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  Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à 
la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir ci-dessous pour les modalités de déclaration 
des effets indésirables.

Rybelsus® 3 mg comprimés. Rybelsus® 7 mg comprimés. Rybelsus® 14 mg comprimés. Composition : Chaque comprimé contient 
3 mg, 7 mg ou 14 mg de sémaglutide (analogue du glucagon-like peptide-1 humain (GLP-1) produit dans des cellules Saccharomyces 
cerevisiae par la technique de l’ADN recombinant). Excipient à effet notoire : Chaque comprimé, quel que soit le dosage du sémaglutide, 
contient 23 mg de sodium. Forme pharmaceutique : Comprimé. Comprimé ovale, blanc à jaune pâle (7,5 mm x 13,5 mm), gravé « 3 » 
(Rybelsus 3 mg), « 7 » (Rybelsus 7 mg) ou « 14 » (Rybelsus 14 mg) sur une face et « novo » sur l’autre face. Indications : Rybelsus est 
indiqué chez les adultes pour le traitement du diabète de type 2 insuffisamment contrôlé en complément d’un régime alimentaire et d’une 
activité physique afin d’améliorer le contrôle glycémique : • en monothérapie, quand l’utilisation de la metformine est considérée comme 
inappropriée en raison d’une intolérance ou de contre-indications • en association avec d’autres médicaments destinés au traitement du 
diabète. Pour les résultats des études concernant les associations, les effets sur le contrôle glycémique et les événements cardiovascu-
laires, ainsi que sur les populations étudiées, voir les rubriques 4.4, 4.5 et 5.1 du RCP. Posologie et mode d’administration : Posolo-
gie : La dose initiale de sémaglutide est de 3 mg une fois par jour pendant un mois. Après un mois de traitement, la dose devra être 
augmentée à une dose d’entretien de 7 mg une fois par jour. Après au moins un mois à une dose de 7 mg une fois par jour, la dose peut 
être augmentée à une dose d’entretien de 14 mg une fois par jour pour améliorer davantage le contrôle glycémique. La dose quotidienne 
unique maximum recomman-
dée de sémaglutide est de 14 
mg. La prise de deux compri-
més à 7 mg pour obtenir l’ef-
fet d’une dose de 14 mg n’a 
pas été étudiée, par consé-
quent, elle n’est pas recom-
mandée. Pour plus d’informa-
tions sur le passage entre la 
forme orale et la forme 
sous-cutanée (s.c.) du séma-
glutide, voir rubrique 5.2 du 
RCP. Lorsque le sémaglutide 
est utilisé en association à la 
metformine et/ou à un inhibi-
teur du cotransporteur de 
sodium-glucose de type 2 
(iSGLT2) ou à la thiazolidine-
dione, le traitement par met-
formine et/ou iSGLT2 ou 
thiazolidinedione peut être 
poursuivi à la même dose. 
Lorsque le sémaglutide est 
utilisé en association à un 
traitement par sulfamide hy-
poglycémiant ou par insuline, 
une diminution de la dose du 
sulfamide hypoglycémiant ou 
de l’insuline pourra être envi-
sagée afin de réduire le 
risque d’hypoglycémie. Il 
n’est pas nécessaire de réali-
ser une auto-surveillance 
glycémique pour ajuster la 
dose du sémaglutide. Une 
autosurveillance glycémique 
est nécessaire afin d’ajuster 
la dose du sulfamide hypogly-
cémiant et de l’insuline, parti-
culièrement au moment de 
l’initiation par le sémaglutide 
et de la réduction de la dose 
d’insuline. Il est recommandé 
que cette diminution d’insu-
line soit réalisée de manière 
progressive. Oubli de dose  : 
Si une dose est oubliée, elle 
ne doit pas être prise, et la 
dose suivante doit être prise 
le lendemain. Populations 
particulières  : Sujets âgés : 
Aucun ajustement de la dose 
n’est nécessaire en fonction 
de l’âge. L’expérience cli-
nique de ce traitement chez 
les patients ≥ 75 ans est limi-
tée. Insuffisance rénale : Au-
cun ajustement de la dose 
n’est nécessaire chez les pa-
tients présentant une insuffi-
sance rénale légère, modérée 
ou sévère. L’expérience rela-
tive à l’utilisation du sémaglu-
tide chez des patients pré-
sentant une insuffisance 
rénale sévère est limitée. Le 
sémaglutide n’est pas recom-
mandé chez les patients pré-
sentant une insuffisance ré-
nale au stade terminal. 
Insuffisance hépatique  : Au-
cun ajustement de la dose 
n’est nécessaire chez les pa-
tients présentant une insuffi-
sance hépatique. L’expé-
rience relative à l’utilisation 
du sémaglutide chez des patients présentant une insuffisance hépatique sévère est limitée. Il convient d’être prudent lors du traitement 
de ces patients avec le sémaglutide. Population pédiatrique : La sécurité et l’efficacité de Rybelsus chez les enfants et les adolescents 
âgés de moins de 18 ans n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration : Rybelsus est un comprimé pour 
administration par voie orale une fois par jour. – Ce médicament doit être pris à jeun, à n’importe quel moment de la journée. – Il doit être 
avalé entier avec une gorgée d’eau (jusqu’à un demi-verre d’eau équivalent à 120 ml). Les comprimés ne doivent pas être divisés, écrasés 
ni mâchés, car l’impact sur l’absorption du sémaglutide est inconnu. – Les patients doivent attendre au moins 30 minutes avant de 
manger, de boire ou de prendre d’autres médicaments. Si le délai est inférieur à 30 minutes, l’absorption de sémaglutide est diminuée. 
Contre-indications : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Effets indésirables : Résumé du profil de sécurité : 
Lors de 10 essais de phase 3a, 5 707 patients ont été exposés au sémaglutide seul ou en association à d’autres hypoglycémiants. La 
durée du traitement allait de 26 à 78 semaines. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés pendant les essais cliniques 
étaient les affections gastro-intestinales, incluant les nausées (très fréquentes), les diarrhées (très fréquentes) et les vomissements (fré-
quents). Liste des effets indésirables : La liste répertorie les effets indésirables rapportés lors de tous les essais de phase 3a chez les 
patients diabétiques de type 2. La fréquence des effets indésirables repose sur un ensemble d’essais de phase 3a, excluant l’essai 
d’évaluation des résultats cardiovasculaires. Très fréquent : Hypoglycémie en cas d’utilisation avec de l’insuline ou un sulfamide hypogly-
cémiant [définie comme une glycémie < 3,0 mmol/l ou < 54 mg/dl], nausées, diarrhées. Fréquent : Hypoglycémie en cas d’utilisation avec 
d’autres antidiabétiques oraux [définie comme une glycémie < 3,0 mmol/l ou < 54 mg/dl], diminution de l’appétit, complications de la 
rétinopathie diabétique [comprennent : photo-coagulation rétinienne, traitement par des agents intravitréens, hémorragie vitreuse et céci-
té diabétique (peu fréquent). La fréquence est basée sur l’essai d’évaluation des résultats cardiovasculaires conduit sur le sémaglutide 

