles dont les problèmes de mise en œuvre 
sont limités ou simples (p. ex., utilisation 
d’une seule modalité, scores de risque) 
ou sont intégrés dans le cycle de dévelop-
pement technologique (p. ex., dispositifs 
portables). Les systèmes d’IA à modalités 
multiples et les systèmes présentant de 
grandes variations d’un centre à l’autre 
(p. ex., NLP) présentent généralement les 
taux de réussite les plus faibles en termes 
de mise en œuvre. 
Pour réaliser de réels progrès et favoriser 
le passage de simples projets de preuve de 

concept à de véritables applications ayant 
un impact direct sur les soins aux patients, 
il faudra à la fois des changements environ-
nementaux profonds et un nouveau cadre 
de développement technologique qui per-
met de s’attaquer aux problèmes de mise 
en œuvre dès le début du projet. Il faudra 
repenser le partage et l’accès aux données 
d’entraînement multicentriques à grande 
échelle. Comme nous l’avons vu, la faci-
lité d’accès à de vastes bases de données 
d’électrocardiographie est l’une des princi-
pales raisons pour lesquelles la plupart des 
systèmes d’IA couronnés de succès en car-
diologie sont issus du domaine des aryth-
mies (13). De telles bases de données sont 
en train d’émerger pour de nombreuses 
modalités d’imagerie cardiaque (14), mais 
sont encore très rares pour les données 
cliniques, en particulier lorsque des infor-
mations phénotypiques approfondies sont 
nécessaires. 
Le deuxième grand changement dans l’en-
vironnement devra intervenir au niveau de 
la création et de la gestion des données 
médicales. La dépendance actuelle vis-à-
vis du texte libre, avec une terminologie non 

systématique, rend très difficile la génération 
de données de haute qualité pouvant être 
utilisées dans des algorithmes, et la pratique 
consistant à se servir des prestataires de 
soins de santé comme encodeurs de données 
n’est pas tenable. De nouvelles stratégies 
intégrant l’enregistrement des données en 
temps réel, la terminologie systématique, la 
modélisation des informations et les stan-
dards de données dans les dossiers électro-
niques des patients seront nécessaires, en 
particulier pour réussir la mise en œuvre de 
modèles de stratification du risque clinique 
qui ne reposent pas sur un seul système 
diagnostique (15).

Enfin, les prestataires de soins devront 
suivre une formation en IA afin que le 
futur utilisateur final de ces systèmes 
comprenne parfaitement les avantages, 
mais aussi les limites de la technologie 
et ait des attentes raisonnables vis-à-vis 
des systèmes d’IA (16).

Outre des changements au niveau de 
l’environnement, il faudra également un 
cadre plus complet pour le développement 
de systèmes d’IA pour la cardiologie et la 
médecine en général. Une partie de ce cadre 
est déjà en train d’émerger avec la publi-
cation de nouvelles directives concernant 
le reporting des modèles prédictifs cli-
niques dans la littérature scientifique (17), 
ainsi que de directives approfondies pour 
la conception, le développement et l’éva-
luation adéquats avant la mise en œuvre 
de systèmes d’IA en cardiologie (18). Les 
analyses que nous exposons dans le présent 
article suggèrent toutefois qu’un cadre de 
mise en œuvre encore plus large est néces-
saire pour le développement de systèmes 
d’IA qui peuvent être utilisés avec succès 
au profit des patients atteints de maladies 
cardiaques. Dans ce contexte, le processus 
commencerait par une analyse approfondie 
des possibilités et de la capacité des sys-
tèmes d’IA à fournir une solution. Il inclu-
rait également un plan de mise en œuvre 
clinique spécifiquement axé sur la dispo-

 Tableau 2:  

Étapes pour augmenter les taux de réussite de la mise en œuvre clinique des 
applications de l’IA en cardiologie.

Possibilité d’accéder à de grandes bases de données détaillées pour l’entraînement 
des modèles, que ce soit pour le traitement des signaux, le traitement des images et 
la stratification du risque clinique

Nouvelles stratégies permettant un enregistrement en temps réel efficace des 
données médicales dans le dossier électronique des patients

Formation des prestataires de soins à l’IA, afin de garantir une utilisation correcte et 
optimale de la technologie

Élaboration d’un cadre global pour le développement de systèmes d’IA pour la 
cardiologie et la médecine en général, avec, pour chaque projet, un plan contenant  
les éléments suivants:
• Analyse des possibilités et de l’adéquation de l’IA
• Plan de mise en œuvre clinique
• Conception de l’algorithme, reporting et évaluation
• Évaluation de l’algorithme en conditions réelles
• Suivi post-mise en œuvre
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Conclusions
Malgré de formidables promesses, un grand intérêt ainsi qu’une 
énorme quantité de travail et de moyens consacrés à l’IA en 
cardiologie, la mise en œuvre de cette technologie dans la pra-
tique clinique ne connaît jusqu’à présent qu’une réussite très 
modeste, de sorte que l’impact clinique réel sur les patients 
est, lui aussi, limité. La technologie de l’IA devrait toutefois 
avoir un plus grand impact en cardiologie au fil du temps, à 
mesure que davantage de systèmes seront efficacement mis en 
œuvre dans la pratique clinique, ainsi que dans les dispositifs 
portables commerciaux et médicaux (19). Dans cet article, nous 
avons néanmoins identifié plusieurs difficultés, dont la plupart 

découlent de la dissociation entre le développement de l’IA et 
les problèmes d’implémentation, qui complique la réussite 
de la mise en œuvre. Cela a abouti à une situation où l’impact 
clinique de l’IA en cardiologie n’est pas proportionnel à l’énorme 
quantité de ressources consacrées à son développement.  
En fin de compte, l’IA n’atteindra son plein potentiel et n’aura des 
effets bénéfiques optimaux sur la santé des patients cardiaques 
qu’à partir du moment où l’on passera à un cadre global dans 
lequel le développement de la technologie et la planification 
de la mise en œuvre se dérouleront en parallèle, et que cette 
dernière ne sera plus une considération secondaire.
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nibilité des données sources et la stratégie 
d’intégration des données. Ce cadre inclut 
bien entendu une conception correcte de 
l’algorithme, avec reporting et évaluation 
conformément aux normes applicables; 
cette dernière comprend une évaluation 
approfondie des performances du modèle 
dans des cohortes externes, avec des degrés 

variables de données manquantes et dans 
des populations de patients spécifiques qui 
pourraient être plus sujets à des prédictions 
biaisées. L’application clinique doit com-
prendre à la fois une évaluation complète 
des facteurs humains ainsi qu’une phase 
de shadow testing (tests dans des condi-
tions réelles, mais sans que les résultats ne 

soient mis à la disposition des cliniciens ou 
des patients). Enfin, le cadre d’une applica-
tion complète doit prévoir un suivi continu 
des algorithmes après leur mise en œuvre, 
y compris des performances, des indications 
de biais (connus et accidentels), de l’impact 
sur les résultats des patients et des consé-
quences involontaires. 
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Le point sur le sport intense et  
les marqueurs cardiaques
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Pratiquer du sport de façon modérée et régulière est clairement 
recommandé par l’OMS pour améliorer entre autres la santé car-
diovasculaire. Cependant, qu’en est-il des exercices très intenses 
comme des courses de longues distances? Le rôle que les biomar-
queurs sanguins jouent dans le diagnostic de l’infarctus du myo-
carde, de l’insuffisance cardiaque et de la fibrose cardiaque est bien 
établi. Nombreux auteurs ont étudié l’évolution des biomarqueurs 
cardiaques pendant et après l’exercice et montrent généralement 
des élévations légères à modérées. Cependant, le mécanisme 
responsable de ces élévations, reflétant des changements physio-
logiques voire physiopathologiques, doit encore être clairement 
élucidé. Certains éléments indiquent que le risque cardiaque est 
plus élevé chez les athlètes mal entraînés que chez les athlètes 
bien entraînés. Il reste à déterminer si la répétition régulière 
d’exercices intensifs peut entraîner, à plus long terme, une fibrose 
et une insuffisance cardiaque. Dans cette revue, nous avons résumé 
les principaux travaux sur les biomarqueurs cardiaques et la course 
à pied en particulier.Caroline Le Goff
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Introduction

Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont 
la cause la plus fréquente de décès en 
Europe et dans de nombreux pays déve-
loppés, devant les cancers et les accidents 
(1). Le manque d’activité physique sur une 
base régulière est lié à une augmentation 
des événements cardiovasculaires et des 
décès prématurés (2). Selon certaines direc-
tives en matière d’activité physique, il est 
recommandé de pratiquer chaque semaine 
150 minutes d’activité physique d’intensité 
modérée, 75 minutes d’activité physique 
d’intensité vigoureuse ou une combinaison 
des deux. Des groupes d’experts ont renforcé 
les preuves scientifiques associant l’activité 
physique régulière à diverses mesures sur 
la santé cardiovasculaire (3, 4). Les preuves 
montrent que les personnes plus actives sont 
moins sujettes aux maladies coronariennes 
(4). Cependant, le sport ne semble pas tou-
jours rimer avec une «bonne santé». En effet, 
au cours de la dernière décennie, plusieurs 
cas de mort subite chez de jeunes athlètes 
ont été rapportés par les médias (5, 6). De 
plus, au cours des dernières années, une 
augmentation importante de la popularité 
des activités de longue distance et d’ultra-
endurance telles que les marathons, les 
triathlons et les ultra-marathons, surtout 
chez les personnes de plus de 30 ans, a été 
constatée (7). Par conséquent, les sujets 
pratiquant de tels exercices peuvent déve-
lopper des adaptations cardiovasculaires, 
appelées «cœur d’athlète», correspondant 
à un ensemble d’adaptations physiologiques 
dues à l’exercice, qui comprend, entre autres, 
un élargissement des chambres cardiaques, 
une augmentation de l’épaisseur de la paroi 
ventriculaire et une augmentation du tonus 
vagal au repos. Ces changements sont as-
sociés à une fonction ventriculaire gauche 
normale et ont probablement un pronostic 
bénin. Cependant, les chercheurs recon-
naissent la possibilité que l’hypertrophie 
du ventricule gauche puisse provoquer une 
altération défavorable de la fonction du 
ventricule gauche, ce qui pourrait être une 
cause importante de mort subite chez les 

jeunes athlètes (8). Il existe une associa-
tion en forme de U entre la mortalité toutes 
causes confondues et la dose d’exercice. 
Les niveaux de mortalité les plus bas sont 
habituellement observés chez ceux qui font 
du jogging à un rythme lent ou moyen moins 
de 3 fois par semaine, pour un total de 2,5 
heures. Au contraire, ceux qui pratiquent du 
jogging à un rythme plus rapide, à raison de 3 
fois par semaine, cumulant plus de 4 heures 
de course, présentent une perte de la longé-
vité observée dans le groupe précédent (9).

Une longue course telle qu’un marathon 
ou un ultra-marathon peut entraîner des 
modifications des biomarqueurs, comme 
par exemple la troponine, de l’électro- et de 
l’échocardiographie indiquant un processus 
pathologique conduisant potentiellement à 
des modifications physiopathologiques du 
cœur. Ces modifications sont généralement 
temporaires, en fonction de l’intensité et de 
la durée de la performance, et se norma-
lisent généralement après la course (10).

Dans la pratique clinique, des valeurs de 
biomarqueurs plus élevées sont générale-
ment associées à une plus grande sévérité 
d’une condition ou d’une maladie donnée, 
et l’augmentation des biomarqueurs car-
diaques après un exercice intense mérite 
notre attention. Dans les lignes qui suivent, 
l’intérêt potentiel des anciens et des nou-
veaux biomarqueurs émergeant dans la 
pratique du sport intensif sera examiné.

Troponines

La première étude où la troponine a été 
mesurée chez des sujets après un exercice 
a été publiée en 1987, et ce fut le début d’un 
long débat, qui n’est pas encore terminé (11). 
Deux questions se posent alors:

1/ L’exercice physique entraîne-t-il une 
élévation de la troponine cardiaque?
De nombreuses études n’étaient pas co-
hérentes, ni en ce qui concerne la taille 
de l’échantillon, ni sur l’utilisation du test 
de première génération de la troponine T 
cardiaque (cTnT), dont la réactivité croisée 
avec la troponine squelettique est connue. De 
plus, les sujets étaient fortement sélection-
nés, considérant que seules les personnes 
entraînées sont capables de faire des exer-
cices intenses pendant plusieurs heures, 
tout cela était limitant. Après cela (avec 
l’amélioration du dosage de la troponine) 
et, la capacité de quantifier de très faibles 
concentrations de troponine plus l’augmen-
tation de la taille des échantillons, et le fait 
que plusieurs types de populations ont été 
examinés, il est devenu vraiment clair que 
l’exercice peut conduire à une élévation de 
la troponine cardiaque (12).

2/ L’élévation de la troponine induite 
par l’exercice est-elle physiologique ou 
pathologique?

Dans la population générale, une élévation 
au-dessus du 99e percentile de la population 
de référence implique un mauvais pronos-
tic (13), mais ce niveau est dépassé dans 
de nombreuses études après un exercice 
intense (14).

Normalement, comme la libération de la 
troponine dans le syndrome coronarien aigu 
se produit en deux phases, on pourrait ima-
giner que la cTn qui est détectée en première 
ligne proviendrait du cytosol en raison de 
l’augmentation de la perméabilité membra-
naire, tandis que l’augmentation ultérieure 
serait attribuée à la libération de la cTn liée 
au complexe ternaire de troponines. Ainsi, 
selon l’ampleur de l’augmentation observée, 

Dans la pratique clinique, 
des valeurs de biomarqueurs 
plus élevées sont générale-
ment associées à une plus 

grande sévérité d’une condi-
tion ou d’une maladie don-
née, et l’augmentation des 
biomarqueurs cardiaques 
après un exercice intense 

mérite notre attention.



CARDIOLOGIE

Vaisseaux, Cœur, Poumons I  Vol 26 I N°6 I 2021

20

elle pourrait provenir uniquement du cytosol 
ou du cytosol et de la cTn liée (7).

D’autres observations ont été faites sur 
l’élévation de la troponine après l’exercice 
: il a été observé que l’intensité est corré-
lée avec la libération de cTn, de telle sorte 
qu’un exercice d’intensité plus élevée mais 
d’une durée plus courte en entraînerait une 
libération plus importante (15). De même, 
des concentrations plus faibles de cTn 
ont été observées chez des marathoniens 
qui s’étaient entraînés sur des distances 
plus longues, ce qui laisse supposer une 
adaptation du cœur à un exercice intense, 
avec une diminution ultérieure des lésions  
cardiaques (16).

Le fait que la cTn soit une molécule plutôt 
petite (< 40KDa) qui est libérée dans la cir-
culation même après des efforts modérés à 
légers, c’est-à-dire après une heure de spin-
ning ou quelques heures de football, pourrait 
en faire un biomarqueur imparfait à considé-
rer dans ce cadre (15). L’augmentation de la 
troponine pourrait être aussi attribuée à de 
petits îlots de nécrose non détectés, comme 
l’ont suggéré certains chercheurs. Il est donc 
recommandé que, jusqu’à ce que l’impact 
clinique de l’augmentation des cTns après 
un exercice d’endurance soit clarifié, les 
athlètes concernés subissent des examens 
cardiologiques supplémentaires, y compris 
une épreuve d’effort (17).

Peptides natriurétiques
La synthèse des peptides natriurétiques se 
déroule au niveau des cardiomyocytes (18). 
Des concentrations élevées dans la circula-
tion indiquent une importante tension parié-
tale de postcharge dans le myocarde, résul-
tant de l’élongation des myocytes, due à une 
augmentation de la pression, du volume ou 
d’une activation neuro-hormonale en cas de 
dysfonctionnement cardiaque, d’insuffisance 
cardiaque, de syndromes coronariens aigus, 
de cardiomyopathies et d’autres syndromes 
(19, 20). En tant qu’indicateur de dysfonc-
tionnement cardiaque, la détermination du 
peptide natriurétique de type B (BNP) et du 

peptide natriurétique de type N-terminal 
(NT-proBNP) est devenu un outil utile pour 
l’évaluation des maladies cardiovasculaires, 
le suivi thérapeutique et la stratification du 
risque (21). En effet, les concentrations cir-
culantes de NP sont directement liées à la 
sévérité de la dysfonction ventriculaire et 
leurs valeurs pronostiques négatives puis-
santes sont utilisées pour exclure l’insuf-
fisance cardiaque aiguë et chronique pour 
les concentrations inférieures aux seuils de 
décision (22).

Certaines études ont montré que le NT-proB-
NP augmente après un exercice physique 
intense (17). Certains auteurs ont étudié les 
lésions myocardiques par échocardiographie 
et imagerie par résonance magnétique pour 
établir une corrélation avec les taux de cTn 
et de NT-proBNP en l’absence de preuve 
de lésions myocardiques. L’augmentation 
du NT-proBNP peut refléter une réaction 
physiologique sans atteinte pathologique 
des cardiomyocytes. Les conséquences 
cardiovasculaires d’une telle escalade phy-
siologique restent toutefois inconnues (23). 
Une hypothèse est qu’elle pourrait indiquer 
l’activation d’un système de contre-régula-
tion (par exemple, le système adrénergique). 
Ainsi, pendant l’exercice, le NT-proBNP peut 
être considéré comme un indicateur du sys-
tème neuroendocrinien plutôt que comme un 
marqueur de dysfonctionnement cardiaque 
(24). Il a été suggéré qu’il existe un lien étroit 
entre la concentration plasmatique de NP 

et la morphologie cardiaque chez différents 
types d’athlètes. L’augmentation observée 
après l’exercice indique une production/
sécrétion transitoire de NP par le cœur. Ces 
phénomènes pourraient être basés sur une 
nécrose subclinique des cellules myocar-
diques (5, 29). Un mécanisme possible indui-
sant une augmentation de l’expression de NP 
myocardique pourrait être dû à l’augmen-
tation des catécholamines plasmatiques, 
à un stress mécanique accru sur la paroi 
ventriculaire, à des changements dans la 
dynamique énergétique et l’homéostasie du 
calcium et aux radicaux libres dérivés de 
l’oxygène (32). Mais il ne fait aucun doute 
que la NP permet de distinguer de manière 
fiable l’hypertrophie cardiaque patholo-
gique de l’hypertrophie physiologique. 
Ainsi, une concentration plasmatique éle-
vée persistante après l’effort justifie une 
évaluation cardiologique plus poussée (17).

Galectine-3 (Gal-3)
La Gal-3 est impliquée dans de nombreux 
mécanismes physiologiques et physiopa-
thologiques tels que les réactions immuni-
taires et inflammatoires mais aussi dans la 
fibrose et le remodelage cardiaque. Dans la 
population générale, des niveaux élevés de 
Gal-3 sont un indicateur de mauvais pro-
nostic et de mortalité (28). Dans le domaine 
cardiovasculaire, Gal-3 est sécrétée par les 
macrophages cardiaques, qui sont activés 
au cours du processus inflammatoire (29). 
En tant que biomarqueur, la Gal-3 complète 
le NT-proBNP; elle fournit des informations 
en amont sur la progression de la cardio-
myopathie (un indicateur de fibrose et de 
remodelage), tandis que le NT-proBNP est 
un indicateur en aval de l’augmentation de 
la pression artérielle dans la paroi cardiaque 
(le résultat de la fibrose et du remodelage). 
Le dosage de la Gal-3 comme moyen de  
pronostic cardiaque a été approuvé début 
2013 par l’American College of Cardiology 
(ACC) et l’American Heart Association (AHA) 
(30). Une concentration élevée de Gal-3 
indique un risque accru de mortalité ou de 
ré-hospitalisation pour les patients souffrant 
d’insuffisance cardiaque (29).
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Certaines études ont montré que la pratique 
d’un exercice intense et soutenu entraîne, à 
long terme, la formation de fibromes car-
diaques, qui peuvent être impliqués dans le 
développement d’arythmie cardiaque (31). 
Peu d’études ont été menées sur la relation 
entre la Gal-3 et le sport. Une augmentation 
significative du niveau de Gal-3 a été obser-
vée après avoir couru 30km (31) ou après un 
marathon ou un ultra-marathon de 60km (32, 
33). Ces augmentations n’étaient pas cor-
rélées à une augmentation des marqueurs 
cardiaques tels que les troponines (cTn) et 
le NT-proBNP. L’expression de Gal-3 semble 
également être plus élevée chez les athlètes 
par rapport aux sujets sédentaires, cette 
différence ayant été provisoirement attribuée 
à des périodes de repos insuffisantes entre 
les séances d’entraînement. L’augmenta-
tion du Gal-3 semble être inversement pro-
portionnelle à l’intensité de l’entraînement 
des coureurs, tout comme l’augmentation 
de l’IL-6 et des globules blancs, tous deux 
connus comme des marqueurs d’inflamma-
tion. L’adaptation musculaire avec l’entraî-
nement réduit la réponse inflammatoire, 
ce qui explique ces relations inversement 
proportionnelles (31).

Suppression Tumorogenicity 2 (ST2)
Le ST2, également connu sous le nom de 
récepteur soluble de l’interleukine-1 de type 
1, joue un rôle important dans les maladies 
cardiovasculaires en tant que marqueur de 
l’inflammation, de la fibrose tissulaire, du 
remodelage de la matrice et de la tension 
des myocytes (34).

Ce nouveau biomarqueur de stress et de 
fibrose des cardiomyocytes offre une valeur 
supplémentaire aux NP pour l’évaluation du 
risque des patients atteints d’un large éven-
tail de MCV. À l’heure actuelle, la principale 
source de ST2 circulant chez les individus 
sains et les patients souffrant de troubles 
distincts n’est pas entièrement résolue.

Le ST2 est considéré comme un biomarqueur 
très prometteur dans l’insuffisance cardiaque 
et a été proposé comme nouveau biomarqueur 
de référence pour le pronostic de l’insuffisance 
cardiaque (34). Une étude récente positionne 
les cellules endothéliales vasculaires comme 
la principale source de ST2, plutôt que le myo-
carde, dans les MCV humaines (35). Chez les 
patients atteints de coronaropathie chronique 
stable, le ST2 a été considéré comme un bon 
indicateur indépendant pour prédire la mortalité 
à long terme, toutes causes confondues, et la 
mortalité cardiovasculaire (36). Il est intéressant 
de noter que l’étude de Framingham a mis en 
évidence que le ST2 offre des données pronos-
tiques dans une population communautaire à 
faible risque (37).

Le ST2 n’avait pas été étudié en relation avec 
l’exercice avant la contribution récente d’Aen-
gevaeren V. et al. en 2018 (38). L’effet de l’exer-
cice répété peut augmenter la concentration 
de ST2 dans le sang en raison de l’augmen-
tation aiguë de la charge cardiaque. Selon 
la revue systématique de van de Schoor et 
al., la prévalence de la fibrose myocardique 
était fortement associée à la dose d’exercice 
cumulée tout au long de la vie (39).

Contrairement à l’augmentation de Gal-3 
qui semblait être corrélée à l’intensité de 
l’exercice, l’augmentation de ST2 semblait 
plus corrélée à la durée de l’exercice qu’à 
son intensité. Comme les données de Bayes-
Genis et al. indiquent que pour chaque aug-
mentation de 10ng/ml de ST2, il y a environ 
20% d’augmentation du risque d’événement 
cardiaque, cette population pourrait être 
plus à risque.

Conclusion
Les individus en bonne santé et en par-
ticulier les athlètes présentent souvent 
des variations d’un certain nombre de 
biomarqueurs cardiovasculaires en 
réponse à la pratique physique. Une 
évaluation précise des biomarqueurs 
cardiaques augmentés est donc obli-
gatoire après un exercice vigoureux. 
Les biomarqueurs tels que Tn, NPs, 
CK ont été largement étudiés mais 
seules des hypothèses ont été propo-
sées pour expliquer l’augmentation 
observée pendant et après un exercice 
intense. D’autre part, comme il a été 
démontré une prévalence accrue de 
fibrose myocardique clinique chez les 
athlètes, la mesure des biomarqueurs 
de fibrose cardiaque tels que ST2 ou 
Gal-3 pourrait être utile pour essayer 
de prévenir l’apparition de lésions 
cardiaques.
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L’influence de la testostérone  
endogène sur la mortalité masculine: 

amie ou ennemie?
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Les hommes ont toujours une espérance de vie moyenne inférieure 
de 5 ans à celle des femmes. Les différences d’hormones sexuelles 
entre les hommes et les femmes ont été avancées comme  
explication potentielle à cet écart. Plusieurs études observationnelles 
longitudinales ont montré une relation entre une faible  
concentration de testostérone endogène et un risque accru de 
mortalité, même si toutes les études n’ont pas mis en évidence un 
tel lien. La plus grande étude réalisée à ce jour sur ce sujet a été 
publiée récemment. L’analyse des données de près de 150.000  
participants masculins à l’étude UK Biobank a permis d’établir un 
lien manifeste entre un faible taux de testostérone et un risque 
accru de mortalité toutes causes confondues et liée au cancer,  
mais pas de mortalité cardiovasculaire. Une concentration  
inférieure de SHBG a été, quant à elle, associée à un risque plus 
faible de mortalité toutes causes confondues, liée au cancer et  
cardio-vasculaire. Néanmoins, on ignore toujours si un faible taux 
de testostérone constitue en soi un facteur de risque indépendant 
de développement de comorbidités et de mortalité, ou s’il s’agit 
d’un biomarqueur non spécifique d’un plus mauvais état de santé.Leen Antonio
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Introduction
Même si l’espérance de vie des hommes 
et des femmes ne cesse d’augmenter, les 
hommes vivent toujours en moyenne 5 ans 
de moins que les femmes (1). Bien que les 
mécanismes sous-jacents susceptibles de 
contribuer à un état de santé globalement 
moins bon et à un risque de décès préma-
turé chez les hommes aient déjà été étu-
diés de manière approfondie, la différence 
d’espérance de vie entre les hommes et les 
femmes n’a pas encore été totalement élu-
cidée (2). Plusieurs études ont évalué si une 
faible concentration sérique de testostérone, 
la principale hormone sexuelle masculine, 
peut être à l’origine d’un risque accru de 
mortalité cardiovasculaire ou de mortalité 
toutes causes confondues.

Diminution de la testostérone et  
augmentation de la SHBG liées  
à l’âge
En vieillissant, les hommes voient leur taux 
de testostérone diminuer d’en moyenne 0,4 
à 2% par an (3, 4). Même si la concentra-
tion sanguine de testostérone reste dans la 
plage normalement faible chez la plupart 
des hommes âgés, chez certains hommes, 
elle peut descendre en dessous de la valeur 
normale pour les hommes jeunes en bonne 
santé. L’ampleur de cette baisse varie d’un 
homme à l’autre. Chez les hommes obèses, 
présentant des comorbidités ou prenant cer-
tains médicaments tels que des glucocorti-
coïdes ou des opiacés, la diminution du taux 
de testostérone est plus prononcée (5).
Avec l’âge, on constate non seulement une 

baisse du taux de testostérone, mais aussi 
une hausse de la SHBG (Sex Hormone Binding 
Globulin), laquelle constitue, avec l’albumine, 
la principale protéine de liaison de la testos-
térone. Cette diminution de la testostérone 
liée à l’âge, conjuguée à l’augmentation de la 
SHBG, fait que la testostérone non liée à des 
protéines, ou testostérone «libre», diminue 
plus fortement que la testostérone totale (4).

Hypogonadisme organique vs  
fonctionnel
Chez l’homme, le diagnostic d’hypogona-
disme repose sur la mesure répétée d’une 
faible concentration sérique de testosté-
rone le matin, associée à des troubles et 
des symptômes de déficit en androgènes, 
les signes les plus spécifiques étant la pré-
sence de symptômes sexuels, tels qu’une 
dysfonction érectile, des érections matinales 
réduites et une baisse de la libido (6, 7). Les 
symptômes moins spécifiques incluent la 
fatigue, la dépression, une baisse de la force 
musculaire et une diminution de la densité 
osseuse (5).
Lorsqu’un problème structurel ou congénital 
au niveau de l’hypothalamus, de l’hypophyse 
ou des testicules entraîne une diminution ou 
l’absence de production de testostérone, on 
parle d’hypogonadisme organique. Cela in-
clut, par exemple, la présence d’un adénome 
hypophysaire, le syndrome de Klinefelter ou 
une orchidectomie bilatérale.
On parle d’hypogonadisme fonctionnel 
lorsque l’axe hypothalamo-hypophyso-testi-
culaire est structurellement intact, mais qu’il 
est malgré tout question d’un taux de testos-

térone réduit. Chez la plupart des hommes 
souffrant d’hypogonadisme fonctionnel, 
celui-ci n’est pas associé à une augmenta-
tion des gonadotrophines, et se présente dès 
lors comme un hypogonadisme central ou 
secondaire (5). L’hypogonadisme fonctionnel 
est un diagnostic d’exclusion, posé après 
avoir écarté un hypogonadisme organique, 
et est potentiellement réversible. Lorsque 
l’hypogonadisme fonctionnel découle d’une 
baisse de la testostérone liée à l’âge, on 
parle également d’hypogonadisme tardif 
(LOH pour late-onset hypogonadism). Avec 
une prévalence moyenne de 2,1%, le LOH 
n’est pas une maladie rare. Sa prévalence 
augmente avec l’âge, allant de 0,6% chez 
les hommes de 50 à 59 ans, à 5,1% chez les 
hommes de 70 à 79 ans (6).

Faible concentration sérique de  
testostérone: risque accru de  
mortalité?
On ignore toujours si un faible taux de tes-
tostérone constitue en soi un facteur de 
risque indépendant d’un risque accru de 
morbidité et de mortalité, ou s’il s’agit plu-
tôt d’un biomarqueur non spécifique d’un 
plus mauvais état de santé. Plusieurs études 
longitudinales ont tenté de déterminer si les 
hommes âgés présentant de faibles taux de 
testostérone courent un plus grand risque 
de décès, mais elles ont donné des résul-
tats contradictoires (8, 9). Même si l’on se 
penche sur des études plus récentes, où la 
testostérone a été mesurée de manière plus 
précise par spectrométrie de masse, on voit 
que les résultats ne sont pas sans équivoque 
(8). Des données de l’European Male Ageing 
Study ont montré que les hommes souffrant 
de LOH courent un risque de mortalité accru 
(10). Deux études australiennes ont égale-
ment mis en évidence un lien entre une faible 
concentration sérique de testostérone et la 
mortalité (11, 12), alors que dans une étude 
américaine de moindre envergure, un faible 
taux de testostérone ne constituait pas un 
facteur prédictif de mortalité (13).
Si l’on se penche plus spécifiquement sur la 
mortalité cardiovasculaire, une méta-ana-
lyse récente, portant au total sur les don-
nées de 43.041 hommes issus de 37 études 
observationnelles, a montré que les hommes 

• La plupart des études observationnelles montrent une association entre une 
concentration sérique plus faible de testostérone et un risque accru de mortalité, 
même si certaines études n’ont établi aucun lien.

• Une analyse récente des données de près de 150.000 participants masculins à 
l’étude UK Biobank a révélé qu’une baisse de la testostérone totale et libre est 
associée à une hausse du risque de mortalité toutes causes confondues et liée 
au cancer, mais pas de mortalité cardiovasculaire. Une concentration inférieure 
de SHBG a été, quant à elle, associée à un risque plus faible de mortalité toutes 
causes confondues, liée au cancer et cardiovasculaire.

• On ignore à l’heure actuelle s’il existe un lien de causalité direct entre un faible 
taux de testostérone sérique et un risque accru de mortalité, ou si une faible 
concentration sérique de testostérone constitue un biomarqueur d’un moins bon 
état de santé.
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présentant de faibles taux de testostérone 
courent un risque accru de maladies et de 
mortalité cardiovasculaires (14).
Pour la SHBG aussi, plusieurs études ont 
donné des résultats contradictoires, cer-
taines ne montrant aucune association entre 
la SHBG et la mortalité, d’autres mettant en 
évidence un lien entre des taux plus élevés 
de SHBG et un risque accru de décès (15).

Résultats de la UK Biobank
Entre 2006 et 2010, plus de 500.000 Britan-
niques âgés de 40 à 69 ans ont été inclus 
dans la UK Biobank, une étude de cohorte 
prospective de très grande ampleur et très 
détaillée. Toute une série de données de san-
té ont été recueillies auprès de l’ensemble 
des participants lors de leur inclusion, 
notamment par le biais de questionnaires, 
d’échantillons de sang, d’examens d’image-
rie et d’analyses génétiques. Un suivi longitu-
dinal approfondi a été prévu, principalement 
via la collecte régulière d’informations sur 
la maladie, l’état de santé et le décès des 
participants, tant sur la base des dossiers de 
patients existants codés en CIM détenus par 
les médecins généralistes et les hôpitaux, 
que de registres, tels que les registres du 
cancer (16).

Dans un sous-groupe de 149.436 hommes 
chez qui la testostérone et la SHBG ont été 
mesurées à l’inclusion, le lien entre la tes-
tostérone totale et libre ainsi que la SHBG 
endogènes, d’une part, et le risque de morta-
lité, d’autre part, a été évalué après un suivi 
moyen de 11 ans (15). Au total, 10.053 décès 
ont été recensés dans ce groupe d’hommes, 
dont 1.925 (19%) étaient liés à des mala-
dies cardiovasculaires et 4.927 (49%) à des 
cancers.

Après correction pour 26 variables confon-
dantes potentielles, cette étude a montré 
que les hommes présentant de plus faibles 
taux de testostérone totale et libre courent 

un risque accru de mortalité toutes causes 
confondues et liée au cancer, mais pas de 
mortalité cardiovasculaire. Elle a également 
mis en évidence un lien entre une concen-
tration inférieure de SHBG et un risque plus 
faible de mortalité toutes causes confon-
dues, liée au cancer et cardiovasculaire (15).
Par ailleurs, même si de très nombreux co-
facteurs ont été pris en compte, cette étude 
n’est pas parvenue à démontrer un lien de 
causalité direct ni un quelconque méca-
nisme via lequel la testostérone sérique 
et la SHBG endogènes peuvent exercer une 
influence indépendante sur la mortalité. 
D’un côté, un lien de causalité direct ne peut 
être exclu; de l’autre, la testostérone et la 
SHBG sont toutes deux influencées par l’obé-
sité, l’insulino-résistance, les comorbidités, 
etc. et peuvent également constituer un bio-
marqueur prédictif d’un plus mauvais état 
de santé et d’un risque accru de mortalité.

Quid du traitement de substitution  
en testostérone?
Le fait qu’un faible de taux de testostérone 
soit associé à un risque accru de morta-
lité nous amène logiquement à la question 
suivante: un traitement de substitution en 
testostérone (TST) peut-il exercer un effet 
bénéfique sur ce risque chez les hommes 
confrontés à cette problématique? Il convient 
de rappeler qu’un TST n’est indiqué que chez 
les hommes présentant de façon récurrente 
de faibles concentrations sériques de tes-
tostérone le matin, en combinaison avec des 
signes cliniques de déficit en androgènes, 
tels que des troubles sexuels (17). À ce jour, 
aucun bon essai randomisé contrôlé contre 
placebo (ECR) n’a évalué si un TST est asso-
cié à une réduction du risque de mortalité 
chez les hommes souffrant d’hypogona-
disme fonctionnel.
Les études rétrospectives disponibles sont 
très hétérogènes en termes de critères 
d’inclusion et d’exclusion, et reposent 
généralement sur une seule mesure de la 
testostérone, sans mention des troubles 
et symptômes ni procédure diagnostique 
convaincante. Dans un ERC datant de 2010, 
des hommes fragiles âgés de plus de 65 ans, 
à mobilité réduite et présentant de faibles 

On ne sait toujours pas  
exactement s’il existe un lien 
de causalité direct entre un 

faible taux de testostérone et le 
risque de décès, ou si un faible 
taux de testostérone doit avant 
tout être considéré comme un 

biomarqueur d’un plus mauvais 
état de santé et d’un risque de 

mortalité plus élevé.

 Tableau 1:  
Critères d’inclusion et d’exclusion de l’essai TRAVERSE.

Critères d’inclusion Critères d’exclusion
Hommes âgés de 45 à 80 ans Hypogonadisme congénital ou organique
Testostérone sérique < 300ng/dL Testostérone sérique < 100ng/dL
Au moins un trouble ou symptôme 
d’hypogonadisme

Traitement par TST au cours des six derniers 
mois ou c 
ontre-indication pour un TST

Maladie cardiovasculaire connue OU 
risque accru de maladie cardiovasculaire PSA > 3ng/mL

IMC > 50 ou HbA1c > 11%

Hématocrite > 50%

DFGe < 30mL/min

Antécédents de thrombose veineuse profonde, 
d’embolie pulmonaire, de cancer de la prostate 
ou d’insuffisance cardiaque de classe NYHA III 
et IV
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taux de testostérone ont été traités au moyen 
d’un gel de testostérone ou d’un placebo, 
afin de déterminer si un TST avait un effet 
positif sur la force musculaire et la condi-
tion physique. Cette étude a cependant été 
interrompue prématurément après l’inclu-
sion de 209 hommes, car les participants 
traités avec le gel de testostérone ont été 
victimes de davantage d’événements car-
diovasculaires, tels qu’un infarctus du myo-
carde ou un AVC, que les sujets du groupe 
placebo (18). Un récent ERC portant sur des 
hommes souffrant d’hypogonadisme fonc-
tionnel symptomatique (T-trials) a montré 
que le volume des plaques coronaires aug-
mentait significativement après 1 an de trai-
tement par gel de testostérone, par rapport 
au placebo (19). La signification clinique de 
cette observation n’est pas encore claire. 
Enfin, une méta-analyse récente n’a révélé 
aucune hausse du risque de morbidité et 
de mortalité cardiovasculaires sous l’effet 
d’un TST. À cet égard, il convient de noter 

qu’aucune des études incluses dans cette 
méta-analyse n’avait une puissance statis-
tique suffisante, n’a duré assez longtemps 
pour inclure suffisamment d’événements ou 
n’a utilisé les événements cardiovasculaires 
comme critère d’évaluation (20).
En 2018, une grande étude randomisée a 
été lancée dans le but d’évaluer l’effet du 

TST sur l’incidence d’événements cardiovas-
culaires majeurs ainsi que sur la mortalité 
chez 6.000 hommes hypogonadiques (essai 
TRAVERSE, https://www.clinicaltrials.gov/
ct2/show/NCT03518034). Les critères d’in-
clusion et d’exclusion sont présentés dans 
le tableau 1. Les résultats de cette étude 
sont attendus au plus tôt en 2022.
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Conclusion
Une très vaste étude basée sur les données de la UK Biobank a révélé que de faibles 
taux de testostérone totale et libre sont associés à un risque accru de mortalité 
toutes causes confondues et liée au cancer, mais pas de mortalité cardiovasculaire. 
Une concentration inférieure de SHBG a été, quant à elle, associée à un risque plus 
faible de mortalité toutes causes confondues, liée au cancer et cardiovasculaire. Cela 
dit, il s’agit de données observationnelles et on ne sait toujours pas exactement s’il 
existe un lien de causalité direct entre un faible taux de testostérone et le risque de 
décès, ou si un faible taux de testostérone doit avant tout être considéré comme un 
biomarqueur d’un plus mauvais état de santé et d’un risque de mortalité plus élevé. 
Jusqu’à présent, rien ne prouve que le traitement de substitution en testostérone 
puisse servir d’élixir de jouvence.
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Implication du microbiote intestinal 
dans l’inflammation métabolique  

associée à l’obésité
Julie Rodriguez, Audrey M. Neyrinck, Nathalie M. Delzenne

Groupe de recherche en Métabolisme et Nutrition, Louvain Drug Research Institute, UCLouvain, Bruxelles

Le concept d’endotoxémie métabolique a été défini il y a maintenant 
plus de 10 ans, sur base de l’observation dans les populations de 
personnes obèses, et dans les modèles expérimentaux d’obésité,  
de la présence d’une inflammation systémique de bas grade qui 
participe aux altérations métaboliques et comportementales.  
Un accroissement de la perméabilité intestinale permet à certains 
composants bactériens, appelés MAMPs (microbial associated  
membrane pathogens), tels que les lipopolysaccharides (LPS), 
d’atteindre la circulation et de provoquer des phénomènes  
inflammatoires dans les organes périphériques.
Dans le contexte particulier de l’obésité, l’alimentation apparaît 
comme un modulateur clé des processus métaboliques, notamment 
via son interaction avec le microbiote intestinal. Une grande  
diversité de métabolites bactériens issus des nutriments peut  
impacter, positivement ou négativement le comportement  
alimentaire, le métabolisme de l’hôte et l’inflammation systémique.  
De nouvelles pistes thérapeutiques et diagnostiques pourront  
émaner d’une meilleure connaissance de l’interaction entre  
alimentation, microbiote et physiologie de l’hôte.

Julie Rodriguez, Audrey M. Neyrinck, 
Nathalie M. Delzenne
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Une altération du microbiote intes-
tinal est associée aux pathologies 
résultant de troubles nutritionnels
La composition du microbiote intestinal – 
composé de cent mille milliards de bacté-
ries et d’un ensemble hétérogène d’autres 
microorganismes (virus, phages, levures…) 
– peut être influencée par plusieurs facteurs 
internes ou externes (alimentation, géné-
tique, médicaments…). Des changements 
de composition et d’activité du microbiote 
intestinal sont observés chez les sujets 
souffrant de comorbidités associées à l’obé-
sité telles que le diabète de type 2 (DT2), les 
maladies cardiovasculaires, ou la stéatose 
hépatique non alcoolique (NASH).

En comparant le microbiote des patients 
obèses avec celui de sujets sains, certains 
genres connus pour produire des acides 
gras à chaînes courts (AGCC) tel que le 
butyrate, sont en moindre abondance (Ru-
minococcus, Eubacterium ou Roseburia) (1). 
Chez les patients atteints de NASH, deux 
genres bactériens semblent différemment 
exprimés comparés aux sujets sans NASH: 
Bacteroides qui est augmenté et Prevotella 
qui est diminué (2). Une plus grande abon-
dance d’Escherichia coli distingue aussi 
les patients NASH des sujets obèses sans 
NASH (1). Le degré de sévérité des altéra-
tions hépatiques semble également lié à des 
modifications du microbiote, puisque l’on 

retrouve chez les sujets avec une fibrose 
sévère, des niveaux plus faibles de bactéries 
Gram positif du phylum des Firmicutes et 
une plus grande abondance de bactéries 
Gram négatif appartenant aux Protéobac-
téries (E. coli, entre autres) (3). Récemment, 
Lanthier et coll. ont pu mettre en évidence 
que l’abondance de Clostridium sensu 
stricto diminuait chez les sujets obèses 
présentant une fibrose sévère, comparée 
à ceux sans fibrose, et ce genre corrélait 
négativement avec les mesures d’élasticité 
réalisées par Fibroscan (4). L’analyse bio- 
informatique a mis en évidence 19 sé-
quences bactériennes discriminantes 
pour la sévérité de cette pathologie. Un 
enrichissement d’Escherichia/Shigella est 
également lié à la présence de fibrose chez 
les sujets obèses. Les sujets atteints de DT2 
présentent également des changements de 
composition de leur microbiote, tels qu’une 
diminution des bactéries produisant du bu-
tyrate et un enrichissement de bactéries 
pathogènes opportunistes appartenant aux 
genres Bacteroides, Clostridium, Eggerthella 
ou encore la bactérie E. coli (pour revue (5)). 
Pour exemple, les espèces Streptococcus 
mutans et Eggerthella lenta sont plus pré-
sentes dans le microbiote intestinal des 
sujets diabétiques (comparés à des sujets 
avec une tolérance au glucose normale) et 
sont capables de produire in vitro de l’imi-
dazole propionate, un métabolite retrouvé 
en plus grande quantité dans le plasma des 
patients diabétiques et altérant la signali-
sation de l’insuline (6).

Certains métabolites, qui témoignent  
du lien entre la dysbiose (altération de la 
composition et/ou activité du microbiote) 
et les perturbations métaboliques, ont 
été proposés comme biomarqueurs ou 
«acteurs» dans le décours des patho- 
logies (Figure 1).

Les processus métaboliques  
régulés par le microbiote relient 
l’inflammation au métabolisme
Dans le cas de désordres métaboliques, 
l’intégrité de la barrière intestinale peut 
être altérée, menant à la translocation de 
lipopolysaccharides (LPS), un composant 
de la paroi des bactéries à Gram négatif.  

Alimentation

Microbiote 
intestinal

(Co-)métabolites

Épithélium 
intestinal

Cibles moléculaires, 
récepteurs

Organes 
cibles

Pathologies

GLUCIDES PROTÉINES (acides aminés) LIPIDES (cholestérol, phospholipides)
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Maladies 
hépatiques

Diabète Obésité Risque 
cardiovasculaire
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Figure 1: 
Implication de métabolites et co-métabolites bactériens associés à  
des effets bénéfiques (en vert) sur le métabolisme ou l’inflammation de l’hôte.  
La dysbiose intestinale peut augmenter la production de métabolites  
entraînant des effets délétères (en rouge). Ces métabolites agissent  
notamment en se liant à des récepteurs membranaires ou nucléaires  
dans différents tissus, modulant les fonctions physiologiques liées au  
métabolisme ou à la réponse immunitaire de l’hôte, et qui se trouvent altérées 
dans des pathologies résultant de troubles nutritionnels (obésité, diabète,  
maladies hépatiques).
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Il en résulte une inflammation systé-
mique de bas grade appelé «endotoxémie 
métabolique» (7). La «barrière intestinale» 
résulte de composantes physiques (couche 
de mucus + jonctions cellulaires scellant 
l’espace paracellulaire) et chimiques (pep-
tides antimicrobiens, immunoglobuline A), 
ainsi qu’une forte concentration de cellules 
impliquées dans la réponse immunitaire 
(lymphocytes ou macrophages). Un dialogue 
constant existe entre le microbiote et les 
cellules intestinales, et possible grâce à 
la reconnaissance de certains composants 
moléculaires par des récepteurs spécifiques 
présents sur l’épithélium et les cellules im-
munitaires (PRR, pattern recognition recep-
tors) (8). Les Toll-like et NOD-like receptors 
(TLR, NLR respectivement) jouent un rôle 
important dans l’induction de l’inflammation 
et la résistance à l’insuline induits par le LPS 
ou les peptidoglycans.

Le système endocannabinoïde, incluant les 
lipides bioactifs, peut également contribuer 
au développement d’une inflammation sys-
témique et des altérations métaboliques. Les 
endocannabinoides présentent des affinités, 
entre autres, pour les récepteurs membra-
naires couplés aux protéines G, CB1 et CB2 
(cannabinoid receptor) (9). Certains composés 
appartenant à un groupe de lipides bioactifs, 
tels que le N-arachidonoyéthanolamine (AEA) 
ont été décrits comme des gate openers car ils 
contribuent à déclencher la perméabilité intes-
tinale. Au contraire, certains composés sont 
appelés des gate keepers de par leur protection 
envers la barrière intestinale, c’est le cas du 
Npalmitoylethanolamine (PEA), 2-arachido-
noylglycerol (2-AG), 2-oleoylglycerol (2-OG), 
2-palmitoylglycerol (2-PG) ou les esters de 
glycérol et de prostaglandin D2 (PGD2-G). Le 
LPS est aussi capable de moduler la production 
des endocannabinoïdes, mettant en évidence 
le lien fort entre les composants bactériens et 
le système endocannabinoïde (10).

À la découverte de bactéries  
permettant l’amélioration des 
désordres inflammatoires et  
métaboliques associés à l’obésité
Certains probiotiques ont été identifiés 
comme d’importants régulateurs de cette 
inflammation métabolique. Le terme pro-

biotique se réfère aux micro-organismes 
vivants, qui lorsqu’ils sont administrés en 
quantité suffisante, confèrent un bénéfice 
pour la santé de leur hôte (11). Parmi les 
probiotiques, on retrouve des souches asso-
ciées à des bénéfices sur le métabolisme 
(notamment la régulation de la glycémie), 
à une diminution de l’inflammation ou de 
l’accumulation de lipides hépatiques. Il est 
important de comprendre les mécanismes 
moléculaires et les voies de signalisation 
potentiellement activées pour induire ces 
bénéfices. Par exemple, L. plantarum réduit 
la prise de poids au cours d’un régime riche 
en graisses via un mécanisme impliquant 
une bactériocine qui favorise la production 
d’une protéine de jonction (Zonula Occlu-
dens-1) impliquée dans la barrière intesti-
nale (12). Certains composants bactériens 
peuvent avoir un impact positif sur la santé 
de l’hôte, comme le muramyl dipeptide 
(MDP), un dérivé de la paroi cellulaire bac-
térienne, qui réduit l’inflammation du tissu 
adipeux et la résistance à l’insuline chez 
des animaux nourris avec un régime riche 
en graisses (13). Récemment, de nouvelles 
bactéries ont été envisagées, comme ap-
proche thérapeutique potentielle dans la 
prise en charge de l’obésité. C’est le cas 
d’Akkermansia muciniphila, dont l’adminis-
tration dans des modèles animaux d’obési-
té, et dans une cohorte de patients obèses, 
amenuise les désordres métaboliques 
(14-16). Les mécanismes évoqués sont la 
capacité à restaurer la fonction barrière de 
l’intestin, l’augmentation de l’expression de 
synthèse des endocannabinoïdes gate kee-
per et l’accroissement de l’épaisseur de la 
couche de mucus, altérée après un régime 
riche en graisses (15). Une protéine isolée 
à partir de la membrane externe de cette 
bactérie, Amuc_1100, peut interagir avec le 
récepteur TLR2 et partiellement reproduire 
les effets bénéfiques de la bactérie au cours 
de l’obésité (14). Une autre étude démontre 
que le polysaccharide A (PSA) provenant de 
la bactérie B. fragilis, protège d’une inflam-
mation intestinale, notamment via une acti-
vation du récepteur TLR2 (17). Ces données 
suggèrent que l’activation de ces récep-
teurs de l’immunité par des bactéries, ou 
composants bactériens, n’est pas toujours 
associé à un effet délétère pour l’organisme.  

Une nouvelle bactérie – Dysosmobacter 
welbionis – dont la fréquence corrèle néga-
tivement avec l’indice de masse corporelle 
et l’hyperglycémie chez les patients obèses 
présentant des altérations métaboliques, 
permet, lors de son administration dans 
un modèle d’obésité, d’améliorer l’homéo- 
stasie glucidique, l’état inflammatoire et 
l’adiposité (18).