s.c., mais on ne peut exclure que le 
risque de complications de la rétinopa-
thie diabétique identifié s’applique éga-
lement à Rybelsus], vomissements, dou-
leur abdominale, distension abdominale, 
constipation, dyspepsie, gastrite, reflux 
gastro-oesophagien, flatulence, fatigue, 
lipase augmentée, amylase augmentée. 
Peu fréquent  : Augmentation de la fréquence cardiaque, éructation, lithiase biliaire, perte de poids. Rare  : Réaction anaphylactique, 
pancréatite aiguë. Description de certains effets indésirables : Hypoglycémie : Les hypoglycémies sévères ont principalement été obser-
vées lorsque le sémaglutide était associé à un sulfamide hypoglycémiant (< 0,1 % des patients ; < 0,001 événement/patient-année) ou 
à l’insuline (1,1 % des patients ; 0,013 événement/patient-année). Peu d’épisodes d’hypoglycémie (0,1 % des patients ; 0,001 événe-
ment/patient-année) ont été observés lors de l’administration du sémaglutide en association à des antidiabétiques oraux autres que les 
sulfamides hypoglycémiants. Réactions indésirables gastro-intestinales : Des nausées sont survenues chez 15 % des patients, des diar-
rhées chez 10 % et des vomissements chez 7 % des patients lorsqu’ils étaient traités avec du sémaglutide. La plupart de ces événements 
étaient d’intensité légère à modérée et de courte durée. Les événements ont entraîné un arrêt du traitement chez 4 % des sujets. Les 
événements étaient plus fréquemment rapportés pendant les premiers mois de traitement. Des cas de pancréatites aiguës confirmées par 