Des métabolites bactériens  
produits à partir de certains  
nutriments peuvent moduler  
l’inflammation métabolique
Le microbiote a la capacité de produire une 
grande diversité de métabolites bactériens 
à partir de la métabolisation de certains 
nutriments. Nous présenterons ici certains 
de ces métabolites ayant des effets sur les 
processus inflammatoires ou la réponse 
métabolique.

Les métabolites dérivés des  
glucides non digestibles
Les AGCC (dont l’acétate, le propionate ou 
le butyrate) sont les métabolites bactériens 
les plus décrits à ce jour, qui peuvent être 
synthétisés à partir de la fermentation des 
fibres alimentaires [pour revue (19)]. Ils 
ciblent les récepteurs couplés à la protéine 
G (GPR41 et GPR43) présents à la surface des 
cellules épithéliales de l’intestin. Les AGCC 
peuvent réguler la production de cytokine 
pro- ou anti-inflammatoires, la synthèse du 
cholestérol, l’accumulation de graisses ou 
encore l’appétit via la sécrétion d’hormones 
de satiété (19).

Quelques études humaines confirment ces 
données, notamment via des études d’in-
tervention avec des prébiotiques chez des 
patients atteints de désordres métaboliques. 
Les prébiotiques sont des substrats non 
digestibles qui vont être fermentés par cer-
taines bactéries, vont induire leur crois-
sance et/ou leur activité, et être associés à 
des effets bénéfiques pour la santé de l’hôte 
(20). L’administration d’arabino-oligosaccha-
rides chez des personnes en surpoids aug-
mente les concentrations fécales d’acétate, 
propionate et butyrate, ceci étant associé 
à une augmentation de la transcription de 
gènes codant des marqueurs de jonctions 
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serrées dans les biopsies de colon des  
individus (21).

Les métabolites dérivés des  
acides gras
Les acides gras à longue chaîne (AGLC) 
provenant de l’alimentation peuvent aussi 
servir de précurseur pour la production de 
lipides bioactifs. D’abord identifiés dans 
les intestins de ruminants, certains méta-
bolites dérivés des AGLC peuvent aussi 
être produits dans les intestins murins ou 
humains et avoir un rôle important dans le 
métabolisme des lipides (22, 23). In vivo, 
le 10-hydroxy-cis-12-octadecenoic acid 
(HYA), un métabolite bactérien de l’acide 
linoléique, a un effet protecteur sur l’inté-
grité de la barrière intestinale en dimi-
nuant l’expression du récepteur au TNF-α 
(TNFR2) dans un modèle murin de maladie 
chronique inflammatoire de l’intestin (24). 
Chez l’homme, 6 mois de supplémentation 
avec de l’acide linoléique conjugué réduit 
le ratio taille-hanche de patients obèses 
ou en surpoids (25). Enfin, des analyses 
bioinformatiques ont permis d’identifier 
d’autres lipides microbiens, tels que le  
N-acyl-serinol, capable d’interagir avec les 
récepteurs GPR119 connus pour réguler à 
la fois la production d’hormones impliquées 
dans la régulation de l’appétit ou la vidange 
gastrique (GLP-1, glucagon-like peptide 
1; PYY, peptide YY; GIP, gastric inhibitory 
polypeptide) mais aussi l’homéostasie du 
glucose (26).

Les métabolites dérivés du  
cholestérol
Les acides biliaires (AB) sont des stéroïdes 
endogènes dérivés du cholestérol jouant un 
rôle important dans le métabolisme des 
lipides et du glucose (27). Les AB primaires 
sont synthétisés dans les hépatocytes puis 
convertis en AB secondaires par le micro-
biote intestinal. Ces AB sont des ligands 
des récepteurs FXR et TGR5 et régulent à la 
fois le métabolisme et l’inflammation. Chez 
l’homme, la concentration des AB augmen-
tent au cours de l’obésité et est corrélée 
avec l’indice de masse corporelle (27). De 
plus, les AB totaux et les AB conjugués, 
acide cholique et acide chenodeoxycholique, 
sont retrouvés en plus grande quantité chez 

des patients NASH, comparés à des sujets 
contrôles (28).

Les métabolites dérivés des acides 
aminés
Certaines protéines peuvent aussi échapper 
à la digestion enzymatique et être méta-
bolisées par les bactéries intestinales, 
permettant la synthèse de métabolites 
secondaires. Parmi eux, on retrouve des 
composés phénoliques (p-cresol ou indoles) 
résultant du catabolisme de la tyrosine, 
phénylalanine ou tryptophane (29). In vivo et 
in vitro, certains d’entre eux semblent pro-
téger le métabolisme hépatique et l’inflam-
mation (indole, p-cresol, indole-3-acetate), 
alors que d’autres (acide phénylacétique) 
participeraient à la progression d’une stéa-
tose hépatique chez des femmes obèses 
non diabétiques (30-32).

Enfin, l’imidazole propionate, produit par le 
microbiote intestinal à partir de l’histidine, 
est retrouvée en plus grande concentration 
dans le plasma de sujets DT2 et altère la 
tolérance au glucose en ciblant la voie de 
signalisation de l’insuline au niveau de la 
protéine adaptatrice IRS1 (6).

Les métabolites dérivés des amines
Les niveaux élevés de polyamines présentes 
dans l’intestin peuvent provenir soit du 
régime alimentaire, soit être produites de 
novo par les cellules hôtes et les bactéries 
intestinales. La concentration de ces poly-
amines peut être régulée par la consom-
mation de certaines fibres alimentaires 
telles que la pectine, le guar gum ou les 
fructanes (33, 34). Certaines polyamines 

semblent intéressantes dans le contexte 
de maladies métaboliques chez l’homme, 
comme la spermidine, dont la supplémen-
tation exerce des effets protecteurs in vivo 
et dont la prise alimentaire chez l’homme 
serait inversement corrélée avec l’incidence 
de maladies cardiovasculaires (35). Cepen-
dant, il reste à élucider les mécanismes 
derrière cet effet protecteur.

La L-carnitine, présente en abondance dans 
la viande rouge, peut servir également de 
substrat aux bactéries intestinales, qui 
vont en retour produire du trimethylamine, 
transformé en triméthylamine-N-oxide 
(TMAO) par le foie et exerçant des effets dé-
létères sur l’hôte. Les niveaux plasmatiques 
élevés de ce métabolite seraient associés 
à un risque accru de maladie cardiovascu-
laire chez l’homme et semble promouvoir 
l’athérosclérose en régulant le cholestérol 
et le métabolisme des stérols (36).

Les métabolites dérivés des  
polyphénols
Les urolithines sont des métabolites bac-
tériens produits à partir d’acide ellagique, 
connus pour exercer des effets anti-in-
flammatoires dans de nombreux tissus 
sur des modèles in vivo (37). Un premier 
essai clinique randomisé avec placebo chez 
des individus âgés montre que l’urolithine 
A a un effet bénéfique sur la santé mus-
culaire et principalement sur la fonction 
mitochondriale. L’impact des urolithines 
sur les processus inflammatoires reste à 
évaluer chez l’homme (38).

L’équol est un métabolite produit à partir de 
l’isoflavone par plusieurs bactéries, qui a 
une forte affinité pour le récepteur aux es-
trogènes Erβ. Comme pour les urolithines, 
tous les individus ne sont pas capables de 
produire ce métabolite, ceci dépendant 
de la composition du microbiote intesti-
nal. Chez les femmes ménopausées avec 
un syndrome métabolique, 8 semaines de 
supplémentation avec une diète enrichie 
en protéines de soja et en isoflavones amé-
liorent la pression artérielle diastolique et 
les niveaux de la protéine C-réactive CRP, 
mais seulement chez les productrices 
d’equol (39).

La modulation du microbiote 
intestinal apparaît comme 

une stratégie potentielle pour 
améliorer les altérations liées 
à l’inflammation observée au 

cours des désordres  
métaboliques.
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Conclusion
La modulation du microbiote intestinal apparaît comme une 
stratégie potentielle pour améliorer les altérations liées à 
l’inflammation observée au cours des désordres métaboliques. 
Cette modulation peut se faire entre autres via l’alimentation, 
qui apporte des substrats favorisant la croissance de certaines 
bactéries intéressantes, dont certaines favorisent la production 
de métabolites bactériens, tels que le butyrate, ou les dérivés 
indoles, potentiellement bénéfiques pour l’hôte.

Ceci nous amène à considérer avec un grand intérêt l’impact des 
outils diagnostiques et thérapeutiques issus d’une meilleure 
connaissance des interactions entre nutriments, microbiote et 
hôte. Outre le rôle de l’alimentation, l’impact d’autres facteurs 
sur le microbiote intestinal méritent d’être davantage investi-
gué, tels que l’activité physique, les traitements médicamenteux 
ou chirurgicaux, ou plus généralement le contexte environne-
mental dans lequel les personnes vivent.
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Les cellules cancéreuses ne fonctionnent pas de manière auto-
nome, mais interagissent et sont influencées par leur environne-
ment, à savoir le microenvironnement tumoral. Cet écosystème 
complexe se compose d’une matrice extracellulaire, de cellules 
endothéliales, de cellules immunitaires infiltrantes des systèmes 
immunitaires inné et adaptatif, ainsi que de fibroblastes activés. 
Dans des conditions physiologiques, les fibroblastes sont dans un 
état de repos et agissent de manière à soutenir l’homéostasie  
tissulaire normale. En revanche, dans le tissu tumoral, ces  
fibroblastes sont activés de manière chronique et irréversible, 
raison pour laquelle ils sont appelés «fibroblastes associés au 
cancer» (FAC). La recherche sur les FAC a montré qu’ils jouent non 
seulement un rôle important dans la progression et le caractère 
malin de la tumeur, mais aussi un rôle central en tant que média-
teurs de la résistance à la thérapie dans les cancers du poumon et 
du pancréas.

Andreas Domen

Delphine Quatannens

Hans Prenen
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Introduction
Les connaissances relatives à la biologie du 
cancer évoluent en permanence. Si, aupara-
vant, les recherches étaient principalement 
axées sur la cellule cancéreuse, ces der-
nières décennies ont vu naître un énorme 
intérêt pour l’environnement direct de la tu-
meur, autrement dit le microenvironnement 
tumoral. Une cellule cancéreuse n’agit pas 
de manière autonome, mais interagit avec ce 
microenvironnement tumoral et l’influence. 
Ce dernier est constitué de différents types 
de cellules, à savoir des fibroblastes asso-
ciés au cancer (FAC), des cellules immuni-
taires et des cellules endothéliales, qui sont 
insérés dans la matrice extracellulaire. Les 
FAC constituent le principal composant du 
microenvironnement tumoral et peuvent se 
développer à partir de différentes cellules 
précurseurs. Dans la mesure où il n’existe 

actuellement aucun marqueur spécifique 
pour les FAC, tous les fibroblastes situés 
dans l’environnement immédiat de la tumeur 
sont considérés comme des FAC.
Les fibroblastes présents dans la matrice 
extracellulaire du tissu sain contribuent à 
l’homéostasie tissulaire normale et sont, 
dans des conditions physiologiques, dans un 
état de repos inactif. En cas de lésions tis-
sulaires, ces fibroblastes sont activés et sti-
mulent l’angiogenèse et la cicatrisation via la 
production de divers facteurs de croissance. 
Les fibroblastes activés modulent également 
la réponse immunitaire via la sécrétion de 
plusieurs cytokines et chimiokines, et favo-
risent ainsi la présence de cellules immuni-
taires pendant le processus de guérison. Une 
fois l’intégrité du tissu rétablie et le stimulus 
d’activation atténué, les fibroblastes activés 
retrouveront leur état de repos inactif.

Toutefois, certains stimuli spécifiques, tels 
que des facteurs inflammatoires, la présence 
de cellules cancéreuses et un ADN endom-
magé, peuvent entraîner une activation 
chronique et irréversible des fibroblastes. 
En effet, la présence de cellules cancéreuses 
dans une lésion (pré-)maligne provoque une 
activation chronique des fibroblastes dirigée 
contre ces cellules cancéreuses, ce qui favo-
rise le développement de FAC. D’autres FAC 
sont également recrutés dans le microenvi-
ronnement tumoral et favorisent la progres-
sion de la tumeur ainsi que la résistance à la 
thérapie par le biais de divers mécanismes.

Progression tumorale sous  
l’influence des FAC
L’activation chronique des FAC entraîne 
une production excessive et un dépôt de 
tissu conjonctif fibreux autour de la tumeur,  
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Aperçu de la manière dont les FAC contribuent à la résistance à la thérapie dans les cancers du poumon et du pancréas.
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également appelé desmoplasie. Sous l’in-
fluence de la desmoplasie, la tumeur devient 
dure et rigide, conduisant à un effondrement 
de sa vascularisation et à une hypoxie, ce qui 
se traduit, à son tour, par une tumeur plus 
agressive. Ce bouclier fibreux forme par 
ailleurs une barrière physique qui empêche 
l’infiltration des cellules immunitaires diri-
gées contre la tumeur. Le sécrétome des 
FAC joue, lui aussi, un rôle majeur dans 
la progression tumorale. Divers facteurs 
de croissance et cytokines favorisent, d’une 
part, la survie des cellules cancéreuses et 
stimulent, d’autre part, l’angiogenèse ainsi 
que le caractère prolifératif et invasif de la 
tumeur. En sécrétant une quantité abon-
dante de cytokines immunosuppressives et 
immunomodulatrices, les FAC vont égale-
ment créer un microenvironnement tumoral 
immunosuppresseur. Ce dernier va neutra-
liser l’effet des fonctions des lymphocytes T 
et des cellules NK dirigées contre la tumeur, 
et donc favoriser davantage la progression 
tumorale.

Les FAC: médiateurs de la résistance 
à la thérapie
Les FAC et leur dépôt de tissu conjonc-
tif fibreux agissent comme une barrière 
physique hypovasculaire, qui protège les 
cellules cancéreuses contre les thérapies 
anticancéreuses systémiques et leur donne 
suffisamment de temps pour développer une 
résistance aux divers traitements. Le bou-
clier fibreux entraîne également une aug-
mentation de la pression interstitielle qui, à 
son tour, empêche une pénétration adéquate 
du traitement anticancéreux systémique. En 
outre, certains facteurs spécifiques sécrétés 
par les FAC, tels que le TGF-ß, l’IL-6 et l’HGF, 
peuvent favoriser la résistance à la thérapie 
en rendant les cellules cancéreuses intrin-
sèquement résistantes à la mort cellulaire. 
Les FAC et les cellules cancéreuses sont 
donc de plus en plus considérés comme des 
partners in crime. Dans les cancers du pou-
mon et du pancréas, deux types de cancers 
solides caractérisés par un mauvais pronos-
tic à long terme, on constate une présence 
abondante de FAC dans leur microenvironne-
ment tumoral. Le présent article se penche 
sur la manière dont les FAC contribuent à 
la résistance à la thérapie (Figure 1) et, ce  

faisant, influencent négativement le  
pronostic. Enfin, nous donnons un aperçu 
des nouveaux traitements en cours de  
développement qui visent à éliminer les 
FAC en vue de surmonter la résistance à la  
thérapie dans ces deux types de cancer.

Cancer du poumon
Le cancer du poumon est la première cause 
de mortalité par cancer dans le monde, tant 
chez les hommes que chez les femmes. La 
majorité (84%) des cancers du poumon sont 
du type «non à petites cellules», lequel est 
associé à un taux de survie relative à 5 ans 
de  27% pour les patients nouvellement  
diagnostiqués, contre seulement 7% pour 
le cancer du poumon à petites cellules. Ces 
20 dernières années, d’énormes progrès ont 
été réalisés dans le traitement du cancer 
du poumon non à petites cellules (CPNPC) 
grâce à l’introduction des inhibiteurs de 
tyrosine kinase et de l’immunothérapie. 
Toutefois, certaines mutations driver onco-
gènes spécifiques et des points de contrôle 
immunitaire tels que PD-L1, nécessaires 
pour ces traitements, ne sont présents que 
chez une minorité de patients, ce qui limite 
l’applicabilité de ces thérapies dans le CP-
NPC. La chirurgie, la chimiothérapie et la 
radiothérapie restent par conséquent l’épine 
dorsale du traitement. Cependant, les taux 
de guérison restent faibles, en particulier en 
cas de cancer métastatique, car la majorité 
des patients sont diagnostiqués à un stade 
avancé de la maladie et en raison du déve-
loppement d’une résistance thérapeutique à 
la chimiothérapie et aux traitements ciblés.

Résistance à la chimiothérapie
En réponse à la chimiothérapie, les FAC 
peuvent sécréter des protéines, des pro-
téoglycanes et des interleukines spécifiques 
qui, via l’activation de diverses voies de si-
gnalisation intracellulaire dans les cellules 
cancéreuses, favorisent la survie, l’invasivité 
et la formation de métastases, stimulent 
le développement d’une résistance et em-
pêchent la mort cellulaire, respectivement. 
La recherche a également montré que la 
présence de ces facteurs sécrétoires dans 
les échantillons de patients atteints d’un 
CPNPC est associée à un pronostic plus 
défavorable.

Résistance à la radiothérapie
Les FAC sont capables de survivre à une 
haute dose d’irradiation fractionnée en ar-
rêtant leur cycle cellulaire; ce faisant, les 
fibroblastes restent toutefois métabolique-
ment actifs, avec un profil sécrétoire adapté. 
Ils offrent ainsi aux cellules cancéreuses 
pulmonaires irradiées la protection néces-
saire à leur rétablissement, et favorisent les 
récidives après la radiothérapie.

Résistance aux traitements ciblés
Les FAC peuvent réduire la sensibilité des 
cellules cancéreuses du poumon aux trai-
tements ciblés, tels que l’erlotinib et le 
gefitinib, en stimulant la transition épithé-
lio-mésenchymateuse et en les protégeant 
contre la mort cellulaire. La production de 
certains facteurs de croissance spécifiques 
par les FAC entraîne également une réduc-
tion de la sensibilité aux inhibiteurs de tyro-
sine kinase ciblant les mutations des gènes 
MET ou EGFR.

Résistance à l’immunothérapie
Dans le cancer du poumon, les FAC pré-
sentent une régulation positive constitutive 
des points de contrôle inhibiteurs PD-L1 
et PD-L2, ce qui leur permet de réprimer 
l’activation des lymphocytes T cytotoxiques. 
En outre, les FAC sont capables de réprimer 
directement la réponse anti-tumorale des 
lymphocytes T en exprimant des antigènes 
spécifiques qui favorisent l’élimination des 
lymphocytes T spécifiques de la tumeur. En 
effet, les échantillons cliniques de tumeur 
pulmonaire riches en FAC se comportent 
souvent de manière plus agressive et ré-
pondent mal à l’immunothérapie, en partie 
parce que les FAC entravent l’infiltration des 
lymphocytes T cytotoxiques dans la masse 
tumorale.

Cancer du pancréas
L’adénocarcinome canalaire pancréatique 
(ACCP) est un cancer très agressif au pro-
nostic très défavorable, caractérisé par un 
taux de survie à 5 ans inférieur à 10%. En 
raison de la hausse de l’espérance de vie et 
de facteurs de risque tels que le tabagisme et 
le diabète dans le monde occidental, l’ACCP 
devrait devenir la deuxième cause de mor-
talité par cancer au cours de la prochaine 
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Il ne fait aucun doute que les 
FAC favorisent la progres-
sion tumorale et la résis-
tance à la thérapie dans le 

CPNPC et l’ACCP.

décennie. Contrairement au traitement du 
CPNPC, celui de l’ACCP a enregistré peu de 
progrès, ce qui a une influence significa-
tive sur la survie des patients. La résection 
chirurgicale de la tumeur est actuellement 
la seule option pour parvenir à une guérison. 
Malheureusement, au moment du diagnos-
tic, les patients présentent généralement 
une tumeur localement avancée ou métasta-
tique, ce qui empêche toute résection cura-
tive de la tumeur. En cas de bon statut de 
performance, ces patients peuvent prétendre 
à une chimiothérapie (gemcitabine avec ou 
sans nab-paclitaxel, ou FOLFIRINOX), mais 
la réponse clinique est souvent limitée.

Résistance à la chimiothérapie
Le microenvironnement tumoral de l’AC-
CP se caractérise par un compartiment 
fibreux très compact, qui peut représenter 
jusqu’à 90% de la masse tumorale totale, 
ce qui entraîne une mauvaise pénétration 
dans la tumeur et, par la suite, le dévelop-
pement d’une chimiorésistance. Le com-
partiment fibreux compact est également à 
l’origine d’une haute pression interstitielle, 
d’un collapsus vasculaire intra-tumoral et 
d’une hypoperfusion, ce qui limite encore 
davantage la pénétration de la chimiothé-
rapie dans la tumeur. En outre, les FAC sont 
capables de neutraliser l’effet cytotoxique 
de la gemcitabine en limitant l’absorption 
de la gemcitabine par les cellules cancé-
reuses et en empêchant sa métabolisation 
en gemcitabine triphosphate cytotoxique. 
Ils peuvent également protéger les cellules 
de l’ACCP contre la cytotoxicité induite par 
la gemcitabine en sécrétant toute une série 
de molécules qui activent différentes voies 
de survie intracellulaires dans la cellule 
cancéreuse.

La gemcitabine va aussi influer sur les FAC 
proprement dits, en induisant un type spé-
cifique d’arrêt du cycle cellulaire avec un 
profil de sécrétion altéré. Les molécules de 
ce sécrétome modifié stimulent à leur tour la 
croissance, la migration et l’invasion des cel-
lules cancéreuses, ce qui finit par neutraliser 
l’effet du traitement par chimiothérapie. La 
gemcitabine stimule également la sécrétion 
par les FAC de vésicules contenant diverses 
molécules pro-tumorales, ce qui aboutit à 

une survie et une prolifération tumorales 
accrues.

Résistance à la radiothérapie
La radiothérapie stimule la formation par 
les FAC d’un dépôt accru de tissu conjonc-
tif fibreux, ce qui conduit à une tumeur 
hypoxique. Dans la mesure où la sensibilité 
des cellules de l’ACCP à la radiothérapie 
dépend de la concentration intra-tumorale 
d’oxygène, l’hypoxie induite va favoriser la 
résistance à la radiothérapie. Par ailleurs, 
comme dans le cas de la chimiothérapie, 
la radiothérapie va modifier le profil sécré-
toire des FAC, de sorte que les molécules 
sécrétées vont stimuler la prolifération, la 
migration, l’invasion et la métastatisation 
des cellules cancéreuses.

Thérapie clinique ciblant les FAC
Le traitement ciblé axé sur les FAC peut être 
réalisé de différentes façons: (1) en brisant 
la barrière de tissu conjonctif pour augmen-
ter l’efficacité de la thérapie systémique; 
(2) en inhibant les facteurs sécrétés par les 
FAC qui stimulent le développement de la 
tumeur et la résistance à la thérapie; (3) en 
éliminant ou en bloquant l’agglomération de 
tissu conjonctif fibreux, de manière à ce que 
les cellules cancéreuses adhèrent moins et 
puissent moins se protéger contre la théra-
pie; (4) en détruisant directement les FAC 
pour éliminer leurs effets délétères et (5) en 
favorisant la transformation des FAC en un 
phénotype inactif qui les rend moins nocifs.

Thérapie ciblant les FAC en cas de  
cancer du poumon
Comme les FAC se caractérisent par une 
sécrétion abondante de facteurs et l’expres-
sion de récepteurs immuno-modulateurs, 
les inhibiteurs de tyrosine kinase et l’immu-

nothérapie, qui ont déjà fait leurs preuves, 
peuvent être utilisés pour inhiber, outre 
l’expression tumorale, l’expression par les 
FAC des récepteurs de tyrosine kinase et des 
points de contrôle immunitaire, respective-
ment. De cette façon, il est possible d’empê-
cher l’activation des FAC et la sécrétion de 
facteurs.

Actuellement, plusieurs inhibiteurs d’his-
tone désacétylase, tels que l’entinostat, le 
vorinostat et le mocétinostat, associés à des 
inhibiteurs de PD-1 ou de PD-L1, font égale-
ment l’objet d’études cliniques dans le cadre 
du CPNPC, car ces agents peuvent modifier 
la régulation épigénétique et la transduction 
du signal intracellulaire des FAC. Les inhibi-
teurs d’HDAC pourraient ainsi permettre de 
réduire la formation et l’activation des FAC, 
et par conséquent d’éliminer leur infiltration 
dans le microenvironnement tumoral.

D’autres thérapies ciblant les FAC, dirigées 
contre des protéines spécifiques des FAC 
(Sibrotuzumab) et des facteurs dérivés des 
FAC (S-3304), n’ont montré qu’une modeste 
activité clinique chez des patients atteints 
d’un CPNPC.

Thérapie ciblant les FAC dans le cancer 
du pancréas
L’inhibition de la voie de signalisation hedge-
hog dans les FAC s’est traduite par une 
meilleure administration de l’agent chimio-
thérapeutique en raison de la déplétion du 
compartiment fibreux compact. Malheureu-
sement, l’utilisation de divers inhibiteurs de 
hedgehog, comme le vismodégib et le sari-
dégib, n’a montré aucun bénéfice par rapport 
au traitement standard actuel, à savoir la 
gemcitabine ou le protocole FOLFIRINOX 
en monothérapie.

La hyaluronidase pégylée (PEGPH20), 
une enzyme qui décompose l’acide hya-
luronique dans la matrice extracellulaire 
et empêche ainsi la pression interstitielle 
d’augmenter, n’a pas permis d’obtenir l’effet 
escompté dans un essai clinique de phase III 
(HALO 109-301). En revanche, un traitement 
par losartan, un antagoniste des récepteurs 
de l’angiotensine, a induit une réduction 
de la sécrétion de TGF-β, de hyaluronane  
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synthases et de collagène I par les FAC. 
Des travaux de recherche clinique ont en 
effet montré que l’association du losartan 
au protocole FOLFIRINOX permettait de 
parvenir à un downstaging de l’ACCP loca-
lement avancé en une tumeur résécable. 
Deux essais cliniques évaluent actuellement 
d’autres combinaisons avec le losartan pour 
le traitement de l’ACCP.

Enfin, l’adjonction du galunisertib, un inhi-
biteur du TGF-β ciblant le TGF-β dérivé des 
FAC, à la gemcitabine n’a entraîné qu’une 
légère augmentation de la survie par rapport 
à la gemcitabine en monothérapie chez les 
patients atteints d’un ACCP non résécable.

Conclusion et perspectives
Il ne fait aucun doute que les FAC favorisent 
la progression tumorale et la résistance à 
la thérapie dans le CPNPC et l’ACCP, et que 

les mécanismes impliqués sont variés et 
ingénieux selon le type de traitement. C’est 
précisément la raison pour laquelle les FAC 
constituent une cible intéressante pour le 
développement de nouvelles thérapies visant 
à neutraliser leurs effets pro-tumorigènes 
et à surmonter la résistance aux traitements 
actuels. En outre, en raison de leur présence 
relativement abondante dans le microenvi-
ronnement tumoral, les FAC représentent 
une cible durable, car ils sont moins enclins 
que les cellules cancéreuses à développer 
une résistance.

Cependant, la transposition des résultats 
prometteurs des études précliniques en 
thérapies efficaces ciblant les FAC chez 
le patient oncologique s’avère jusqu’à 
présent décevante. Cela peut s’expliquer 
par l’hétérogénéité des sous-types de FAC 
dans le CPNPC et l’ACCP, conjuguée à  

l’absence de marqueurs spécifiques des 
FAC. En outre, la reproduction d’un microen-
vironnement tumoral aussi complexe, avec 
son propre écosystème, dans les modèles 
murins in vitro et in vivo disponibles, qui 
sont nécessaires à la recherche préclinique, 
constitue un énorme défi. C’est la raison 
pour laquelle des investissements sont 
actuellement réalisés dans le développe-
ment de modèles 3D in vitro précliniques 
qui tentent de reproduire en laboratoire 
la structure  3D de la tumeur avec son 
microenvironnement tumoral complexe à 
l’aide de cellules cancéreuses provenant 
directement du patient oncologique, afin de 
se rapprocher le plus possible de la réalité 
in vivo (Figure 2). À terme, cela permettra 
de réduire l’écart entre la recherche précli-
nique et la recherche clinique, et de faire en 
sorte que des stratégies de recherche pré-
clinique efficaces échouent moins souvent 
dans la pratique clinique. Une meilleure 
connaissance et identification des sous-
types de FAC à l’origine de la résistance, 
ainsi que de leurs mécanismes molécu-
laires sous-jacents, permettra également 
de mieux comprendre comment cibler effi-
cacement et spécifiquement les FAC. Les 
techniques d’analyse moléculaire émer-
gentes permettront de démêler le paysage 
des cellules cancéreuses, des FAC et des 
autres types de cellules présentes dans le 
microenvironnement tumoral. Toutes ces 
informations aideront encore davantage le 
chercheur et l’oncologue à respectivement 
mettre au point et administrer le traitement 
optimal axé sur le patient, avec une proba-
bilité plus élevée d’efficacité thérapeutique, 
ainsi qu’à réduire le risque de développe-
ment d’une résistance à la thérapie.
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Figure 2: 
Exemple de modèle tumoral 3D in vitro développé en laboratoire à partir de cellules 
d’ACCP (cellules rouges fluorescentes) provenant directement d’un patient atteint d’un 
cancer du pancréas, entourées par des FAC (cellules vertes fluorescentes). Les FAC se 
concentrent autour des cellules de l’ACCP et favorisent ainsi la progression tumorale et 
la résistance à la thérapie.

L’illustration est la propriété de Maxim Le Compte (Maxim.LeCompte@uantwerpen.be) et de Christophe Deben 
(Christophe.Deben@uantwerpen.be), qui mènent des recherches à ce sujet au Center for Oncological Research (CORE) 
(Integrated Personalized and Precision Oncology Network (IPPON), Universiteit Antwerpen).
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hépatique légère, modérée ou sévère. 
Trelegy Ellipta doit être utilisé avec pru-
dence chez les patients présentant une 
insu� isance hépatique modérée à sévère 
(vois rubrique « Mises en garde spéciales 
et précautions d’emploi  »). Population 
pédiatrique Il n’y a pas d’utilisation justi-
fi ée de Trelegy Ellipta dans la population 
pédiatrique (enfants âgés de moins 
de  18  ans) pour l’indication BPCO. Mode 
d’administration Voie inhalée exclusive-
ment. Instructions pour l’utilisation du 
dispositif : Les instructions pour l’utilisa-
tion de l’inhalateur Ellipta 30 doses (trai-
tement pour 30 jours) décrites ci-dessous 
s’appliquent également à  l’inhalateur El-
lipta 14 doses (traitement pour 14  jours). 
a)  Préparation de la dose à inhaler Le 
couvercle ne devra être ouvert que 
lorsque le patient est prêt à inhaler une 
dose. Ne pas secouer l’inhalateur. Faire 
glisser le couvercle vers le bas jusqu’à 
entendre un «  clic  ». Le médicament est 
ainsi prêt à être inhalé. Le compteur de 
doses doit a� icher 1 dose en moins pour 
confi rmer que la dose est prête à être 
délivrée. Si le décompte des doses ne se 
déclenche pas dès le « clic », il ne délivrera 
pas de dose et devra être rapporté au 
pharmacien. b) Comment prendre le mé-
dicament Tenir l’inhalateur éloigné de la 
bouche et expirer autant que possible, 
sans expirer dans l’inhalateur. Serrer fer-
mement les lèvres autour de l’embout 
buccal. Veiller à ne pas bloquer la grille 
d’aération avec les doigts pendant l’utili-
sation. •  Inspirer profondément et régu-
lièrement, puis retenir son sou� le aussi 
longtemps que possible (pendant  au 
moins 3-4 secondes). • Retirer l’inhalateur 
de la bouche. • Expirer lentement et dou-
cement. Il est possible de ne ressentir ni le 
produit, ni son goût, même si l’inhalateur 
est utilisé correctement. L’embout buccal 
peut être nettoyé à l’aide d’un tissu sec 
avant de fermer le couvercle. c)  Fermer 
l’inhalateur et se rincer la bouche Faire 
glisser le couvercle à son maximum vers le 
haut jusqu’à couvrir l’embout buccal. Se 
rincer la bouche avec de l’eau après avoir 
utilisé l’inhalateur, sans l’avaler afi n de 
réduire le risque d’irritation/douleur au 
niveau de la bouche ou de la gorge. Pour 
plus d’information concernant la manipu-
lation de l’inhalateur, voir la rubrique 6.6 
du RCP complet. CONTRE-INDICATIONS
Hypersensibilité aux substances actives 
ou à l’un des excipients mentionnés à la 
rubrique  6.1 du RCP complet. MISES EN 
GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS 
D’EMPLOI Asthme Trelegy Ellipta ne doit 
pas être utilisé chez les patients présen-
tant un asthme, car il n’a pas été étudié 
dans cette population de patients. Trelegy 
n’est pas destiné au traitement des épi-
sodes aigus Il n’existe pas de données cli-
niques concernant l’utilisation de Trelegy 
Ellipta dans le traitement des épisodes 
aigus de bronchospasme ou d’exacerba-
tion aiguë de la BPCO (en tant que traite-
ment de secours). Aggravation de la 
BPCO Une augmentation de la consom-
mation de bronchodilatateurs de courte 
durée d’action pour soulager les symp-
tômes peut indiquer une détérioration du 
contrôle de la maladie. En cas d’aggrava-
tion de la BPCO au cours du traitement 
par Trelegy Ellipta, l’état clinique du pa-
tient, ainsi que le traitement de la BPCO 
devront être réévalués. Les patients ne 
doivent pas arrêter le traitement par Tre-
legy Ellipta sans avis médical car les 
symptômes pourraient réapparaître à 
l’arrêt du traitement. Bronchospasme 
paradoxal L’administration de furoate de 
fl uticasone/umeclidinium/vilanterol peut 
entraîner un bronchospasme paradoxal, 
se manifestant par la survenue de si� le-
ments et d’un essou� lement immédiate-
ment après l’administration, et pouvant à 
l’extrême engager le pronostic vital du 
patient. En cas de bronchospasme para-
doxal, le traitement par Trelegy Ellipta 
doit être immédiatement interrompu. 
L’état du patient doit être évalué et, un 
traitement alternatif doit être envisagé si 
besoin. E� ets cardiovasculaires Des ef-
fets cardiovasculaires, tels que des aryth-
mies cardiaques (par exemple, fi brillation 
auriculaire et tachycardie), peuvent être 
observés suite à l’administration d’anta-
gonistes des récepteurs muscariniques 
tels que l’umeclidinium ou de médica-
ments sympathomimétiques tel que le vilanterol. Par conséquent, Trelegy Ellipta doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une maladie cardiovasculaire non contrôlée ou pou-
vant engager le pronostic vital. Insu� isance hépatique La prudence est requise chez les patients présentant une insu� isance hépatique modérée à sévère et traités par Trelegy Ellipta. La survenue 
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tré dans toutes les études cliniques disponibles, ce risque semble augmenter avec la dose de corticoïde administrée. Les données disponibles ne permettent pas de considérer que le niveau du 

risque de survenue de 
pneumonie varie en fonction 
du corticostéroïde inhalé 
utilisé. Il convient de rester 
vigilant chez les patients 

présentant une BPCO et d’évoquer un éventuel début de pneumo-
nie, les symptômes pouvant s’apparenter aux manifestations cli-
niques d’une exacerbation de BPCO. Le tabagisme, un âge avancé, 
un faible indice de masse corporelle (IMC) ainsi que la sévérité de la 
BPCO sont des facteurs de risques de survenue de pneumonie. 
Hypokaliémie Chez certains patients, les agonistes bêta2-adréner-
giques peuvent entraîner une hypokaliémie signifi cative pouvant 
provoquer des e� ets indésirables cardiovasculaires. La baisse des taux sérique de potassium est généralement transitoire et ne requiert pas de supplémentation. Dans les études cliniques réali-
sées avec Trelegy Ellipta, aucun e� et cliniquement signifi catif de type hypokaliémie n’a été observé à la dose thérapeutique préconisée. La prudence est recommandée lorsque Trelegy Ellipta est 
utilisé avec d’autres médicaments pouvant également provoquer une hypokaliémie. Hyperglycémie Chez certains patients, les agonistes bêta2-adrénergiques peuvent entraîner une hyperglycé-
mie transitoire. Dans les études cliniques réalisées avec le furoate de fl uticasone/umeclidinium/vilanterol, il n’a pas été observé d’e� et cliniquement signifi catif sur la glycémie à la dose thérapeu-
tique préconisée. Des cas d’augmentation de la glycémie ont été rapportés chez les patients diabétiques traités par furoate de fl uticasone/umeclidinium/vilanterol. Il convient d’en tenir compte 
lors de la prescription chez des patients diabétiques. A l’initiation du traitement par Trelegy Ellipta, la glycémie sera plus étroitement surveillée chez les patients diabétiques. Excipients Ce médi-
cament contient du lactose. Les patients présentant une intolérance héréditaire rare au galactose (défi cit total en lactase ou syndrome de malabsorption du glucose-galactose) ne doivent pas 
utiliser ce médicament. EFFETS INDÉSIRABLES Résumé du profi l de tolérance Les e� ets indésirables les plus fréquemment rapportés avec Trelegy Ellipta ont été la rhinopharyngite (7 %), les 

céphalées (5 %) et les infections respira-
toires hautes (2 %). Liste tabulée des ef-
fets indésirables Le profi l de tolérance de 
Trelegy Ellipta a été établi à partir de trois 
études cliniques de phase III. La première 
étude comprenait des données de sécuri-
té des études cliniques au cours des-
quelles 911  patients présentant une 
BPCO ont reçu l’association furoate de 
fl uticasone/umeclidinium/vilanterol à la 
dose de 92/55/22  microgrammes, une 
fois par jour, pendant 24 semaines maxi-
mum. 210 de ces patients ont reçu l’asso-
ciation furoate de fl uticasone/umeclidi-
nium/vilanterol à une dose de 
92/55/22  microgrammes une fois par 
jour pendant 52  semaines maximum, 
avec comparateur actif (étude 
CTT116853, FULFIL). La seconde étude 
comprenait des données de sécurité is-
sues de 527 patients présentant une 
BPCO et recevant l’association furoate de 
fl uticasone/umeclidinium/vilanterol à la 
dose de 92/55/22  microgrammes et de 
528 patients recevant l’association fu-
roate de fl uticasone/vilanterol (92/22 
microgrammes) plus umeclidinium 
(55  microgrammes) une fois par jour, 
pendant des durées allant jusqu’à 24 se-
maines (étude 200812). La troisième 
étude comprenait des données de sécuri-
té issues de 4 151 patients présentant une 
BPCO et recevant l’association furoate de 
fl uticasone/umeclidinium/vilanterol à la 
dose de 92/55/22 microgrammes une 
fois par jour, pendant des durées allant 
jusqu’à 52 semaines, incluant deux com-
parateurs actifs (étude CTT116855, IM-
PACT). Lorsque les fréquences de surve-
nue des e� ets indésirables di� éraient en 
fonction des études, la fréquence la plus 
élevée a été retenue pour fi gurer dans le 
tableau ci-dessous. Les e� ets indési-
rables rapportés au cours de ces études 
cliniques sont listés ci-dessous par classe 
de systèmes d’organes selon la classifi ca-
tion classe de système d’organes Med-
DRA. La fréquence des réactions indési-
rables est défi nie selon les conventions 
suivantes  : très fréquent (≥  1/10)  ; fré-
quent (≥  1/100, <  1/10)  ; peu fréquent 
(≥  1/1  000, <  1/100)  ; rare (≥  1/10  000, 
< 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) ; et fré-
quence indéterminée (ne peut être esti-
mée sur la base des données disponibles). 
Infections et infestations : Pneumonie, 
Infection des voies respiratoires 
supérieures, Bronchite, Pharyngite, 
Rhinite, Sinusite, Syndrome grippal, Rhi-
nopharyngite, Candidose buccale et 
pharyngée, Infection des voies urinaires : 
Fréquent, Infection virale des voies res-
piratoires : Peu fréquent • Troubles du 
système nerveux : Céphalée : Fréquent • 
Troubles oculaires : Vision floue (voir ru-
brique « Mises en garde spéciales et pré-
caution d’emploi) : Indéterminée • Trou-
bles cardiaques : Tachyarythmie 
supraventriculaire, Tachycardie, Fibrilla-
tion auriculaire : Peu fréquent • Troubles 
respiratoires, thoraciques et médiastin-
aux : Toux, Douleur oropharyngée : 
Fréquent, Dysphonie : Peu fréquent • 
Troubles gastro-intestinaux : Constipa-
tion : Fréquent, Sécheresse buccale : Peu 
fréquent • Troubles musculo-squelet-
tiques et systémiques : Arthralgie, 
Douleur dorsale : Fréquent, Fractures : 
Peu fréquent Description des e� ets indé-
sirables sélectionnés Pneumonie Sur un 
total de 1  810 patients présentant une 
BPCO à un stade avancé (VEMS moyen 
après bronchodilatateurs :45 % de la val-
eur théorique, écart-type 13  %), parmi 
lesquels 65  % avaient eu une exacerba-
tion modérée/sévère dans l’année 
précédant l’inclusion dans l’étude (étude 
CTT116853), l’incidence des pneumonies 
rapportées jusqu’à la  semaine 24 était 
plus élevée chez les patients recevant 
Trelegy Ellipta (20 patients, soit 2 %) que 
chez les patients recevant du budéson-
ide/formotérol (7 patients, soit < 1 %). Des 
pneumonies nécessitant une hospitalisa-
tion ont été rapportées chez 1 % des pa-
tients recevant Trelegy Ellipta et chez < 1 % 
des patients recevant du budésonide/
formotérol pendant un maximum de 
24 semaines. Un cas de pneumonie d’is-
sue fatale a été rapporté chez un patient 
recevant Trelegy Ellipta. Dans le sous-
groupe de 430  patients traités pendant 
52  semaines maximum, l’incidence 
des pneumonies rapportées était de 2 % 

dans les deux bras Trelegy Ellipta et budésonide/formotérol. L’incidence des pneumonies rapportées avec Trelegy Ellipta est comparable à celle observée dans le groupe de patients traités par 
furoate de fl uticasone/vilanterol (FF/VI) 100/25 des études cliniques réalisées avec FF/VI dans la BPCO. Dans une étude de 52 semaines incluant 10 355 patients présentant une BPCO et des 
antécédents d’exacerbations modérées à sévères au cours des 12 mois précédents (VEMS moyen après bronchodilatateurs : 46 % de la valeur théorique, écart-type 15 %) (étude CTT116855), 
l’incidence des pneumonies était de 8 % (317 patients) pour Trelegy Ellipta (n = 4 151), 7 % (292 patients) pour l’association furoate de fl uticasone/vilanterol (n = 4 134) et 5 % (97 sujets) pour l’as-
sociation umeclidinium/vilanterol (n = 2 070). Des pneumonies dont l’issue a été fatale sont survenues chez 12 patients sur 4 151 (3,5 cas pour 1000 patient-année) recevant Trelegy Ellipta, chez 
5 patients sur 4 134 (1,7 cas pour 1000 patient-année) recevant l’association furoate de fl uticasone/vilanterol, et chez 5 patients sur 2 070 (2,9 cas pour 1000 patient-année) recevant l’associ-
ation umeclidinium/vilanterol. Déclaration des e� ets indésirables suspectés La déclaration des e� ets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une 
surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout e� et indésirable suspecté via le système national de déclaration : Belgique Agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles, Madou, Site internet: www.afmps.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 
Luxembourg Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 VAN-
DOEUVRE LES NANCY CEDEX Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87, Fax : (+33) 3 83 65 61 33, E-mail : crpv@chru-nancy.fr, ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments , Allée 
Marconi - Villa Louvigny, L-2120 Luxembourg, Tél. : (+352) 2478 5592, Fax : (+352) 2479 5615, E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu, Link pour le formulaire : http://www.sante.public.lu/fr/
politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 
12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlande DATE D’APPROBATION DU TEXTE 11/2019 (v04) MODE DE DELIVRANCE Sur prescription médicale. Abréviations  : BPCO: bron-
chopneumopathie chronique obstructive; BIM: bénéfi ciaire d’intervention majorée; ICS: corticostéroïde inhalé; FF: furoate de fl uticasone; LABA:bêta-2 agoniste de longue durée d’action; LAMA: 
anticholinergique de longue durée d’action; UMEC: uméclidinium; VEMS: volume expiratoire maximale par seconde; VI: vilantérol. Références : 1. Trelegy Ellipta SmPC 2. Lipson DA et al. Am J 
Respir Crit Care Med 2017;196:438-446. 3. Lipson DA et al. N Engl J Med 2018;378:1671-1680.
PM-BE-FVU-ADVT-210002 – Janvier 2021 - E.R: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo, Avenue Pascal, 2-4-6 1300 Wavre - Belgiquefuroate de fluticasone/uméclidinium/vilantérolfuroate de fluticasone/uméclidinium/vilantérolfuroate de fluticasone/uméclidinium/vilantérol

EN B

*Trelegy Ellipta est indiqué en traitement continu de la BPCO modérée à sévère chez les adultes traités de façon 
non satisfaisante par l’association d’un ICS/LABA ou LABA/LAMA. Les e� ets secondaires les plus fréquents avec 
Trelegy Ellipta ont été la rhinopharyngite (7%), les céphalées (5%) et l’infection des voies respiratoires hautes (2%).1

**Étude FULFIL: vs. Symbicort  Turbohaler ; patients BPCO symptomatiques présentant un VEMS < 50% OU un VEMS ≥ 50% et < 80% avec 
≥ 2 exacerbations modérées ou ≥ 1 exacerbation sévère dans le courant de l’année dernière.2

Étude IMPACT: vs. FF/VI et UMEC/VI: patients BPCO symptomatiques, avec ≥ 1 exacerbation dans le courant de l’année dernière.3 # Réduction 
du risque d’exacerbations.1-3

Pour vos patients sous ICS/LABA ou 
LABA/LAMA qui présentent :
• un risque d’exacerbation
• des signes de dyspnée
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Introduction
Ces dix dernières années, les inhibiteurs 
de point de contrôle immunitaire (IPCI) ont 
révolutionné l’oncologie, en particulier le 
traitement du carcinome pulmonaire non 
à petites cellules (CPNPC) avancé. Néan-
moins, le CPNPC reste le cancer le plus 
meurtrier au monde, notamment parce que 
la grande majorité des patients développe 
une résistance aux IPCI (1). Il est toutefois 
encourageant de constater que la compré-
hension de ces mécanismes de résistance 
progresse à grands pas. Dans le présent 
article, nous nous penchons sur l’immu-

nologie du microenvironnement tumoral 
(MET) du CPNPC en tant que cadre de ré-
flexion pour de potentiels futurs traitements 
(combinés) qui permettront de combattre la 
résistance aux IPCI (Figure 1) (2).

Immunologie du  
microenvironnement tumoral

Cellules cancéreuses

La première condition préalable à l’obtention 
d’une réponse aux IPCI est que le système 
immunitaire fasse la distinction entre une 

cellule cancéreuse et une cellule non trans-
formée appartenant à l’organisme. Cela se fait 
par le biais de mutations génétiques, qui se 
manifestent sous la forme de néo-antigènes. 
Ainsi, une fréquence plus élevée de néo-anti-
gènes est associée à une meilleure efficacité 
des IPCI (3). Comme substitut à l’antigénicité 
tumorale, on utilise généralement la charge 
mutationnelle tumorale (CMT), autrement 
dit le nombre de mutations par million de 
bases dans le génome du cancer. Cependant, 
la valeur prédictive de la CMT en tant que 
biomarqueur de la réponse aux IPCI varie 
fortement d’une étude à l’autre, et sa place 

➔ Ce que l’on sait déjà à ce sujet
Les inhibiteurs de point de contrôle immunitaire (IPCI) ont révolutionné l’oncologie,  
en particulier dans le domaine du carcinome pulmonaire non à petites cellules  
(localement) avancé. Ce dernier reste malgré tout le cancer le plus meurtrier au 
monde, notamment parce que la plupart des patients finissent par développer une 
résistance aux IPCI. Ces dernières années, bon nombre de mécanismes de résistance 
ont été élucidés, et ces résultats se traduisent de plus en plus en études cliniques 
(principalement de phase I/II).

➔ Quelles nouvelles informations le présent article apporte-t-il?
Dans cet article, nous évoquons les interactions complexes entre les cellules  
immunitaires, stromales et cancéreuses à l’origine de la résistance aux IPCI.  
Nous accordons également une attention particulière aux biomarqueurs prédictifs 
actuellement utilisés pour faire un choix parmi les traitements disponibles.  
Nous donnons ensuite un aperçu des progrès (pré)cliniques réalisés dans la lutte 
contre la résistance, en nous tournant vers les potentielles thérapies oncologiques 
immunomodulatrices du futur.
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Figure 1: 
Aperçu du microenvironnement tumoral et des mécanismes de réponse et de résistance à l’inhibition de points de contrôle immunitaire, 
tiré de la référence (2). Une bonne réponse immunitaire nécessite l’activation des lymphocytes T (par les cellules dendritiques et  
les lymphocytes B) dans les structures lymphoïdes. Ceux-ci migrent ensuite vers le microenvironnement tumoral avec l’aide de cellules 
endothéliales spécialisées, appelées veinules à endothélium épais. La présentation de néo-antigènes et la production d’interféron dans 
les cellules cancéreuses renforcent la réponse immunitaire. Un microenvironnement tumoral immunosuppressif neutralise la réponse 
immunitaire induite par l’inhibition de points de contrôle immunitaire. Ce microenvironnement se caractérise par la présence de  
cellules (lymphocytes T régulateurs, MDSC) et de molécules (adénosine, autres points de contrôle immunitaire) immunosuppressives, 
et par une hypoxie.

dans la pratique clinique reste discutable (4).
La valeur incohérente de la CMT s’explique 
notamment par le fait que certaines mu-
tations aident la tumeur à échapper au 
système immunitaire. Les néo-antigènes 
doivent être présentés correctement aux cel-
lules immunitaires pour induire une réponse; 
par conséquent, les mutations qui réduisent 
la présentation des antigènes offrent un 
bénéfice de survie aux cellules cancéreuses 
(2). À l’avenir, ces mutations devront être 
prises en compte dans l’interprétation de 
la CMT en tant que biomarqueur prédictif.

Lymphocytes T

Les lymphocytes T sont les principaux exé-
cutants de la réponse immunitaire antitu-
morale. Le nombre de lymphocytes T et leur 
phénotype, dont dépend en grande partie 
la réponse aux IPCI, varient sensiblement 
d’un patient à l’autre. Des études transla-
tionnelles montrent en effet que la réponse 
aux IPCI est meilleure quand davantage 
de lymphocytes T infiltrent la tumeur, et 
lorsqu’ils sont plus pro-inflammatoires et 
plus cytotoxiques (5).

Les points de contrôle  
immunitaire en tant que  
passerelle entre les cellules 
tumorales et les cellules  
immunitaires

Les points de contrôle immunitaire inhibent 
l’activation des lymphocytes T et empêchent 
ainsi l’auto-immunité dans des conditions 
physiologiques. Cependant, les tumeurs 
utilisent ces molécules pour échapper à 
une réponse antitumorale. Les points de 
contrôle immunitaire qui sont actuellement 

Horvath L, Thienpont B, Zhao L, Wolf D, Pircher A. Overcoming immunotherapy resistance in non-small cell lung cancer (NSCLC) - Novel approaches and future outlook.  
Mol Cancer 2020;19:1-15.
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déjà bloqués dans un but thérapeutique 
sont PD-1, PD-L1 et CTLA-4. CTLA-4 agit 
au début de la réponse immunitaire, en 
empêchant l’activation des lymphocytes T 
naïfs par les cellules présentatrices d’anti-
gène. PD-1 est exprimé, entre autres, par 
les lymphocytes T activés dans le MET, et 
inhibe l’activation des lymphocytes T après 
interaction avec son ligand PD-L1, qui est 
principalement exprimé par les cellules 
cancéreuses et immunitaires (2).

Aujourd’hui, l’expression de PD-L1 dans 
le MET est utilisée cliniquement comme 
facteur prédictif de la réponse aux IPCI, 
et guide largement le choix du traitement 
pour le CPNPC avancé. Néanmoins, PD-L1 
est un biomarqueur très imparfait: le taux 
de réponse aux anti-PD-1 est de 20% chez 
l’ensemble des patients souffrant d’un CP-
NPC avancé, et de 40% chez les patients pré-
sentant une forte expression de PD-L1 (6).  

Il s’agit probablement d’une conséquence de 
la variabilité des techniques de laboratoire et 
de la variation spatio-temporelle de l’expres-
sion de PD-L1 au sein d’un même MET. En 
outre, les lymphocytes T expriment parfois 
d’autres points de contrôle immunitaire en 
réaction à l’inhibition de PD-1/PD-L1/CTLA-4 
(p. ex., TIM-3, LAG-3), l’expression cumulée 
de ces points de contrôle contribuant alors 
à l’accentuation du dysfonctionnement des 
lymphocytes T et de la résistance aux IPCI (2). 

Autres cellules (immunitaires) 
dans le microenvironnement 
tumoral

La réponse des lymphocytes T contre les 
cellules tumorales est influencée par une 
multitude d’autres cellules immunitaires 
et stromales. Les structures lymphoïdes 
tertiaires (TLS, tertiary lymphoid structures) 
illustrent clairement les interactions anti-

tumorales entre ces cellules. Les TLS sont 
des endroits où les cellules dendritiques 
présentent des antigènes et émettent des 
signaux de costimulation, entraînant de cette 
manière l’activation des lymphocytes T et B. 
Les vaisseaux sanguins dotés de cellules 
endothéliales spécialisées, appelés veinules 
à endothélium épais, permettent l’extrava-
sation locale de ces lymphocytes (2).
Le rôle protumoral ou antitumoral des macro-
phages associés aux tumeurs (TAM, tumor-
associated macrophages) est moins clair: leur 
phénotype couvre un spectre allant des TAM 
M1 antitumoraux aux TAM M2 protumoraux. 
Les TAM M1 sont principalement stimulés 
par des cytokines T-helper-1 (IFN-γ) et rem-
plissent des fonctions cytotoxiques et présen-
tatrices d’antigène, tandis que les TAM M2 
sont stimulés par des cytokines T-helper-2 
(IL-4, IL-13) et par M-CSF (macrophage-colony 
stimulating factor), et induisent quant à eux 
une immunosuppression (2).

 Tableau 1:  
Sélection d’essais cliniques prospectifs en cours avec un traitement anticancéreux immunomodulateur,  
dans le cadre du carcinome pulmonaire non à petites cellules réfractaire.

Étude Phase Population Bras de traitement
AMBRE
(NCT02817633)

I Patients atteints de tumeurs solides 
avancées, réfractaires aux traitements 
disponibles.

- anti-TIM-3 (TSR-022)
- anti-TIM-3 (TSR-022)/nivolumab
- anti-TIM-3 (TSR-022)/anti-PD-1 (TSR-042)
- anti-TIM-3 (TSR-022)/anti-LAG-3 (TSR-032)/anti-PD-1 
(TSR-042)
- anti-TIM-3 (TSR-022)/anti-PD-1 (TSR-042)/docétaxel

HUDSON
(NCT03334617)

II Patients atteints d’un CPNPC avancé 
réfractaire aux anti-PD-1/PD-L1.

- durvalumab en combinaison avec:
Olaparib
inhibiteur de STAT3 (AZD9150)
anti-ATR (AZD6738)
inhibiteur de mTOR (vistusertib)
anti-CD73 (oléclumab)
trastuzumab déruxtécan
anti-VEGF (cédiranib)
- anti-ATR (AZD6738) en monothérapie

NCT03010176 I Patients atteints de tumeurs solides et 
de lymphomes avancés, réfractaires aux 
traitements disponibles.

- Agoniste de STING intralésionnel (MK-1454)
- MK-1454 intralésionnel/pembrolizumab

NCT03065023 I/II Patients atteints de tumeurs solides 
avancées, réfractaires aux traitements 
disponibles.

- Agoniste de RIG-1 intralésionnel (MK-4621)

NCT03473925 II Patients atteints d’un CPNPC PD-L1+ 
réfractaire, d’un cancer de la prostate 
résistant à la castration ou d’un carcinome 
colorectal MSS.

- anti-CXCR2 (navarixine)/pembrolizumab

NCT02526017 I Patients atteints de tumeurs solides 
avancées, réfractaires aux traitements 
disponibles.

- anti-CSF1R (cabiralizumab)
- anti-CSF1R (cabiralizumab)/nivolumab
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Les MDSC (myeloid-derived suppressor 
cells) sont des cellules immunitaires myé-
loïdes hautement immunosuppressives. 
Elles exercent leur action immunosup-
pressive notamment via l’expression de 
l’indoléamine 2,3-dioxygénase (IDO), une 
enzyme qui catabolise le tryptophane en 
kynurénine, laquelle est toxique pour les 
lymphocytes T (2).

Pour terminer, citons les fibroblastes as-
sociés aux tumeurs (TAF, tumor-associated 
fibroblasts), qui offrent passivement une 
structure, mais contribuent aussi à la migra-
tion, à l’activation et/ou à la suppression des 
cellules immunitaires, via l’expression de 
points de contrôle immunitaire et la sécré-
tion de cytokines (2).

Les cytokines dans le  
microenvironnement tumoral

La fréquence et le phénotype des cellules 
susmentionnées dans le microenvironne-
ment tumoral ne sont pas statiques, mais 
dépendent du milieu inflammatoire. Les 
chimiokines ont des effets pléiotropes, 
mais régulent principalement la migration 
des cellules immunitaires protumorales et 
antitumorales. Une autre cytokine, le facteur 
de croissance de l’endothélium vasculaire 
(VEGF, vascular endothelial growth factor), 
est sécrétée sous l’influence de l’hypoxie.  
Il s’agit de la principale cytokine qui  
stimule la formation de nouveaux vaisseaux  
sanguins, mais elle exerce également des effets  
immunosuppresseurs directs (2).

Approche thérapeutique de  
la résistance aux IPCI
La résistance aux IPCI est donc induite 
par des mécanismes inhérents aux cel-
lules cancéreuses ou immunitaires (p. ex., 
faible immunogénicité ou régulation posi-
tive d’autres points de contrôle, etc.) et/
ou extrinsèques (p. ex., infiltration de cel-
lules immunosuppressives dans le MET). 
Ci-après, nous résumons les progrès (pré)
cliniques réalisés dans la lutte contre la 
résistance aux IPCI. Les principales études 
cliniques en cours sont énumérées dans 
le tableau 1.

Double inhibition de points de 
contrôle immunitaire

LAG-3 (lymphocyte activation gene 3)

Les lymphocytes T infiltrés par la tumeur 
et très dysfonctionnels expriment à la fois 
LAG-3 et PD-1, lesquels perturbent la signa-
lisation des récepteurs des lymphocytes T. 
La double inhibition de PD-1/PD-L1 et de 
LAG-3 a donné des résultats prometteurs 
dans des études précliniques et cliniques 
sur le mélanome (7), et est actuellement 
aussi testée pour le CPNPC réfractaire aux 
anti-PD-1/PD-L1 (NCT02817633) (2).

TIM-3 (T-cell immunoglobulin mucin-3)
TIM-3 a une action similaire à celle de LAG-
3. Des données cliniques intermédiaires de 
phase I ont déjà montré une réponse objec-
tive du CPNPC réfractaire aux anti-PD-1/
PD-L1 à la double inhibition de PD-1 et TIM-3 
(NCT02817633) (2).

TIGIT (T-cell immunoglobulin  
and ITIM domains)

TIGIT est un point de contrôle immunitaire 
spécifique des lymphocytes, qui exerce des 
effets immunosuppresseurs directs après 
s’être lié à CD155 et CD112. La double inhibi-
tion de PD-L1 et de TIGIT s’est déjà montrée 
plus efficace que les anti-PD-L1 en mono-
thérapie dans le CPNPC avancé, certes en 
tant que traitement de première intention 
(NCT03563716) (2).

Immunostimulants

STING (stimulator of interferon genes)
STING constitue une importante passe-
relle entre les systèmes immunitaires inné 
et adaptatif. Il peut induire la production 
d’interféron-β dans les cellules immunitaires 
phagocytaires en réaction à la présence 
d’ADN intracellulaire libre (en l’occurrence, 
de l’ADN tumoral), ce qui active la réponse 
immunitaire adaptative via le recrutement 
de cellules dendritiques et de lymphocytes T 
effecteurs. Les agonistes de STING ont donc 
un effet synergique potentiel avec les IPCI 
dans les essais précliniques (8). Plusieurs 
essais cliniques de phase  I/II évaluent  

actuellement un agoniste de STING (admi-
nistré par voie intralésionnelle), associé ou 
non à un IPCI, dans le cadre de tumeurs 
avancées (NCT03010176, NCT02675439) (2).

RIG-1 (retinoic acid inducible gene 1)
RIG-1 est un capteur d’ARN intracellulaire 
qui induit la production d’interféron lors 
d’une réponse immunitaire antivirale, et sti-
mule de la même manière la réponse immu-
nitaire dans les cellules cancéreuses. L’uti-
lisation thérapeutique d’agonistes de RIG-1 
(intralésionnels) n’en est toutefois qu’à ses 
balbutiements (NCT03065023), notamment 
en raison de la forte expression de RIG-1 et 
de la nécessité associée d’agonistes sélectifs 
de RIG-1 (2).

Inducteurs d’antigénicité

Radiothérapie
La radiothérapie a un effet cytotoxique di-
rect sur les cellules tumorales, mais elle 
stimule aussi indirectement l’antigénicité, 
via la libération d’ADN tumoral qui favorise 
la production d’interféron dans les cellules 
dendritiques, et via ses effets mutagènes 
ainsi que l’augmentation associée des néo-
antigènes, qui induisent une réponse immu-
nitaire antitumorale. Des données cliniques 
préliminaires mettent également en évidence 
une synergie, mais des études (prospectives) 
supplémentaires sont nécessaires (2, 9).

Inhibiteurs de PARP  
(poly-ADP ribose polymerase)

Les inhibiteurs de PARP (p. ex., olaparib) 
ont été mis au point pour le traitement de 
tumeurs présentant un défaut de la recom-
binaison homologue (RH) (p. ex., mutants 
BRCA1/2), dans lesquelles ils conduisent à 
l’apoptose via l’accumulation de dommages 
à l’ADN. L’inhibition de PARP en monothé-
rapie n’est pas efficace dans le CPNPC, 
mais des travaux précliniques ont montré 
une synergie avec les IPCI par augmenta-
tion des néo-antigènes. L’association d’un 
anti-PD-L1 (durvalumab) et de l’olaparib 
est actuellement évaluée dans le cadre du 
CPNPC réfractaire aux anti-PD-1/PD-L1 
(NCT03334617) (2).
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Modulateurs métaboliques

Inhibiteurs de l’indoléamine  
2,3-dioxygénase (IDO)

L’IDO1 est exprimée par les cellules stromales, 
immunitaires et cancéreuses, et catabolise le 
tryptophane en kynurénine. De ce fait, les lym-
phocytes T immunosuppresseurs et les MDSC 
s’accumulent au détriment des lymphocytes T 
effecteurs. Un élément essentiel à cet égard 
est que l’expression de l’IDO1 augmente sous 
l’influence de l’interféron, ce qui a pour effet 
de neutraliser la réponse immunitaire induite 
par les IPCI. Des essais cliniques évaluant des 
traitements combinés à base d’inhibiteurs de 
l’IDO1 sont en cours (NCT02460367) (2).

Inhibiteurs d’arginase
Tout comme le tryptophane, l’arginine est 
un acide aminé essentiel dans le MET pour 
une réponse efficace des lymphocytes T. Les 
arginases 1 et 2 (ARG1/2) exprimées par les 
cellules myéloïdes catabolisent l’arginine en 
ornithine et en urée. L’inhibition des ARG1/2, 
en association ou non avec l’anti-PD-1 pem-
brolizumab, est testée dans le cadre du CPNPC 
et a donné des résultats prometteurs dans le 
carcinome colorectal (NCT02903914) (2).

Adénosine
En se liant au récepteur A2a, l’adénosine 
exerce un effet immunorégulateur sur de 
nombreuses cellules stromales et immuni-
taires. L’adénosine peut provenir de cellules 
endommagées ou être produite par CD73 à 
partir de l’adénosine monophosphate. Dans 
certaines tumeurs, une expression élevée 
de CD73 empêche une réponse immunitaire 
efficace. L’association d’un anti-CD73 (olé-
clumab) et d’un anti-PD-L1 (durvalumab) est 
ainsi testée pour le CPNPC réfractaire aux 
anti-PD-1/PD-L1 (NCT03334617) (2).

Antagonistes de cytokines

Antagoniste de récepteur de  
chimiokines
Le récepteur de chimiokines CCR4 est exprimé 
par les lymphocytes T régulateurs, et les dirige 

vers le MET sous l’impulsion de CCL17/CCL22. 
Les neutrophiles et les MDSC immunosup-
presseurs sont également attirés par CXCR2 
vers le MET, en réponse à CXCL5. La combi-
naison d’un anti-CCR4 (mogamilizumab) et 
d’un IPCI a montré une efficacité antitumorale 
chez des (petites cohortes de) patients atteints 
d’un CPNPC réfractaire (10, 11). Des études 
évaluant l’association d’un IPCI et d’un anti-
CXCR2 sont en cours (NCT03473925) (2).

Antagoniste de CSF1R

La cytokine M-CSF, libérée par les cellules 
cancéreuses, induit un phénotype protumo-
ral dans les TAM via la liaison à CSF1R, et 
empêche l’afflux de MDSC. L’association d’un 
anti-CSF1R et d’un anti-CXCR2 a montré 
un potentiel anticancéreux dans des études 
précliniques. Des essais cliniques évaluant 
plusieurs traitements combinés incluant un 
anti-CSF1R sont en cours (NCT02526017) (2).

Modulateurs épigénétiques

Les modulateurs épigénétiques ont des 
effets pléiotropes dans le MET. En plus 
d’augmenter l’expression et la présentation 
des néo-antigènes, ils inhibent également 
les MDSC immunosuppressives. De récents 
essais cliniques de phase II montrent un taux 
de réponse objective de 9% pour l’associa-
tion du pembrolizumab et d’un inhibiteur 
d’histone désacétylases (entinostat), dans le 
CPNPC résistant/réfractaire aux anti-PD-1/
PD-L1 (2, 12).

Thérapie axée sur le stroma

Inhibiteurs de l’angiogenèse
Les inhibiteurs du VEGF (p. ex., bévacizu-
mab) permettent de normaliser les vais-
seaux sanguins tumoraux, ce qui réduit 
l’hypoxie dans le MET et améliore la capa-
cité d’infiltration des cellules immunitaires. 
Cela constitue la base mécanistique d’une 
synergie entre l’inhibition du VEGF et les 
IPCI. L’étude IMpower150 a en effet mon-
tré que l’association atézolizumab (anti-
PD-L1)/bévacizumab (B)/carboplatine (C)/
paclitaxel (P) offrait un bénéfice de survie 

par rapport à la combinaison BCP en cas 
d’adénocarcinome pulmonaire (2, 13).

FAP (Fibroblast Activation Protein)
L’effet immunosuppresseur des fibroblastes 
associés aux tumeurs fait l’objet d’une  
attention croissante en oncologie. La  
thérapie ciblant la FAPα, en association ou 
non avec un autre traitement immunomodu-
lateur, a été la plus étudiée jusqu’à présent 
(NCT02627274) (14). Cela dit, pour éviter 
les effets secondaires off-target, l’identifi-
cation de marqueurs plus spécifiques des 
TAF constitue un défi majeur (2).

Conclusion
Dans cet article, nous nous sommes 
penchés sur l’hétérogénéité immuno- 
logique au sein du MET, et sur la ma-
nière dont les interactions entre les 
cellules immunitaires, stromales et 
cancéreuses, ainsi que l’effet de l’im-
munothérapie, changent le contexte 
immunologique. Cette dynamique in-
troduit également des mécanismes de 
résistance aux IPCI. Nous avons évo-
qué les nombreuses pistes thérapeu-
tiques explorées pour lutter contre 
une résistance primaire ou acquise. 
L’administration du bon traitement au 
bon patient devient un défi majeur.  
Des travaux de recherche innovants 
sur les biomarqueurs, dressant un  
profil détaillé du microenvironnement 
tumoral, permettront de mettre au point  
des biomarqueurs plus performants 
et d’introduire des thérapies indivi-
dualisées dans la pratique clinique (2).
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ABRIDGED SUMMARY OF THE PRODUCT CHARACTERISTICS: Please refer to the Summary of Product 
Characteristics for a complete information on the use of this product. NAME OF THE MEDICINAL 
PRODUCT: Nucala 100 mg powder for solution for injection - EU/1/15/1043/001 - EU/1/15/1043/002 - 
Pharmacotherapeutic group: Drugs for obstructive airway diseases, other systemic drugs for obstructive 
airway diseases, ATC code: R03DX09. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Each vial 
contains 100 mg mepolizumab. After reconstitution, each ml of solution contains 100 mg mepolizumab. 
Mepolizumab is a humanised monoclonal antibody produced in Chinese hamster ovary cells by recom-
binant DNA technology. Therapeutic indications: Nucala is indicated as an add-on treatment for severe 
refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and children aged 6 years and older.  Posology and 
method of administration: Nucala should be prescribed by physicians experienced in the diagnosis and 
treatment of severe refractory eosinophilic asthma. Posology: Adults and adolescents aged 12 years and 
older: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 
weeks. Children aged 6 to 11 years old: The recommended dose of mepolizumab is 40 mg administered 
subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued 
therapy should be considered at least on an annual basis as determined by physician assessment of the 
patient’s disease severity and level of control of exacerbations. Special populations: Elderly patients: No 
dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic impairment: No dose adjustment is 
required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric population: Children less than 6 years 
old: The safety and efficacy of mepolizumab in children less than 6 years old have not yet been establis-
hed. No data are available. Children aged 6 to 17 years old: The posology of mepolizumab in children 
and adolescents aged between 6 to 17 years old with severe refractory eosinophilic asthma has been 
determined by limited efficacy, pharmacokinetic and pharmacodynamic studies and supported by 
modelling and simulation data. Method of administration: Nucala is for subcutaneous injection only and 
should be administered by a healthcare professional. It may be injected into the upper arm, thigh, or abdo-
men. The powder should be reconstituted prior to administration and the reconstituted solution should 
be used immediately. For instructions on the reconstitution of the medicinal product before administra-
tion, see section 6.6. Each vial of mepolizumab should be used for a single patient, and any remainder of 
the vial should be discarded. Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the 
excipients listed in section 6.1 of the complete SPC.  Special warnings and precautions for use: 
Traceability: In order to improve the traceability of biological medicinal products, the name and the batch 
number of the administered product should be clearly recorded. Asthma exacerabations: Mepolizumab 
should not be used to treat acute asthma exacerbations. Asthma-related adverse symptoms or exacerba-
tions may occur during treatment. Patients should be instructed to seek medical advice if their asthma 
remains uncontrolled or worsens after initiation of treatment. Corticosteroids: Abrupt discontinuation of 
corticosteroids after initiation of mepolizumab therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid 
doses, if required, should be gradual and performed under the supervision of a physician. Hypersensitivity 
and administration-related reactions: Acute and delayed systemic reactions, including hypersensitivity 
reactions (e.g. anaphylaxis, urticaria, angioedema, rash, bronchospasm, hypotension), have occurred follo-
wing administration of mepolizumab. These reactions generally occur within hours of administration, but 
in some instances have a delayed onset (i.e., typically within several days). These reactions may occur for 
the first time after a long duration of treatment (see section “Undesirable effects”).). In the event of a hyper-
sensitivity reaction, appropriate treatment as clinically indicated should be initiated. Parasitic infections: 
Eosinophils may be involved in the immunological response to some helminth infections. Patients with 
pre-existing helminth infections should be treated before starting therapy. If patients become infected 
whilst receiving treatment with mepolizumab and do not respond to anti-helminth treatment, temporary 
discontinuation of therapy should be considered. Excipients: This medicinal product contains less than 1 
mmol sodium (23 mg) per 100 mg dose, that is to say essentially “sodium-free”. Undesirable effects: 
Summary of the safety profile: Adults and adolescents: In placebo-controlled clinical studies in subjects 
with severe refractory eosinophilic asthma, the most commonly reported adverse reactions during treat-
ment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). Tabulated list of adverse reac-
tions: The table below presents the adverse reactions from placebo-controlled studies with frequencies 
from subjects receiving mepolizumab 100 mg SC (n=263), and from spontaneous post-marketing reports. 
Safety data is available from open-label extension studies in severe refractory eosinophilic asthma 
patients (n=998) treated for a median of 2.8 years (range 4 weeks to 4.5 years). The frequency of adverse 
reactions is defined using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); 
uncommon (≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known 
(cannot be estimated from available data).Within each frequency grouping, adverse reactions are presen-
ted in order of decreasing seriousness.  System Organ Class: Infecties en parasitaire aandoeningen. 
Adverse reactions: Onderste luchtweginfectie. Frequency Vaak. - Adverse reactions: Urineweginfectie. 
Frequentie: Vaak. - Adverse reactions:Faryngitis. Frequency: Common. •  System Organ Class: Immune 
system disorders. Adverse reactions: Hypersensitivity reactions (systemic allergic)*. Frequency: Common. 
- Adverse reactions:  Anaphylaxis**. Frequency: Rare. • System Organ Class: Nervous system disorders. 
Adverse reactions: Headache.  Frequecy: Very common. • System Organ Class: Respiratory, thoracic and 
mediastinal disorders. Adverse reactions: Nasal congestion.  Frequency: Common. • System Organ Class: 
Gastrointestinal disorders. Adverse reactions: Abdominal pain upper.  Frequency: Common. • System 
Organ Class: Skin and subcutaneous tissue disorders.  Adverse reactions: Eczema. Frequency: Common. 
• System Organ Class: Musculoskeletal and connective tissue disorders. Adverse reactions: Back pain.  
Frequency: Common. • System Organ Class: General disorders and administration site conditions. 
Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic) ***. Frequency: Common. - 
Adverse reactions: Local injection site reactions.  Frequency: Common. - Adverse reactions: Pyrexia. 
Frequency: Common. • * Systemic reactions including hypersensitivity have been reported at an overall 
incidence comparable to that of placebo. For examples of the associated manifestations reported and a 
description of the time to onset, see section 4.4 “Special warnings and precautions for use”.**From sponta-
neous post marketing reporting.  *** The most common manifestations associated with reports of systemic 
non-allergic administration-related reactions were rash, flushing and myalgia; these manifestations were 
reported infrequently and in <1% of subjects receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously.  Description 
of selected adverse reaction: Local injection site reactions: In placebo-controlled studies the incidence of 
local injection site reactions with mepolizumab 100 mg subcutaneous and placebo was 8% and 3%, 
respectively. These events were all non-serious, mild to moderate in intensity and the majority resolved 
within a few days. Local injection site reactions occurred mainly at the start of treatment and within the 
first 3 injections with fewer reports on subsequent injections. The most common manifestations reported 
with these events included pain, erythema, swelling, itching, and burning sensation. . Paediatric population: 
Thirty-seven adolescents (aged 12-17) were enrolled in four placebo-controlled studies (25 mepolizumab 
treated intravenously or subcutaneously) of 24 to 52 weeks duration. Thirty -six paediatric patients (aged 
6-11) received mepolizumab subcutaneously in an open-label study for 12 weeks. After a treatment inter-
ruption of 8 weeks, 30 of these patients, received mepolizumab for a further 52 weeks. The safety profile 
was similar to that seen in adults. No additional adverse reactions were identified. Reporting of suspected 
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ABRIDGED SUMMARY OF THE PRODUCT CHARACTERISTICS: Please refer to the Summary of Product 
Characteristics for a complete information on the use of this product. NAME OF THE MEDICINAL 
PRODUCT: Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen - EU/1/15/1043/003 1 pre-filled pen 
- EU/1/15/1043/004 3 (3 x 1) pre-filled pens (multipack) - Nucala 100 mg solution for injection in 
pre-filled syringe - EU/1/15/1043/005 1 pre-filled syringe - EU/1/15/1043/006 3 (3 x 1) pre-filled 
syringes (multipack) - Pharmacotherapeutic group: Drugs for obstructive airway diseases, other systemic 
drugs for obstructive airway diseases, ATC code: R03DX09. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE 
COMPOSITION: Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen: Each 1 ml pre-filled pen contains 
100 mg of mepolizumab. Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled syringe: Each 1 ml pre-filled 
syringe contains 100 mg of mepolizumab. Mepolizumab is a humanised monoclonal antibody produced 
in Chinese hamster ovary cells by recombinant DNA technology. Therapeutic indications: Nucala is indi-
cated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and chil-
dren aged 6 years and older. Posology and method of administration: Nucala should be prescribed by 
physicians experienced in the diagnosis and treatment of severe refractory eosinophilic asthma. 
Posology: Adults and adolescents aged 12 years and over: The recommended dose of mepolizumab is 
100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. 
The need for continued therapy should be considered at least on an annual basis as determined by 
physician assessment of the patient’s disease severity and level of control of exacerbations. Special 
populations: Elderly patients: No dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic 
impairment: No dose adjustment is required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric 
population: Children aged 6 to 11 years old: Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen and 
Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled syringe are not indicated for administration to this 
population. The powder for solution for injection presentation is appropriate for administration to this 
population. The recommended dose of mepolizumab is 40 mg administered subcutaneously once every 
4 weeks. Children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children less than 6 
years old have not yet been established. No data are available. Method of administration: The pre-filled 
pen or pre-filled syringe should be used for subcutaneous injection only. Nucala may be self-adminis-
tered by the patient or administered by a caregiver if their healthcare professional determines that it is 
appropriate, and the patient or caregiver are trained in injection techniques. For self-administration the 
recommended injection sites are the abdomen or thigh. A caregiver can also inject Nucala into the 
upper arm. Comprehensive instructions for subcutaneous administration of Nucala in a pre-filled pen or 
pre-filled syringe are provided in the instructions for use in the package leaflet. Contraindications: 
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 of the complete 
SPC. Special warnings and precautions for use: Traceability: In order to improve the traceability of 
biological medicinal products, the name and the batch number of the administered product should be 
clearly recorded. Asthma exacerabations: Mepolizumab should not be used to treat acute asthma exac-
erbations. Asthma-related adverse symptoms or exacerbations may occur during treatment. Patients 
should be instructed to seek medical advice if their asthma remains uncontrolled or worsens after initi-
ation of treatment. Corticosteroids: Abrupt discontinuation of corticosteroids after initiation of mepoli-
zumab therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid doses, if required, should be gradual 
and performed under the supervision of a physician. Hypersensitivity and administration-related reac-
tions: Acute and delayed systemic reactions, including hypersensitivity reactions (e.g. anaphylaxis, urti-
caria, angioedema, rash, bronchospasm, hypotension), have occurred following administration of 
mepolizumab. These reactions generally occur within hours of administration, but in some instances 
have a delayed onset (i.e., typically within several days). These reactions may occur for the first time after 
a long duration of treatment (see section 4.8). In the event of a hypersensitivity reaction, appropriate 
treatment as clinically indicated should be initiated. Parasitic infections: Eosinophils may be involved in 
the immunological response to some helminth infections. Patients with pre-existing helminth infections 
should be treated before starting therapy. If patients become infected whilst receiving treatment with 
mepolizumab and do not respond to anti-helminth treatment, temporary discontinuation of therapy 
should be considered. Excipients: This medicinal product contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per 
100 mg dose,that is to say essentially “sodium-free”. Undesirable effects: Summary of the safety profile: 
Adults and adolescents: In placebo-controlled clinical studies in subjects with severe refractory eosin-
ophilic asthma, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (20%), 
injection site reactions (8%) and back pain (6%). Tabulated list of adverse reactions: The table below 
presents the adverse reactions from placebo-controlled studies with frequencies from subjects receiv-
ing mepolizumab 100 mg SC (n= 263), and from spontaneous post-marketing reports. Safety data is 
available from open-label extension studies in severe refractory eosinophilic asthma patients (n=998) 
treated for a median of 2.8 years (range 4 weeks to 4.5 years). The frequency of adverse reactions is 
defined using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); uncommon 
(≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known (cannot be 
estimated from available data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in 
order of decreasing seriousness. System Organ Class: Infections and infestations. Adverse reactions: 
Lower respiratory tract infection. Frequency: Common. - Adverse reactions: Urinary tract infection. 
Frequency: Common. - Adverse reactions: Pharyngitis. Frequency: Common. • System Organ Class: 
Immune system disorders. Adverse reactions: Hypersensitivity reactions (systemic allergic)*. Frequency: 
Common. - Adverse reactions: Anaphylaxis**. Frequency: Rare. • System Organ Class: Nervous system 
disorders. Adverse reactions: Headache. Frequency: Very common. • System Organ Class: Respiratory, 
thoracic and mediastinal disorders. Adverse reactions: Nasal congestion. Frequency: Common. • System 
Organ Class: Gastrointestinal disorders. Adverse reactions: Abdominal pain upper. Frequency: Common. 
• System Organ Class: Skin and subcutaneous tissue disorders. Adverse reactions: Eczema. Frequency: 
Common. • System Organ Class: Musculoskeletal and connective tissue disorders. Adverse reactions: 
Back pain. Frequency: Common. • System Organ Class: General disorders and administration site condi-
tions. Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic)***. Frequency: 
Common.  - Adverse reactions: Local injection site reactions. Frequency: Common.  - Adverse reactions: 
Pyrexia. Frequency: Common. • * Systemic reactions including hypersensitivity have been reported at an 
overall incidence comparable to that of placebo. For examples of the associated manifestations 
reported and a description of the time to onset, see section“Special warnings and precautions for use”. 
**From spontaneous post marketing reporting. *** The most common manifestations associated with 
reports of systemic non-allergic administration-related reactions were rash, flushing and myalgia; these 
manifestations were reported infrequently and in <1% of subjects receiving mepolizumab 100 mg 
subcutaneously. Description of selected adverse reaction: Local injection site reactions: In  place-
bo-controlled studies the incidence of local injection site reactions with mepolizumab 100 mg subcu-
taneous and placebo was 8% and 3%, respectively. These events were all non-serious, mild to moderate 
in intensity and the majority resolved within a few days. Local injection site reactions occurred mainly at 
the start of treatment and within the first 3 injections with fewer reports on subsequent injections. The 
most common manifestations reported with these events included pain, erythema, swelling, itching, and 
burning sensation. Paediatric population: Thirty-seven adolescents (aged 12-17) were enrolled in four 
placebo-controlled studies (25 mepolizumab treated intravenously or subcutaneously) of 24 to 52 weeks 
duration. Thirty -six paediatric patients (aged 6-11) received mepolizumab subcutaneously in an 
open-label study for 12 weeks. After a treatment interruption of 8 weeks, 30 of these patients, received 
mepolizumab for a further 52 weeks. The safety profile was similar to that seen in adults. No additional 
adverse reactions were identified. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected 
adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued moni-
toring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report 
any suspected adverse reactions via the national reporting system: Belgium: Federal Agency for 
Medicines and Health Products - Division Vigilance - Boîte Postale 97 - B-1000 Brussels - Madou - 
Website: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@afmps.be. Luxembourg: Centre Régional de 
Pharmacovigilance de Nancy - Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB) - CHRU de 
Nancy – Hôpitaux de Brabois - Rue du Morvan - 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex - Tél.: (+33) 3 83 65 
60 85 / 87 - e-mail : crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des 
Médicaments - 20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: (+352) 2478 5592 - e-mail: phar-
macovigilance@ms.etat.lu. Link pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/
sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. MARKETING AUTHORISATION 
HOLDER: GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, 
Ireland. DATE OF APPROVAL OF THE TEXT: 15/06/2021 (v4). DELIVERY STATUS: Medicinal product 
subject to medical prescription.
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ABRIDGED SUMMARY OF THE PRODUCT CHARACTERISTICS: Please refer to the Summary of Product 
Characteristics for a complete information on the use of this product. NAME OF THE MEDICINAL 
PRODUCT: Nucala 100 mg powder for solution for injection - EU/1/15/1043/001 - EU/1/15/1043/002 - 
Pharmacotherapeutic group: Drugs for obstructive airway diseases, other systemic drugs for obstructive 
airway diseases, ATC code: R03DX09. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Each vial 
contains 100 mg mepolizumab. After reconstitution, each ml of solution contains 100 mg mepolizumab. 
Mepolizumab is a humanised monoclonal antibody produced in Chinese hamster ovary cells by recom-
binant DNA technology. Therapeutic indications: Nucala is indicated as an add-on treatment for severe 
refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and children aged 6 years and older.  Posology and 
method of administration: Nucala should be prescribed by physicians experienced in the diagnosis and 
treatment of severe refractory eosinophilic asthma. Posology: Adults and adolescents aged 12 years and 
older: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 
weeks. Children aged 6 to 11 years old: The recommended dose of mepolizumab is 40 mg administered 
subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued 
therapy should be considered at least on an annual basis as determined by physician assessment of the 
patient’s disease severity and level of control of exacerbations. Special populations: Elderly patients: No 
dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic impairment: No dose adjustment is 
required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric population: Children less than 6 years 
old: The safety and efficacy of mepolizumab in children less than 6 years old have not yet been establis-
hed. No data are available. Children aged 6 to 17 years old: The posology of mepolizumab in children 
and adolescents aged between 6 to 17 years old with severe refractory eosinophilic asthma has been 
determined by limited efficacy, pharmacokinetic and pharmacodynamic studies and supported by 
modelling and simulation data. Method of administration: Nucala is for subcutaneous injection only and 
should be administered by a healthcare professional. It may be injected into the upper arm, thigh, or abdo-
men. The powder should be reconstituted prior to administration and the reconstituted solution should 
be used immediately. For instructions on the reconstitution of the medicinal product before administra-
tion, see section 6.6. Each vial of mepolizumab should be used for a single patient, and any remainder of 
the vial should be discarded. Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the 
excipients listed in section 6.1 of the complete SPC.  Special warnings and precautions for use: 
Traceability: In order to improve the traceability of biological medicinal products, the name and the batch 
number of the administered product should be clearly recorded. Asthma exacerabations: Mepolizumab 
should not be used to treat acute asthma exacerbations. Asthma-related adverse symptoms or exacerba-
tions may occur during treatment. Patients should be instructed to seek medical advice if their asthma 
remains uncontrolled or worsens after initiation of treatment. Corticosteroids: Abrupt discontinuation of 
corticosteroids after initiation of mepolizumab therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid 
doses, if required, should be gradual and performed under the supervision of a physician. Hypersensitivity 
and administration-related reactions: Acute and delayed systemic reactions, including hypersensitivity 
reactions (e.g. anaphylaxis, urticaria, angioedema, rash, bronchospasm, hypotension), have occurred follo-
wing administration of mepolizumab. These reactions generally occur within hours of administration, but 
in some instances have a delayed onset (i.e., typically within several days). These reactions may occur for 
the first time after a long duration of treatment (see section “Undesirable effects”).). In the event of a hyper-
sensitivity reaction, appropriate treatment as clinically indicated should be initiated. Parasitic infections: 
Eosinophils may be involved in the immunological response to some helminth infections. Patients with 
pre-existing helminth infections should be treated before starting therapy. If patients become infected 
whilst receiving treatment with mepolizumab and do not respond to anti-helminth treatment, temporary 
discontinuation of therapy should be considered. Excipients: This medicinal product contains less than 1 
mmol sodium (23 mg) per 100 mg dose, that is to say essentially “sodium-free”. Undesirable effects: 
Summary of the safety profile: Adults and adolescents: In placebo-controlled clinical studies in subjects 
with severe refractory eosinophilic asthma, the most commonly reported adverse reactions during treat-
ment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). Tabulated list of adverse reac-
tions: The table below presents the adverse reactions from placebo-controlled studies with frequencies 
from subjects receiving mepolizumab 100 mg SC (n=263), and from spontaneous post-marketing reports. 
Safety data is available from open-label extension studies in severe refractory eosinophilic asthma 
patients (n=998) treated for a median of 2.8 years (range 4 weeks to 4.5 years). The frequency of adverse 
reactions is defined using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); 
uncommon (≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known 
(cannot be estimated from available data).Within each frequency grouping, adverse reactions are presen-
ted in order of decreasing seriousness.  System Organ Class: Infecties en parasitaire aandoeningen. 
Adverse reactions: Onderste luchtweginfectie. Frequency Vaak. - Adverse reactions: Urineweginfectie. 
Frequentie: Vaak. - Adverse reactions:Faryngitis. Frequency: Common. •  System Organ Class: Immune 
system disorders. Adverse reactions: Hypersensitivity reactions (systemic allergic)*. Frequency: Common. 
- Adverse reactions:  Anaphylaxis**. Frequency: Rare. • System Organ Class: Nervous system disorders. 
Adverse reactions: Headache.  Frequecy: Very common. • System Organ Class: Respiratory, thoracic and 
mediastinal disorders. Adverse reactions: Nasal congestion.  Frequency: Common. • System Organ Class: 
Gastrointestinal disorders. Adverse reactions: Abdominal pain upper.  Frequency: Common. • System 
Organ Class: Skin and subcutaneous tissue disorders.  Adverse reactions: Eczema. Frequency: Common. 
• System Organ Class: Musculoskeletal and connective tissue disorders. Adverse reactions: Back pain.  
Frequency: Common. • System Organ Class: General disorders and administration site conditions. 
Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic) ***. Frequency: Common. - 
Adverse reactions: Local injection site reactions.  Frequency: Common. - Adverse reactions: Pyrexia. 
Frequency: Common. • * Systemic reactions including hypersensitivity have been reported at an overall 
incidence comparable to that of placebo. For examples of the associated manifestations reported and a 
description of the time to onset, see section 4.4 “Special warnings and precautions for use”.**From sponta-
neous post marketing reporting.  *** The most common manifestations associated with reports of systemic 
non-allergic administration-related reactions were rash, flushing and myalgia; these manifestations were 
reported infrequently and in <1% of subjects receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously.  Description 
of selected adverse reaction: Local injection site reactions: In placebo-controlled studies the incidence of 
local injection site reactions with mepolizumab 100 mg subcutaneous and placebo was 8% and 3%, 
respectively. These events were all non-serious, mild to moderate in intensity and the majority resolved 
within a few days. Local injection site reactions occurred mainly at the start of treatment and within the 
first 3 injections with fewer reports on subsequent injections. The most common manifestations reported 
with these events included pain, erythema, swelling, itching, and burning sensation. . Paediatric population: 
Thirty-seven adolescents (aged 12-17) were enrolled in four placebo-controlled studies (25 mepolizumab 
treated intravenously or subcutaneously) of 24 to 52 weeks duration. Thirty -six paediatric patients (aged 
6-11) received mepolizumab subcutaneously in an open-label study for 12 weeks. After a treatment inter-
ruption of 8 weeks, 30 of these patients, received mepolizumab for a further 52 weeks. The safety profile 
was similar to that seen in adults. No additional adverse reactions were identified. Reporting of suspected 
adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is 
important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare 
professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system: 
Belgium: Federal Agency for Medicines and Health Products - Division Vigilance - Boîte Postale 97 - 
B-1000 Brussels - Madou - Website: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@afmps.be. 
Luxembourg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy - Bâtiment de Biologie Moléculaire et de 
Biopathologie (BBB) - CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois - Rue du Morvan - 54 511 Vandoeuvre Les 
Nancy Cedex - Tél.: (+33) 3 83 65 60 85 / 87 - e-mail : crpv@chru-nancy.fr ou - Direction de la Santé - 
Division de la Pharmacie et des Médicaments - 20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: 
(+352) 2478 5592 - e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu - Link pour le formulaire: https://guichet.public.
lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. 
MARKETING AUTHORISATION HOLDER: GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest 
Business Campus, Dublin 24, Ierland. DATE OF APPROVAL OF THE TEXT: 15/06/2021 (V10). DELIVERY 
STATUS: Medicinal product subject to medical prescription.
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ABRIDGED SUMMARY OF THE PRODUCT CHARACTERISTICS: Please refer to the Summary of Product 
Characteristics for a complete information on the use of this product. NAME OF THE MEDICINAL 
PRODUCT: Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen - EU/1/15/1043/003 1 pre-filled pen 
- EU/1/15/1043/004 3 (3 x 1) pre-filled pens (multipack) - Nucala 100 mg solution for injection in 
pre-filled syringe - EU/1/15/1043/005 1 pre-filled syringe - EU/1/15/1043/006 3 (3 x 1) pre-filled 
syringes (multipack) - Pharmacotherapeutic group: Drugs for obstructive airway diseases, other systemic 
drugs for obstructive airway diseases, ATC code: R03DX09. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE 
COMPOSITION: Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen: Each 1 ml pre-filled pen contains 
100 mg of mepolizumab. Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled syringe: Each 1 ml pre-filled 
syringe contains 100 mg of mepolizumab. Mepolizumab is a humanised monoclonal antibody produced 
in Chinese hamster ovary cells by recombinant DNA technology. Therapeutic indications: Nucala is indi-
cated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and chil-
dren aged 6 years and older. Posology and method of administration: Nucala should be prescribed by 
physicians experienced in the diagnosis and treatment of severe refractory eosinophilic asthma. 
Posology: Adults and adolescents aged 12 years and over: The recommended dose of mepolizumab is 
100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. 
The need for continued therapy should be considered at least on an annual basis as determined by 
physician assessment of the patient’s disease severity and level of control of exacerbations. Special 
populations: Elderly patients: No dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic 
impairment: No dose adjustment is required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric 
population: Children aged 6 to 11 years old: Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen and 
Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled syringe are not indicated for administration to this 
population. The powder for solution for injection presentation is appropriate for administration to this 
population. The recommended dose of mepolizumab is 40 mg administered subcutaneously once every 
4 weeks. Children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children less than 6 
years old have not yet been established. No data are available. Method of administration: The pre-filled 
pen or pre-filled syringe should be used for subcutaneous injection only. Nucala may be self-adminis-
tered by the patient or administered by a caregiver if their healthcare professional determines that it is 
appropriate, and the patient or caregiver are trained in injection techniques. For self-administration the 
recommended injection sites are the abdomen or thigh. A caregiver can also inject Nucala into the 
upper arm. Comprehensive instructions for subcutaneous administration of Nucala in a pre-filled pen or 
pre-filled syringe are provided in the instructions for use in the package leaflet. Contraindications: 
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 of the complete 
SPC. Special warnings and precautions for use: Traceability: In order to improve the traceability of 
biological medicinal products, the name and the batch number of the administered product should be 
clearly recorded. Asthma exacerabations: Mepolizumab should not be used to treat acute asthma exac-
erbations. Asthma-related adverse symptoms or exacerbations may occur during treatment. Patients 
should be instructed to seek medical advice if their asthma remains uncontrolled or worsens after initi-
ation of treatment. Corticosteroids: Abrupt discontinuation of corticosteroids after initiation of mepoli-
zumab therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid doses, if required, should be gradual 
and performed under the supervision of a physician. Hypersensitivity and administration-related reac-
tions: Acute and delayed systemic reactions, including hypersensitivity reactions (e.g. anaphylaxis, urti-
caria, angioedema, rash, bronchospasm, hypotension), have occurred following administration of 
mepolizumab. These reactions generally occur within hours of administration, but in some instances 
have a delayed onset (i.e., typically within several days). These reactions may occur for the first time after 
a long duration of treatment (see section 4.8). In the event of a hypersensitivity reaction, appropriate 
treatment as clinically indicated should be initiated. Parasitic infections: Eosinophils may be involved in 
the immunological response to some helminth infections. Patients with pre-existing helminth infections 
should be treated before starting therapy. If patients become infected whilst receiving treatment with 
mepolizumab and do not respond to anti-helminth treatment, temporary discontinuation of therapy 
should be considered. Excipients: This medicinal product contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per 
100 mg dose,that is to say essentially “sodium-free”. Undesirable effects: Summary of the safety profile: 
Adults and adolescents: In placebo-controlled clinical studies in subjects with severe refractory eosin-
ophilic asthma, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (20%), 
injection site reactions (8%) and back pain (6%). Tabulated list of adverse reactions: The table below 
presents the adverse reactions from placebo-controlled studies with frequencies from subjects receiv-
ing mepolizumab 100 mg SC (n= 263), and from spontaneous post-marketing reports. Safety data is 
available from open-label extension studies in severe refractory eosinophilic asthma patients (n=998) 
treated for a median of 2.8 years (range 4 weeks to 4.5 years). The frequency of adverse reactions is 
defined using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); uncommon 
(≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known (cannot be 
estimated from available data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in 
order of decreasing seriousness. System Organ Class: Infections and infestations. Adverse reactions: 
Lower respiratory tract infection. Frequency: Common. - Adverse reactions: Urinary tract infection. 
Frequency: Common. - Adverse reactions: Pharyngitis. Frequency: Common. • System Organ Class: 
Immune system disorders. Adverse reactions: Hypersensitivity reactions (systemic allergic)*. Frequency: 
Common. - Adverse reactions: Anaphylaxis**. Frequency: Rare. • System Organ Class: Nervous system 
disorders. Adverse reactions: Headache. Frequency: Very common. • System Organ Class: Respiratory, 
thoracic and mediastinal disorders. Adverse reactions: Nasal congestion. Frequency: Common. • System 
Organ Class: Gastrointestinal disorders. Adverse reactions: Abdominal pain upper. Frequency: Common. 
• System Organ Class: Skin and subcutaneous tissue disorders. Adverse reactions: Eczema. Frequency: 
Common. • System Organ Class: Musculoskeletal and connective tissue disorders. Adverse reactions: 
Back pain. Frequency: Common. • System Organ Class: General disorders and administration site condi-
tions. Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic)***. Frequency: 
Common.  - Adverse reactions: Local injection site reactions. Frequency: Common.  - Adverse reactions: 
Pyrexia. Frequency: Common. • * Systemic reactions including hypersensitivity have been reported at an 
overall incidence comparable to that of placebo. For examples of the associated manifestations 
reported and a description of the time to onset, see section“Special warnings and precautions for use”. 
**From spontaneous post marketing reporting. *** The most common manifestations associated with 
reports of systemic non-allergic administration-related reactions were rash, flushing and myalgia; these 
manifestations were reported infrequently and in <1% of subjects receiving mepolizumab 100 mg 
subcutaneously. Description of selected adverse reaction: Local injection site reactions: In  place-
bo-controlled studies the incidence of local injection site reactions with mepolizumab 100 mg subcu-
taneous and placebo was 8% and 3%, respectively. These events were all non-serious, mild to moderate 
in intensity and the majority resolved within a few days. Local injection site reactions occurred mainly at 
the start of treatment and within the first 3 injections with fewer reports on subsequent injections. The 
most common manifestations reported with these events included pain, erythema, swelling, itching, and 
burning sensation. Paediatric population: Thirty-seven adolescents (aged 12-17) were enrolled in four 
placebo-controlled studies (25 mepolizumab treated intravenously or subcutaneously) of 24 to 52 weeks 
duration. Thirty -six paediatric patients (aged 6-11) received mepolizumab subcutaneously in an 
open-label study for 12 weeks. After a treatment interruption of 8 weeks, 30 of these patients, received 
mepolizumab for a further 52 weeks. The safety profile was similar to that seen in adults. No additional 
adverse reactions were identified. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected 
adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued moni-
toring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report 
any suspected adverse reactions via the national reporting system: Belgium: Federal Agency for 
Medicines and Health Products - Division Vigilance - Boîte Postale 97 - B-1000 Brussels - Madou - 
Website: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@afmps.be. Luxembourg: Centre Régional de 
Pharmacovigilance de Nancy - Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB) - CHRU de 
Nancy – Hôpitaux de Brabois - Rue du Morvan - 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex - Tél.: (+33) 3 83 65 
60 85 / 87 - e-mail : crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des 
Médicaments - 20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: (+352) 2478 5592 - e-mail: phar-
macovigilance@ms.etat.lu. Link pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/
sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. MARKETING AUTHORISATION 
HOLDER: GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, 
Ireland. DATE OF APPROVAL OF THE TEXT: 15/06/2021 (v4). DELIVERY STATUS: Medicinal product 
subject to medical prescription.
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NUCALA  
pre-filled forms

Public price 
[incl VAT] Co-payment

PEN & SYRINGE RVV/BIM Active

1x 1ml €1.107,35 €8,00 €12,10
3x 1ml €3.302,84 €8,00 €12,10
VIAL

100mg/vial €1.107,35 €8,00 €12,10

ABRIDGED SUMMARY OF THE PRODUCT CHARACTERISTICS: Please refer to the Summary of Product 
Characteristics for a complete information on the use of this product. NAME OF THE MEDICINAL 
PRODUCT: Nucala 100 mg powder for solution for injection - EU/1/15/1043/001 - EU/1/15/1043/002 - 
Pharmacotherapeutic group: Drugs for obstructive airway diseases, other systemic drugs for obstructive 
airway diseases, ATC code: R03DX09. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Each vial 
contains 100 mg mepolizumab. After reconstitution, each ml of solution contains 100 mg mepolizumab. 
Mepolizumab is a humanised monoclonal antibody produced in Chinese hamster ovary cells by recom-
binant DNA technology. Therapeutic indications: Nucala is indicated as an add-on treatment for severe 
refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and children aged 6 years and older.  Posology and 
method of administration: Nucala should be prescribed by physicians experienced in the diagnosis and 
treatment of severe refractory eosinophilic asthma. Posology: Adults and adolescents aged 12 years and 
older: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 
weeks. Children aged 6 to 11 years old: The recommended dose of mepolizumab is 40 mg administered 
subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued 
therapy should be considered at least on an annual basis as determined by physician assessment of the 
patient’s disease severity and level of control of exacerbations. Special populations: Elderly patients: No 
dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic impairment: No dose adjustment is 
required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric population: Children less than 6 years 
old: The safety and efficacy of mepolizumab in children less than 6 years old have not yet been establis-
hed. No data are available. Children aged 6 to 17 years old: The posology of mepolizumab in children 
and adolescents aged between 6 to 17 years old with severe refractory eosinophilic asthma has been 
determined by limited efficacy, pharmacokinetic and pharmacodynamic studies and supported by 
modelling and simulation data. Method of administration: Nucala is for subcutaneous injection only and 
should be administered by a healthcare professional. It may be injected into the upper arm, thigh, or abdo-
men. The powder should be reconstituted prior to administration and the reconstituted solution should 
be used immediately. For instructions on the reconstitution of the medicinal product before administra-
tion, see section 6.6. Each vial of mepolizumab should be used for a single patient, and any remainder of 
the vial should be discarded. Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the 
excipients listed in section 6.1 of the complete SPC.  Special warnings and precautions for use: 
Traceability: In order to improve the traceability of biological medicinal products, the name and the batch 
number of the administered product should be clearly recorded. Asthma exacerabations: Mepolizumab 
should not be used to treat acute asthma exacerbations. Asthma-related adverse symptoms or exacerba-
tions may occur during treatment. Patients should be instructed to seek medical advice if their asthma 
remains uncontrolled or worsens after initiation of treatment. Corticosteroids: Abrupt discontinuation of 
corticosteroids after initiation of mepolizumab therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid 
doses, if required, should be gradual and performed under the supervision of a physician. Hypersensitivity 
and administration-related reactions: Acute and delayed systemic reactions, including hypersensitivity 
reactions (e.g. anaphylaxis, urticaria, angioedema, rash, bronchospasm, hypotension), have occurred follo-
wing administration of mepolizumab. These reactions generally occur within hours of administration, but 
in some instances have a delayed onset (i.e., typically within several days). These reactions may occur for 
the first time after a long duration of treatment (see section “Undesirable effects”).). In the event of a hyper-
sensitivity reaction, appropriate treatment as clinically indicated should be initiated. Parasitic infections: 
Eosinophils may be involved in the immunological response to some helminth infections. Patients with 
pre-existing helminth infections should be treated before starting therapy. If patients become infected 
whilst receiving treatment with mepolizumab and do not respond to anti-helminth treatment, temporary 
discontinuation of therapy should be considered. Excipients: This medicinal product contains less than 1 
mmol sodium (23 mg) per 100 mg dose, that is to say essentially “sodium-free”. Undesirable effects: 
Summary of the safety profile: Adults and adolescents: In placebo-controlled clinical studies in subjects 
with severe refractory eosinophilic asthma, the most commonly reported adverse reactions during treat-
ment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). Tabulated list of adverse reac-
tions: The table below presents the adverse reactions from placebo-controlled studies with frequencies 
from subjects receiving mepolizumab 100 mg SC (n=263), and from spontaneous post-marketing reports. 
Safety data is available from open-label extension studies in severe refractory eosinophilic asthma 
patients (n=998) treated for a median of 2.8 years (range 4 weeks to 4.5 years). The frequency of adverse 
reactions is defined using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); 
uncommon (≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known 
(cannot be estimated from available data).Within each frequency grouping, adverse reactions are presen-
ted in order of decreasing seriousness.  System Organ Class: Infecties en parasitaire aandoeningen. 
Adverse reactions: Onderste luchtweginfectie. Frequency Vaak. - Adverse reactions: Urineweginfectie. 
Frequentie: Vaak. - Adverse reactions:Faryngitis. Frequency: Common. •  System Organ Class: Immune 
system disorders. Adverse reactions: Hypersensitivity reactions (systemic allergic)*. Frequency: Common. 
- Adverse reactions:  Anaphylaxis**. Frequency: Rare. • System Organ Class: Nervous system disorders. 
Adverse reactions: Headache.  Frequecy: Very common. • System Organ Class: Respiratory, thoracic and 
mediastinal disorders. Adverse reactions: Nasal congestion.  Frequency: Common. • System Organ Class: 
Gastrointestinal disorders. Adverse reactions: Abdominal pain upper.  Frequency: Common. • System 
Organ Class: Skin and subcutaneous tissue disorders.  Adverse reactions: Eczema. Frequency: Common. 
• System Organ Class: Musculoskeletal and connective tissue disorders. Adverse reactions: Back pain.  
Frequency: Common. • System Organ Class: General disorders and administration site conditions. 
Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic) ***. Frequency: Common. - 
Adverse reactions: Local injection site reactions.  Frequency: Common. - Adverse reactions: Pyrexia. 
Frequency: Common. • * Systemic reactions including hypersensitivity have been reported at an overall 
incidence comparable to that of placebo. For examples of the associated manifestations reported and a 
description of the time to onset, see section 4.4 “Special warnings and precautions for use”.**From sponta-
neous post marketing reporting.  *** The most common manifestations associated with reports of systemic 
non-allergic administration-related reactions were rash, flushing and myalgia; these manifestations were 
reported infrequently and in <1% of subjects receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously.  Description 
of selected adverse reaction: Local injection site reactions: In placebo-controlled studies the incidence of 
local injection site reactions with mepolizumab 100 mg subcutaneous and placebo was 8% and 3%, 
respectively. These events were all non-serious, mild to moderate in intensity and the majority resolved 
within a few days. Local injection site reactions occurred mainly at the start of treatment and within the 
first 3 injections with fewer reports on subsequent injections. The most common manifestations reported 
with these events included pain, erythema, swelling, itching, and burning sensation. . Paediatric population: 
Thirty-seven adolescents (aged 12-17) were enrolled in four placebo-controlled studies (25 mepolizumab 
treated intravenously or subcutaneously) of 24 to 52 weeks duration. Thirty -six paediatric patients (aged 
6-11) received mepolizumab subcutaneously in an open-label study for 12 weeks. After a treatment inter-
ruption of 8 weeks, 30 of these patients, received mepolizumab for a further 52 weeks. The safety profile 
was similar to that seen in adults. No additional adverse reactions were identified. Reporting of suspected 
adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is 
important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare 
professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system: 
Belgium: Federal Agency for Medicines and Health Products - Division Vigilance - Boîte Postale 97 - 
B-1000 Brussels - Madou - Website: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@afmps.be. 
Luxembourg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy - Bâtiment de Biologie Moléculaire et de 
Biopathologie (BBB) - CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois - Rue du Morvan - 54 511 Vandoeuvre Les 
Nancy Cedex - Tél.: (+33) 3 83 65 60 85 / 87 - e-mail : crpv@chru-nancy.fr ou - Direction de la Santé - 
Division de la Pharmacie et des Médicaments - 20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: 
(+352) 2478 5592 - e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu - Link pour le formulaire: https://guichet.public.
lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. 
MARKETING AUTHORISATION HOLDER: GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest 
Business Campus, Dublin 24, Ierland. DATE OF APPROVAL OF THE TEXT: 15/06/2021 (V10). DELIVERY 
STATUS: Medicinal product subject to medical prescription.
References : 1. Pavord ID, et al. Lancet. 2012;380:651–659, 2. Ortega et al. N. Engl J Med 2014: 371: 
1198-1207, 3. Bel et al. N Engl J Med 2014. 371;13:1189-1197, 4. Chupp GL, et al. Lancet Respir Med. 
2017;5:390–400, 5. SmPC Nucala, 6. Lugogo et al. Clin Therap 2016; 38: 2058-2070.e1, 7. Kathri et 
al. J Allergy  Clin Immunol 2019; 143: 1742-1751.e7, 8. Khurana S et al. Clinical Therapeutics 2019; 41:2 
041-2056.e5, 9. Chapman et al. Allergy. 2019;74:1716–1726, 10. Harrison et al. ERJ 2020; 56(4): 2000151, 
11. Taillé C et al.. Eur Respir J. 2020; 55: 1902345, 12. Moore et al. Eur Respir J. 2021 Jun 25;2100396. doi: 
10.1183/13993003.00396-2021. | Abbreviations: BIM, bénéficiaire d’intervention majorée; RVV, rechthe-
bbende op verhoogde verzekeringstegemoetkoming; SC, subcutaneous.
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NUCALA is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, 
adolescents and children aged 6 years and older.5 The recommended dose of Nucala is 100mg SC 
once every 4 weeks in adults and adolescents 12 years and older, available in pre-filled pen, pre-
filled syringe or as a lyophilised powder. The licensed dose of Nucala in children aged 6–11 years 
is 40mg SC once every 4 weeks regardless of weight, and is available as a lyophilised powder.5
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ATTR-CM IS LIFE-THREATENING 2

  This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety 
information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. 

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT: Vyndaqel 20  mg soft capsules. Vyndaqel 61  mg soft capsules. 
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Vyndaqel 20  mg: Each soft capsule contains 20  mg of 
micronized tafamidis meglumine equivalent to 12.2 mg tafamidis. Vyndaqel 61 mg: Each soft capsule contains 
61 mg of micronized tafamidis. Excipients with known effect: Each soft capsule contains no more than 44 mg of 
sorbitol (E420). PHARMACEUTICAL FORM: Soft capsule. Vyndaqel 20 mg: Yellow, opaque, oblong (approximately 
21 mm) capsule imprinted with “VYN 20” in red. Vyndaqel 61 mg: Reddish brown, opaque, oblong (approximately 
21 mm) capsule printed with “VYN 61” in white. CLINICAL PARTICULARS: Therapeutic indications: Vyndaqel 
20  mg: Vyndaqel is indicated for the treatment of transthyretin amyloidosis in adult patients with stage 1 
symptomatic polyneuropathy to delay peripheral neurologic impairment. Vyndaqel 61 mg: Vyndaqel is indicated for 
the treatment of wild‑type or hereditary transthyretin amyloidosis in adult patients with cardiomyopathy (ATTR‑CM). 
Posology and method of administration: Vyndaqel 20 mg: Treatment should be initiated under the supervision 
of a physician knowledgeable in the management of patients with transthyretin amyloid polyneuropathy (ATTR‑PN). 
Vyndaqel 61  mg: Treatment should be initiated under the supervision of a physician knowledgeable in the 
management of patients with amyloidosis or cardiomyopathy. When there is a suspicion in patients presenting with 
specific medical history or signs of heart failure or cardiomyopathy, etiologic diagnosis must be done by a physician 
knowledgeable in the management of amyloidosis or cardiomyopathy to confirm ATTR‑CM and exclude AL 
amyloidosis before starting tafamidis, using appropriate assessment tools such as: bone scintigraphy and blood/
urine assessment, and/or histological assessment by biopsy, and transthyretin (TTR) genotyping to characterise as 
wild‑type or hereditary. Posology: Vyndaqel 20 mg: The recommended dose of tafamidis meglumine is 20 mg orally 
once daily. Vyndaqel 61 mg: The recommended dose is one capsule of Vyndaqel 61 mg (tafamidis) orally once daily. 
Vyndaqel 61 mg (tafamidis) corresponds to 80 mg tafamidis meglumine. Vyndaqel 20 mg and 61 mg: Tafamidis 
and tafamidis meglumine are not interchangeable on a per mg basis. Vyndaqel 61 mg: Vyndaqel should be started 
as early as possible in the disease course when the clinical benefit on disease progression could be more evident. 
Conversely, when amyloid‑related cardiac damage is more advanced, such as in NYHA Class III, the decision to start 
or maintain treatment should be taken at the discretion of a physician knowledgeable in the management of 
patients with amyloidosis or cardiomyopathy. There are limited clinical data in patients with NYHA Class IV. Vyndaqel 
20 mg and 61 mg: If vomiting occurs after dosing, and the intact Vyndaqel capsule is identified, then an additional 
dose of Vyndaqel should be administered if possible. If no capsule is identified, then no additional dose is necessary, 
with resumption of dosing the next day as usual. Special populations: Elderly: No dosage adjustment is required for 
elderly patients (≥ 65 years). Hepatic and renal impairment: No dosage adjustment is required for patients with renal 
or mild and moderate hepatic impairment. Limited data are available in patients with severe renal impairment 
(creatinine clearance less than or equal to 30 mL/min). Tafamidis and tafamidis meglumine have not been studied 
in patients with severe hepatic impairment and caution is recommended. Paediatric population: There is no relevant 
use of tafamidis in the paediatric population. Method of administration: Oral use. The soft capsules should be 
swallowed whole and not crushed or cut. Vyndaqel may be taken with or without food. Contraindications: 
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 of SmPC. Special warnings 
and precautions for use: Women of childbearing potential should use appropriate contraception when taking 
tafamidis or tafamidis meglumine and continue to use appropriate contraception for 1‑month after stopping 
treatment with tafamidis or tafamidis meglumine. Vyndaqel 20 mg: Tafamidis meglumine should be added to the 
standard of care for the treatment of patients with ATTR‑PN. Physicians should monitor patients and continue to 
assess the need for other therapy, including the need for liver transplantation, as part of this standard of care. As 
there are no data available regarding the use of tafamidis meglumine post‑liver transplantation, tafamidis 
meglumine should be discontinued in patients who undergo liver transplantation. Vyndaqel 61 mg: Tafamidis should 
be added to the standard of care for the treatment of patients with transthyretin amyloidosis. Physicians should 
monitor patients and continue to assess the need for other therapy, including the need for organ transplantation, as 
part of this standard of care. As there are no data available regarding the use of tafamidis in organ transplantation, 
tafamidis should be discontinued in patients who undergo organ transplantation. Increase in liver function tests and 
decrease in thyroxine may occur (see “Undesirable effects”). Vyndaqel 20 mg and 61 mg: These medicinal products 
contain no more than 44 mg sorbitol in each capsule. Sorbitol is a source of fructose. The additive effect of 
concomitantly administered products containing sorbitol (or fructose) and dietary intake of sorbitol (or fructose) 
should be taken into account. The content of sorbitol in medicinal products for oral use may affect the bioavailability 
of other medicinal products for oral use administered concomitantly. Interaction with other medicinal products 
and other forms of interaction: In a clinical study in healthy volunteers, 20 mg tafamidis meglumine did not 
induce or inhibit the cytochrome P450 enzyme CYP3A4. In vitro tafamidis inhibits the efflux transporter BCRP 
(breast cancer resistant protein) with IC50=1.16 μM and may cause drug‑drug interactions at clinically relevant 
concentrations with substrates of this transporter (e.g. methotrexate, rosuvastatin, imatinib). In a clinical study in 
healthy participants, the exposure of the BCRP substrate rosuvastatin increased approximately 2‑fold following 
multiple doses of 61 mg tafamidis daily dosing. Likewise, tafamidis inhibits the uptake transporters OAT1 and OAT3 
(organic anion transporters) with IC50=2.9  µM and IC50=2.36  µM, respectively, and may cause drug‑drug 
interactions at clinically relevant concentrations with substrates of these transporters (e.g. non‑steroidal anti‑
inflammatory drugs, bumetanide, furosemide, lamivudine, methotrexate, oseltamivir, tenofovir, ganciclovir, adefovir, 
cidofovir, zidovudine, zalcitabine). Based on in vitro data, the maximal predicted changes in AUC of OAT1 and OAT3 
substrates were determined to be less than 1.25 for the tafamidis meglumine 20 mg dose or 61 mg/day tafamidis 
dose, therefore, inhibition of OAT1 or OAT3 transporters by tafamidis is not expected to result in clinically significant 
interactions. No interaction studies have been performed evaluating the effect of other medicinal products on 
tafamidis or tafamidis meglumine. Laboratory test abnormality: Tafamidis may decrease serum concentrations of 
total thyroxine, without an accompanying change in free thyroxine (T4) or thyroid stimulating hormone (TSH). This 
observation in total thyroxine values may likely be the result of reduced thyroxine binding to or displacement from 
transthyretin (TTR) due to the high binding affinity tafamidis has to the TTR thyroxine receptor. No corresponding 
clinical findings consistent with thyroid dysfunction have been observed. Undesirable effects: Vyndaqel 20 mg: 
Summary of the safety profile: The overall clinical data reflect exposure of 127 patients with ATTR‑PN to 20 mg of 
tafamidis meglumine administered daily for an average of 538 days (ranging from 15 to 994 days). The adverse 
reactions were generally mild or moderate in severity. List of adverse reactions: Adverse reactions are listed below 
by MedDRA System Organ Class (SOC) and frequency categories using the standard convention: Very common 
(≥1/10), Common (≥1/100 to <1/10), and Uncommon (≥1/1,000 to <1/100). Within the frequency group, adverse 
reactions are presented in order of decreasing seriousness. Adverse reactions reported from the clinical programme 
in the list below reflect the rates at which they occurred in the Phase 3, double‑blind, placebo‑controlled study 
(Fx‑005). Infections and infestations: Very Common: Urinary tract infection, Vaginal infection. Gastrointestinal 
disorders: Very Common: Diarrhoea, Upper abdominal pain. Vyndaqel 61 mg: Summary of the safety profile: The 
safety data reflect exposure of 176 patients with ATTR‑CM to 80 mg (administered as 4 x 20 mg) of tafamidis 
meglumine administered daily in a 30‑month placebo‑controlled trial in patients diagnosed with ATTR‑CM. The 
frequency of adverse events in patients treated with 80 mg tafamidis meglumine was generally similar and 
comparable to placebo. The following adverse events were reported more often in patients treated with tafamidis 
meglumine 80 mg compared to placebo: flatulence [8 patients (4.5%) versus 3 patients (1.7%)] and liver function 
test increased [6 patients (3.4%) versus 2 patients (1.1%)]. A causal relationship has not been established. Safety 
data for tafamidis 61  mg are not available as this formulation was not evaluated in the double‑blind, 
placebo‑controlled, randomised phase 3  study. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected 
adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the 
benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse 
reactions via the Federal Agency for Drugs and Health Products – Vigilance Department, PO Box 97 ‑ B‑1000 
Brussels Madou (Website: www.notifieruneffetindesirable.be; E‑mail:  adr@fagg‑afmps.be). MARKETING 
AUTHORISATION HOLDER: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgium. 
MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S): Vyndaqel 20 mg: EU/1/11/717/001, EU/1/11/717/002. Vyndaqel 
61 mg: EU/1/11/717/003, EU/1/11/717/004. Delivery: On medical prescription. DATE OF REVISION OF THE 
TEXT: 06/2021. Detailed information on this medicinal product is available on the website of the European 
Medicines Agency: http://www.ema.europa.eu/. 

1. SMPC VYNDAQEL®   
2. Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid 
cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379(11):1007‑1016.
3. https://cns.public.lu/fr/legislations/textes‑coordonnes/liste‑positive.html

211316 ‑ October 2021

H.U. = hospital usage
Please consult the SmPC for information related to the safety of this product.

Vyndaqel 61mg is the fi rst REIMBURSED3

treatment for wild-type or hereditary transthyretin 
amyloidosis with cardiomyopathy (ATTR-CM)1

ORAL VYNDAQEL

CAN HELP IMPROVE
THE SURVIVAL
OF PATIENTS1

-  A reduction in all-cause mortality and cardiovascular-
related hospitalisation2

-  The frequency of adverse events in patients treated 
with VYNDAQEL was similar to placebo1

-  Prescribe oral vyndaqel once-daily1

Finally, there’s a chance to give your 
patients more of what matters most.

REIMBURSED

Vyndaqel 61mg 
Hospital use3

211316 - October 2021

ATTR-CM IS LIFE-THREATENING 2

  This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety 
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NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT: Vyndaqel 20  mg soft capsules. Vyndaqel 61  mg soft capsules. 
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Vyndaqel 20  mg: Each soft capsule contains 20  mg of 
micronized tafamidis meglumine equivalent to 12.2 mg tafamidis. Vyndaqel 61 mg: Each soft capsule contains 
61 mg of micronized tafamidis. Excipients with known effect: Each soft capsule contains no more than 44 mg of 
sorbitol (E420). PHARMACEUTICAL FORM: Soft capsule. Vyndaqel 20 mg: Yellow, opaque, oblong (approximately 
21 mm) capsule imprinted with “VYN 20” in red. Vyndaqel 61 mg: Reddish brown, opaque, oblong (approximately 
21 mm) capsule printed with “VYN 61” in white. CLINICAL PARTICULARS: Therapeutic indications: Vyndaqel 
20  mg: Vyndaqel is indicated for the treatment of transthyretin amyloidosis in adult patients with stage 1 
symptomatic polyneuropathy to delay peripheral neurologic impairment. Vyndaqel 61 mg: Vyndaqel is indicated for 
the treatment of wild‑type or hereditary transthyretin amyloidosis in adult patients with cardiomyopathy (ATTR‑CM). 
Posology and method of administration: Vyndaqel 20 mg: Treatment should be initiated under the supervision 
of a physician knowledgeable in the management of patients with transthyretin amyloid polyneuropathy (ATTR‑PN). 
Vyndaqel 61  mg: Treatment should be initiated under the supervision of a physician knowledgeable in the 
management of patients with amyloidosis or cardiomyopathy. When there is a suspicion in patients presenting with 
specific medical history or signs of heart failure or cardiomyopathy, etiologic diagnosis must be done by a physician 
knowledgeable in the management of amyloidosis or cardiomyopathy to confirm ATTR‑CM and exclude AL 
amyloidosis before starting tafamidis, using appropriate assessment tools such as: bone scintigraphy and blood/
urine assessment, and/or histological assessment by biopsy, and transthyretin (TTR) genotyping to characterise as 
wild‑type or hereditary. Posology: Vyndaqel 20 mg: The recommended dose of tafamidis meglumine is 20 mg orally 
once daily. Vyndaqel 61 mg: The recommended dose is one capsule of Vyndaqel 61 mg (tafamidis) orally once daily. 
Vyndaqel 61 mg (tafamidis) corresponds to 80 mg tafamidis meglumine. Vyndaqel 20 mg and 61 mg: Tafamidis 
and tafamidis meglumine are not interchangeable on a per mg basis. Vyndaqel 61 mg: Vyndaqel should be started 
as early as possible in the disease course when the clinical benefit on disease progression could be more evident. 
Conversely, when amyloid‑related cardiac damage is more advanced, such as in NYHA Class III, the decision to start 
or maintain treatment should be taken at the discretion of a physician knowledgeable in the management of 
patients with amyloidosis or cardiomyopathy. There are limited clinical data in patients with NYHA Class IV. Vyndaqel 
20 mg and 61 mg: If vomiting occurs after dosing, and the intact Vyndaqel capsule is identified, then an additional 
dose of Vyndaqel should be administered if possible. If no capsule is identified, then no additional dose is necessary, 
with resumption of dosing the next day as usual. Special populations: Elderly: No dosage adjustment is required for 
elderly patients (≥ 65 years). Hepatic and renal impairment: No dosage adjustment is required for patients with renal 
or mild and moderate hepatic impairment. Limited data are available in patients with severe renal impairment 
(creatinine clearance less than or equal to 30 mL/min). Tafamidis and tafamidis meglumine have not been studied 
in patients with severe hepatic impairment and caution is recommended. Paediatric population: There is no relevant 
use of tafamidis in the paediatric population. Method of administration: Oral use. The soft capsules should be 
swallowed whole and not crushed or cut. Vyndaqel may be taken with or without food. Contraindications: 
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 of SmPC. Special warnings 
and precautions for use: Women of childbearing potential should use appropriate contraception when taking 
tafamidis or tafamidis meglumine and continue to use appropriate contraception for 1‑month after stopping 
treatment with tafamidis or tafamidis meglumine. Vyndaqel 20 mg: Tafamidis meglumine should be added to the 
standard of care for the treatment of patients with ATTR‑PN. Physicians should monitor patients and continue to 
assess the need for other therapy, including the need for liver transplantation, as part of this standard of care. As 
there are no data available regarding the use of tafamidis meglumine post‑liver transplantation, tafamidis 
meglumine should be discontinued in patients who undergo liver transplantation. Vyndaqel 61 mg: Tafamidis should 
be added to the standard of care for the treatment of patients with transthyretin amyloidosis. Physicians should 
monitor patients and continue to assess the need for other therapy, including the need for organ transplantation, as 
part of this standard of care. As there are no data available regarding the use of tafamidis in organ transplantation, 
tafamidis should be discontinued in patients who undergo organ transplantation. Increase in liver function tests and 
decrease in thyroxine may occur (see “Undesirable effects”). Vyndaqel 20 mg and 61 mg: These medicinal products 
contain no more than 44 mg sorbitol in each capsule. Sorbitol is a source of fructose. The additive effect of 
concomitantly administered products containing sorbitol (or fructose) and dietary intake of sorbitol (or fructose) 
should be taken into account. The content of sorbitol in medicinal products for oral use may affect the bioavailability 
of other medicinal products for oral use administered concomitantly. Interaction with other medicinal products 
and other forms of interaction: In a clinical study in healthy volunteers, 20 mg tafamidis meglumine did not 
induce or inhibit the cytochrome P450 enzyme CYP3A4. In vitro tafamidis inhibits the efflux transporter BCRP 
(breast cancer resistant protein) with IC50=1.16 μM and may cause drug‑drug interactions at clinically relevant 
concentrations with substrates of this transporter (e.g. methotrexate, rosuvastatin, imatinib). In a clinical study in 
healthy participants, the exposure of the BCRP substrate rosuvastatin increased approximately 2‑fold following 
multiple doses of 61 mg tafamidis daily dosing. Likewise, tafamidis inhibits the uptake transporters OAT1 and OAT3 
(organic anion transporters) with IC50=2.9  µM and IC50=2.36  µM, respectively, and may cause drug‑drug 
interactions at clinically relevant concentrations with substrates of these transporters (e.g. non‑steroidal anti‑
inflammatory drugs, bumetanide, furosemide, lamivudine, methotrexate, oseltamivir, tenofovir, ganciclovir, adefovir, 
cidofovir, zidovudine, zalcitabine). Based on in vitro data, the maximal predicted changes in AUC of OAT1 and OAT3 
substrates were determined to be less than 1.25 for the tafamidis meglumine 20 mg dose or 61 mg/day tafamidis 
dose, therefore, inhibition of OAT1 or OAT3 transporters by tafamidis is not expected to result in clinically significant 
interactions. No interaction studies have been performed evaluating the effect of other medicinal products on 
tafamidis or tafamidis meglumine. Laboratory test abnormality: Tafamidis may decrease serum concentrations of 
total thyroxine, without an accompanying change in free thyroxine (T4) or thyroid stimulating hormone (TSH). This 
observation in total thyroxine values may likely be the result of reduced thyroxine binding to or displacement from 
transthyretin (TTR) due to the high binding affinity tafamidis has to the TTR thyroxine receptor. No corresponding 
clinical findings consistent with thyroid dysfunction have been observed. Undesirable effects: Vyndaqel 20 mg: 
Summary of the safety profile: The overall clinical data reflect exposure of 127 patients with ATTR‑PN to 20 mg of 
tafamidis meglumine administered daily for an average of 538 days (ranging from 15 to 994 days). The adverse 
reactions were generally mild or moderate in severity. List of adverse reactions: Adverse reactions are listed below 
by MedDRA System Organ Class (SOC) and frequency categories using the standard convention: Very common 
(≥1/10), Common (≥1/100 to <1/10), and Uncommon (≥1/1,000 to <1/100). Within the frequency group, adverse 
reactions are presented in order of decreasing seriousness. Adverse reactions reported from the clinical programme 
in the list below reflect the rates at which they occurred in the Phase 3, double‑blind, placebo‑controlled study 
(Fx‑005). Infections and infestations: Very Common: Urinary tract infection, Vaginal infection. Gastrointestinal 
disorders: Very Common: Diarrhoea, Upper abdominal pain. Vyndaqel 61 mg: Summary of the safety profile: The 
safety data reflect exposure of 176 patients with ATTR‑CM to 80 mg (administered as 4 x 20 mg) of tafamidis 
meglumine administered daily in a 30‑month placebo‑controlled trial in patients diagnosed with ATTR‑CM. The 
frequency of adverse events in patients treated with 80 mg tafamidis meglumine was generally similar and 
comparable to placebo. The following adverse events were reported more often in patients treated with tafamidis 
meglumine 80 mg compared to placebo: flatulence [8 patients (4.5%) versus 3 patients (1.7%)] and liver function 
test increased [6 patients (3.4%) versus 2 patients (1.1%)]. A causal relationship has not been established. Safety 
data for tafamidis 61  mg are not available as this formulation was not evaluated in the double‑blind, 
placebo‑controlled, randomised phase 3  study. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected 
adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the 
benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse 
reactions via the Federal Agency for Drugs and Health Products – Vigilance Department, PO Box 97 ‑ B‑1000 
Brussels Madou (Website: www.notifieruneffetindesirable.be; E‑mail:  adr@fagg‑afmps.be). MARKETING 
AUTHORISATION HOLDER: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgium. 
MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S): Vyndaqel 20 mg: EU/1/11/717/001, EU/1/11/717/002. Vyndaqel 
61 mg: EU/1/11/717/003, EU/1/11/717/004. Delivery: On medical prescription. DATE OF REVISION OF THE 
TEXT: 06/2021. Detailed information on this medicinal product is available on the website of the European 
Medicines Agency: http://www.ema.europa.eu/. 
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amyloidosis with cardiomyopathy (ATTR-CM)1

ORAL VYNDAQEL

CAN HELP IMPROVE
THE SURVIVAL
OF PATIENTS1

-  A reduction in all-cause mortality and cardiovascular-
related hospitalisation2

-  The frequency of adverse events in patients treated 
with VYNDAQEL was similar to placebo1

-  Prescribe oral vyndaqel once-daily1

Finally, there’s a chance to give your 
patients more of what matters most.

REIMBURSED

Vyndaqel 61mg 
Hospital use3

211316 - October 2021

ATTR-CM IS LIFE-THREATENING 2

  This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety 
information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. 

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT: Vyndaqel 20  mg soft capsules. Vyndaqel 61  mg soft capsules. 
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Vyndaqel 20  mg: Each soft capsule contains 20  mg of 
micronized tafamidis meglumine equivalent to 12.2 mg tafamidis. Vyndaqel 61 mg: Each soft capsule contains 
61 mg of micronized tafamidis. Excipients with known effect: Each soft capsule contains no more than 44 mg of 
sorbitol (E420). PHARMACEUTICAL FORM: Soft capsule. Vyndaqel 20 mg: Yellow, opaque, oblong (approximately 
21 mm) capsule imprinted with “VYN 20” in red. Vyndaqel 61 mg: Reddish brown, opaque, oblong (approximately 
21 mm) capsule printed with “VYN 61” in white. CLINICAL PARTICULARS: Therapeutic indications: Vyndaqel 
20  mg: Vyndaqel is indicated for the treatment of transthyretin amyloidosis in adult patients with stage 1 
symptomatic polyneuropathy to delay peripheral neurologic impairment. Vyndaqel 61 mg: Vyndaqel is indicated for 
the treatment of wild‑type or hereditary transthyretin amyloidosis in adult patients with cardiomyopathy (ATTR‑CM). 
Posology and method of administration: Vyndaqel 20 mg: Treatment should be initiated under the supervision 
of a physician knowledgeable in the management of patients with transthyretin amyloid polyneuropathy (ATTR‑PN). 
Vyndaqel 61  mg: Treatment should be initiated under the supervision of a physician knowledgeable in the 
management of patients with amyloidosis or cardiomyopathy. When there is a suspicion in patients presenting with 
specific medical history or signs of heart failure or cardiomyopathy, etiologic diagnosis must be done by a physician 
knowledgeable in the management of amyloidosis or cardiomyopathy to confirm ATTR‑CM and exclude AL 
amyloidosis before starting tafamidis, using appropriate assessment tools such as: bone scintigraphy and blood/
urine assessment, and/or histological assessment by biopsy, and transthyretin (TTR) genotyping to characterise as 
wild‑type or hereditary. Posology: Vyndaqel 20 mg: The recommended dose of tafamidis meglumine is 20 mg orally 
once daily. Vyndaqel 61 mg: The recommended dose is one capsule of Vyndaqel 61 mg (tafamidis) orally once daily. 
Vyndaqel 61 mg (tafamidis) corresponds to 80 mg tafamidis meglumine. Vyndaqel 20 mg and 61 mg: Tafamidis 
and tafamidis meglumine are not interchangeable on a per mg basis. Vyndaqel 61 mg: Vyndaqel should be started 
as early as possible in the disease course when the clinical benefit on disease progression could be more evident. 
Conversely, when amyloid‑related cardiac damage is more advanced, such as in NYHA Class III, the decision to start 
or maintain treatment should be taken at the discretion of a physician knowledgeable in the management of 
patients with amyloidosis or cardiomyopathy. There are limited clinical data in patients with NYHA Class IV. Vyndaqel 
20 mg and 61 mg: If vomiting occurs after dosing, and the intact Vyndaqel capsule is identified, then an additional 
dose of Vyndaqel should be administered if possible. If no capsule is identified, then no additional dose is necessary, 
with resumption of dosing the next day as usual. Special populations: Elderly: No dosage adjustment is required for 
elderly patients (≥ 65 years). Hepatic and renal impairment: No dosage adjustment is required for patients with renal 
or mild and moderate hepatic impairment. Limited data are available in patients with severe renal impairment 
(creatinine clearance less than or equal to 30 mL/min). Tafamidis and tafamidis meglumine have not been studied 
in patients with severe hepatic impairment and caution is recommended. Paediatric population: There is no relevant 
use of tafamidis in the paediatric population. Method of administration: Oral use. The soft capsules should be 
swallowed whole and not crushed or cut. Vyndaqel may be taken with or without food. Contraindications: 
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 of SmPC. Special warnings 
and precautions for use: Women of childbearing potential should use appropriate contraception when taking 
tafamidis or tafamidis meglumine and continue to use appropriate contraception for 1‑month after stopping 
treatment with tafamidis or tafamidis meglumine. Vyndaqel 20 mg: Tafamidis meglumine should be added to the 
standard of care for the treatment of patients with ATTR‑PN. Physicians should monitor patients and continue to 
assess the need for other therapy, including the need for liver transplantation, as part of this standard of care. As 
there are no data available regarding the use of tafamidis meglumine post‑liver transplantation, tafamidis 
meglumine should be discontinued in patients who undergo liver transplantation. Vyndaqel 61 mg: Tafamidis should 
be added to the standard of care for the treatment of patients with transthyretin amyloidosis. Physicians should 
monitor patients and continue to assess the need for other therapy, including the need for organ transplantation, as 
part of this standard of care. As there are no data available regarding the use of tafamidis in organ transplantation, 
tafamidis should be discontinued in patients who undergo organ transplantation. Increase in liver function tests and 
decrease in thyroxine may occur (see “Undesirable effects”). Vyndaqel 20 mg and 61 mg: These medicinal products 
contain no more than 44 mg sorbitol in each capsule. Sorbitol is a source of fructose. The additive effect of 
concomitantly administered products containing sorbitol (or fructose) and dietary intake of sorbitol (or fructose) 
should be taken into account. The content of sorbitol in medicinal products for oral use may affect the bioavailability 
of other medicinal products for oral use administered concomitantly. Interaction with other medicinal products 
and other forms of interaction: In a clinical study in healthy volunteers, 20 mg tafamidis meglumine did not 
induce or inhibit the cytochrome P450 enzyme CYP3A4. In vitro tafamidis inhibits the efflux transporter BCRP 
(breast cancer resistant protein) with IC50=1.16 μM and may cause drug‑drug interactions at clinically relevant 
concentrations with substrates of this transporter (e.g. methotrexate, rosuvastatin, imatinib). In a clinical study in 
healthy participants, the exposure of the BCRP substrate rosuvastatin increased approximately 2‑fold following 
multiple doses of 61 mg tafamidis daily dosing. Likewise, tafamidis inhibits the uptake transporters OAT1 and OAT3 
(organic anion transporters) with IC50=2.9  µM and IC50=2.36  µM, respectively, and may cause drug‑drug 
interactions at clinically relevant concentrations with substrates of these transporters (e.g. non‑steroidal anti‑
inflammatory drugs, bumetanide, furosemide, lamivudine, methotrexate, oseltamivir, tenofovir, ganciclovir, adefovir, 
cidofovir, zidovudine, zalcitabine). Based on in vitro data, the maximal predicted changes in AUC of OAT1 and OAT3 
substrates were determined to be less than 1.25 for the tafamidis meglumine 20 mg dose or 61 mg/day tafamidis 
dose, therefore, inhibition of OAT1 or OAT3 transporters by tafamidis is not expected to result in clinically significant 
interactions. No interaction studies have been performed evaluating the effect of other medicinal products on 
tafamidis or tafamidis meglumine. Laboratory test abnormality: Tafamidis may decrease serum concentrations of 
total thyroxine, without an accompanying change in free thyroxine (T4) or thyroid stimulating hormone (TSH). This 
observation in total thyroxine values may likely be the result of reduced thyroxine binding to or displacement from 
transthyretin (TTR) due to the high binding affinity tafamidis has to the TTR thyroxine receptor. No corresponding 
clinical findings consistent with thyroid dysfunction have been observed. Undesirable effects: Vyndaqel 20 mg: 
Summary of the safety profile: The overall clinical data reflect exposure of 127 patients with ATTR‑PN to 20 mg of 
tafamidis meglumine administered daily for an average of 538 days (ranging from 15 to 994 days). The adverse 
reactions were generally mild or moderate in severity. List of adverse reactions: Adverse reactions are listed below 
by MedDRA System Organ Class (SOC) and frequency categories using the standard convention: Very common 
(≥1/10), Common (≥1/100 to <1/10), and Uncommon (≥1/1,000 to <1/100). Within the frequency group, adverse 
reactions are presented in order of decreasing seriousness. Adverse reactions reported from the clinical programme 
in the list below reflect the rates at which they occurred in the Phase 3, double‑blind, placebo‑controlled study 
(Fx‑005). Infections and infestations: Very Common: Urinary tract infection, Vaginal infection. Gastrointestinal 
disorders: Very Common: Diarrhoea, Upper abdominal pain. Vyndaqel 61 mg: Summary of the safety profile: The 
safety data reflect exposure of 176 patients with ATTR‑CM to 80 mg (administered as 4 x 20 mg) of tafamidis 
meglumine administered daily in a 30‑month placebo‑controlled trial in patients diagnosed with ATTR‑CM. The 
frequency of adverse events in patients treated with 80 mg tafamidis meglumine was generally similar and 
comparable to placebo. The following adverse events were reported more often in patients treated with tafamidis 
meglumine 80 mg compared to placebo: flatulence [8 patients (4.5%) versus 3 patients (1.7%)] and liver function 
test increased [6 patients (3.4%) versus 2 patients (1.1%)]. A causal relationship has not been established. Safety 
data for tafamidis 61  mg are not available as this formulation was not evaluated in the double‑blind, 
placebo‑controlled, randomised phase 3  study. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected 
adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the 
benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse 
reactions via the Federal Agency for Drugs and Health Products – Vigilance Department, PO Box 97 ‑ B‑1000 
Brussels Madou (Website: www.notifieruneffetindesirable.be; E‑mail:  adr@fagg‑afmps.be). MARKETING 
AUTHORISATION HOLDER: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgium. 
MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S): Vyndaqel 20 mg: EU/1/11/717/001, EU/1/11/717/002. Vyndaqel 
61 mg: EU/1/11/717/003, EU/1/11/717/004. Delivery: On medical prescription. DATE OF REVISION OF THE 
TEXT: 06/2021. Detailed information on this medicinal product is available on the website of the European 
Medicines Agency: http://www.ema.europa.eu/. 

1. SMPC VYNDAQEL®   
2. Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid 
cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379(11):1007‑1016.
3. https://cns.public.lu/fr/legislations/textes‑coordonnes/liste‑positive.html
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NUCALA  
pre-filled forms

Public price 
[incl VAT] Co-payment

PEN & SYRINGE RVV/BIM Active

1x 1ml €1.107,35 €8,00 €12,10
3x 1ml €3.302,84 €8,00 €12,10
VIAL

100mg/vial €1.107,35 €8,00 €12,10

ABRIDGED SUMMARY OF THE PRODUCT CHARACTERISTICS: Please refer to the Summary of Product 
Characteristics for a complete information on the use of this product. NAME OF THE MEDICINAL 
PRODUCT: Nucala 100 mg powder for solution for injection - EU/1/15/1043/001 - EU/1/15/1043/002 - 
Pharmacotherapeutic group: Drugs for obstructive airway diseases, other systemic drugs for obstructive 
airway diseases, ATC code: R03DX09. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Each vial 
contains 100 mg mepolizumab. After reconstitution, each ml of solution contains 100 mg mepolizumab. 
Mepolizumab is a humanised monoclonal antibody produced in Chinese hamster ovary cells by recom-
binant DNA technology. Therapeutic indications: Nucala is indicated as an add-on treatment for severe 
refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and children aged 6 years and older.  Posology and 
method of administration: Nucala should be prescribed by physicians experienced in the diagnosis and 
treatment of severe refractory eosinophilic asthma. Posology: Adults and adolescents aged 12 years and 
older: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 
weeks. Children aged 6 to 11 years old: The recommended dose of mepolizumab is 40 mg administered 
subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued 
therapy should be considered at least on an annual basis as determined by physician assessment of the 
patient’s disease severity and level of control of exacerbations. Special populations: Elderly patients: No 
dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic impairment: No dose adjustment is 
required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric population: Children less than 6 years 
old: The safety and efficacy of mepolizumab in children less than 6 years old have not yet been establis-
hed. No data are available. Children aged 6 to 17 years old: The posology of mepolizumab in children 
and adolescents aged between 6 to 17 years old with severe refractory eosinophilic asthma has been 
determined by limited efficacy, pharmacokinetic and pharmacodynamic studies and supported by 
modelling and simulation data. Method of administration: Nucala is for subcutaneous injection only and 
should be administered by a healthcare professional. It may be injected into the upper arm, thigh, or abdo-
men. The powder should be reconstituted prior to administration and the reconstituted solution should 
be used immediately. For instructions on the reconstitution of the medicinal product before administra-
tion, see section 6.6. Each vial of mepolizumab should be used for a single patient, and any remainder of 
the vial should be discarded. Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the 
excipients listed in section 6.1 of the complete SPC.  Special warnings and precautions for use: 
Traceability: In order to improve the traceability of biological medicinal products, the name and the batch 
number of the administered product should be clearly recorded. Asthma exacerabations: Mepolizumab 
should not be used to treat acute asthma exacerbations. Asthma-related adverse symptoms or exacerba-
tions may occur during treatment. Patients should be instructed to seek medical advice if their asthma 
remains uncontrolled or worsens after initiation of treatment. Corticosteroids: Abrupt discontinuation of 
corticosteroids after initiation of mepolizumab therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid 
doses, if required, should be gradual and performed under the supervision of a physician. Hypersensitivity 
and administration-related reactions: Acute and delayed systemic reactions, including hypersensitivity 
reactions (e.g. anaphylaxis, urticaria, angioedema, rash, bronchospasm, hypotension), have occurred follo-
wing administration of mepolizumab. These reactions generally occur within hours of administration, but 
in some instances have a delayed onset (i.e., typically within several days). These reactions may occur for 
the first time after a long duration of treatment (see section “Undesirable effects”).). In the event of a hyper-
sensitivity reaction, appropriate treatment as clinically indicated should be initiated. Parasitic infections: 
Eosinophils may be involved in the immunological response to some helminth infections. Patients with 
pre-existing helminth infections should be treated before starting therapy. If patients become infected 
whilst receiving treatment with mepolizumab and do not respond to anti-helminth treatment, temporary 
discontinuation of therapy should be considered. Excipients: This medicinal product contains less than 1 
mmol sodium (23 mg) per 100 mg dose, that is to say essentially “sodium-free”. Undesirable effects: 
Summary of the safety profile: Adults and adolescents: In placebo-controlled clinical studies in subjects 
with severe refractory eosinophilic asthma, the most commonly reported adverse reactions during treat-
ment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). Tabulated list of adverse reac-
tions: The table below presents the adverse reactions from placebo-controlled studies with frequencies 
from subjects receiving mepolizumab 100 mg SC (n=263), and from spontaneous post-marketing reports. 
Safety data is available from open-label extension studies in severe refractory eosinophilic asthma 
patients (n=998) treated for a median of 2.8 years (range 4 weeks to 4.5 years). The frequency of adverse 
reactions is defined using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); 
uncommon (≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known 
(cannot be estimated from available data).Within each frequency grouping, adverse reactions are presen-
ted in order of decreasing seriousness.  System Organ Class: Infecties en parasitaire aandoeningen. 
Adverse reactions: Onderste luchtweginfectie. Frequency Vaak. - Adverse reactions: Urineweginfectie. 
Frequentie: Vaak. - Adverse reactions:Faryngitis. Frequency: Common. •  System Organ Class: Immune 
system disorders. Adverse reactions: Hypersensitivity reactions (systemic allergic)*. Frequency: Common. 
- Adverse reactions:  Anaphylaxis**. Frequency: Rare. • System Organ Class: Nervous system disorders. 
Adverse reactions: Headache.  Frequecy: Very common. • System Organ Class: Respiratory, thoracic and 
mediastinal disorders. Adverse reactions: Nasal congestion.  Frequency: Common. • System Organ Class: 
Gastrointestinal disorders. Adverse reactions: Abdominal pain upper.  Frequency: Common. • System 
Organ Class: Skin and subcutaneous tissue disorders.  Adverse reactions: Eczema. Frequency: Common. 
• System Organ Class: Musculoskeletal and connective tissue disorders. Adverse reactions: Back pain.  
Frequency: Common. • System Organ Class: General disorders and administration site conditions. 
Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic) ***. Frequency: Common. - 
Adverse reactions: Local injection site reactions.  Frequency: Common. - Adverse reactions: Pyrexia. 
Frequency: Common. • * Systemic reactions including hypersensitivity have been reported at an overall 
incidence comparable to that of placebo. For examples of the associated manifestations reported and a 
description of the time to onset, see section 4.4 “Special warnings and precautions for use”.**From sponta-
neous post marketing reporting.  *** The most common manifestations associated with reports of systemic 
non-allergic administration-related reactions were rash, flushing and myalgia; these manifestations were 
reported infrequently and in <1% of subjects receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously.  Description 
of selected adverse reaction: Local injection site reactions: In placebo-controlled studies the incidence of 
local injection site reactions with mepolizumab 100 mg subcutaneous and placebo was 8% and 3%, 
respectively. These events were all non-serious, mild to moderate in intensity and the majority resolved 
within a few days. Local injection site reactions occurred mainly at the start of treatment and within the 
first 3 injections with fewer reports on subsequent injections. The most common manifestations reported 
with these events included pain, erythema, swelling, itching, and burning sensation. . Paediatric population: 
Thirty-seven adolescents (aged 12-17) were enrolled in four placebo-controlled studies (25 mepolizumab 
treated intravenously or subcutaneously) of 24 to 52 weeks duration. Thirty -six paediatric patients (aged 
6-11) received mepolizumab subcutaneously in an open-label study for 12 weeks. After a treatment inter-
ruption of 8 weeks, 30 of these patients, received mepolizumab for a further 52 weeks. The safety profile 
was similar to that seen in adults. No additional adverse reactions were identified. Reporting of suspected 
adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is 
important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare 
professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system: 
Belgium: Federal Agency for Medicines and Health Products - Division Vigilance - Boîte Postale 97 - 
B-1000 Brussels - Madou - Website: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@afmps.be. 
Luxembourg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy - Bâtiment de Biologie Moléculaire et de 
Biopathologie (BBB) - CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois - Rue du Morvan - 54 511 Vandoeuvre Les 
Nancy Cedex - Tél.: (+33) 3 83 65 60 85 / 87 - e-mail : crpv@chru-nancy.fr ou - Direction de la Santé - 
Division de la Pharmacie et des Médicaments - 20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: 
(+352) 2478 5592 - e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu - Link pour le formulaire: https://guichet.public.
lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. 
MARKETING AUTHORISATION HOLDER: GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest 
Business Campus, Dublin 24, Ierland. DATE OF APPROVAL OF THE TEXT: 15/06/2021 (V10). DELIVERY 
STATUS: Medicinal product subject to medical prescription.
References : 1. Pavord ID, et al. Lancet. 2012;380:651–659, 2. Ortega et al. N. Engl J Med 2014: 371: 
1198-1207, 3. Bel et al. N Engl J Med 2014. 371;13:1189-1197, 4. Chupp GL, et al. Lancet Respir Med. 
2017;5:390–400, 5. SmPC Nucala, 6. Lugogo et al. Clin Therap 2016; 38: 2058-2070.e1, 7. Kathri et 
al. J Allergy  Clin Immunol 2019; 143: 1742-1751.e7, 8. Khurana S et al. Clinical Therapeutics 2019; 41:2 
041-2056.e5, 9. Chapman et al. Allergy. 2019;74:1716–1726, 10. Harrison et al. ERJ 2020; 56(4): 2000151, 
11. Taillé C et al.. Eur Respir J. 2020; 55: 1902345, 12. Moore et al. Eur Respir J. 2021 Jun 25;2100396. doi: 
10.1183/13993003.00396-2021. | Abbreviations: BIM, bénéficiaire d’intervention majorée; RVV, rechthe-
bbende op verhoogde verzekeringstegemoetkoming; SC, subcutaneous.
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5 YEARS 
OF PATIENT 
ORIENTED 
SOLUTIONS 
BACKED UP 
BY CLINICAL 
& REAL-WORLD 
DATA

NUCALA is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, 
adolescents and children aged 6 years and older.5 The recommended dose of Nucala is 100mg SC 
once every 4 weeks in adults and adolescents 12 years and older, available in pre-filled pen, pre-
filled syringe or as a lyophilised powder. The licensed dose of Nucala in children aged 6–11 years 
is 40mg SC once every 4 weeks regardless of weight, and is available as a lyophilised powder.5
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