adjudication ont été rapportés 
dans les essais cliniques de 
phase 3a pour le sémaglutide 
(< 0,1 %) et le comparateur 
(0,2 %). Dans l’essai d’éva-
luation des résultats cardio-
vasculaires, la fréquence des 
pancréatites aiguës confir-
mées par adjudication était 
de 0,1 % pour le sémaglutide 
et de 0,2 % pour le placebo. 
Complications liées à la réti-
nopathie diabétique  : Un es-
sai clinique sur 2 ans du sé-
maglutide s.c. a étudié 3 297 
patients diabétiques de type 
2, avec un risque cardiovas-
culaire élevé, un diabète an-
cien et un contrôle glycé-
mique insatisfaisant. Lors de 
cet essai, des événements de 
complications de la rétinopa-
thie diabétique confirmés par 
adjudication, sont survenus 
chez plus de patients traités 
avec sémaglutide s.c. (3,0 %) 
comparé à ceux sous placebo 
(1,8 %). Cela a été observé 
chez des patients insuli-
no-traités avec une rétinopa-
thie diabétique connue. La 
différence entre les traite-
ments est apparue rapide-
ment et a persisté tout au 
long de l’essai. L’évaluation 
systématique des complica-
tions de la rétinopathie diabé-
tique n’a été réalisée que 
dans l’essai d’évaluation des 
résultats cardiovasculaires 
avec le sémaglutide s.c. Lors 
d’essais cliniques avec Ry-
belsus d’une durée allant 
jusqu’à 18 mois et portant 
sur 6 352 patients diabé-
tiques de type 2, les événe-
ments indésirables liés à la 
rétinopathie diabétique ont 
été rapportés dans des pro-
portions similaires chez des 
patients traités par sémaglu-
tide (4,2 %) et par les compa-
rateurs (3,8 %). Immunogéni-
cité  : Compte tenu des 
propriétés immunogènes po-
tentielles des médicaments 
contenant des protéines ou 
des peptides, les patients 
traités par le sémaglutide 
peuvent développer des anti-
corps. La proportion de sujets 
testés positifs aux anticorps 
anti-sémaglutide à tout mo-
ment après l’inclusion était 
faible (0,5 %) et aucun sujet 
ne présentait d’anticorps 
neutralisants anti-sémaglu-
tide ni d’anticorps anti-séma-
glutide avec un effet neutrali-
sant sur le GLP-1 endogène à 
la fin de l’essai. Augmenta-
tion de la fréquence car-
diaque : Une augmentation de 
la fréquence cardiaque a été 
observée avec les agonistes 
des récepteurs du GLP-1. 

Dans les essais de phase 3a, des augmentations moyennes de 0 à 4 battements par minute (bpm) par rapport à une valeur initiale de 69 
à 76 bpm ont été observées chez les patients traités avec Rybelsus. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des 
effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/
risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration (voir 
ci-dessous). Mode de délivrance : Prescription médicale. Titulaire de l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) : Novo Nordisk 
A/S, Bagsværd, Danemark. Numéros d’AMM : Rybelsus 3 mg : EU/1/20/1430/002 (30 comprimés), Rybelsus 7 mg : EU/1/20/1430/005 
(30 comprimés), Rybelsus 14 mg : EU/1/20/1430/008 (30 comprimés). Date de mise à jour du texte : 11/2020.

Rybelsus® est une marque déposée appartenant à Novo Nordisk A/S, Danemark

Système national de déclaration des effets indésirables Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - www.
afmps.be. Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy – crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé - pharmaco-
vigilance@ms.etat.lu. 
GLP-1 RA: Glucagon-like peptide receptor agonist
1. SPC Rybelsus® 11/2020, Novo Nordisk. 
Pour plus d’informations contactez Novo Nordisk à l’adresse suivante :info.nnbelux@novonordisk.com

Découvrez sa formule innovante en vidéo :

La puissance d’un GLP-1 RA
dans un comprimé par jour1

NOUVEAU
dans le diabète de type 2

Dosages Prix public Intervention 
patient (Af)

Rybelsus®  3 mg X 30 comprimés 99,63 € 0 €

Rybelsus®  7 mg X 30 comprimés 99,63 € 0 €

Rybelsus®  14 mg X 30 comprimés 99,63 € 0 €
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Ne pas toujours s’en tenir  
à la première impression
Au hasard de mes lectures, je suis arrivé jusqu’à ce texte de Taha Yasseri, de l’Université de Dublin 
(1). Si je m’y suis arrêté, c’est parce que j’ai été intrigué par un petit test. Il fallait répondre aussi 
rapidement que possible à la question suivante: «quel pays européen a été le plus durement touché 
par la pandémie de Covid-19?» Comme beaucoup, j’imagine, j’ai répondu l’Italie. À tort. L’Italie a été 
présentée comme le premier pays européen à être touché par la pandémie. Cela a façonné notre 
perception de la situation. Plus tard, d’autres pays ont été frappés, parfois plus durement, mais 
c’est l’Italie qui nous est restée en tête. 
Le cerveau humain est un instrument ultraperformant, capable de traiter des informations 
complexes. Pour appréhender rapidement ces informations et prendre des décisions rapides, il 
peut utiliser des raccourcis mentaux (qualifiés d’«heuristiques»), qui nous permettent de trouver 
des solutions à des tâches ou des problèmes complexes avec un effort minimal (2). Ces raccourcis 
ont un coût: pour pouvoir résoudre rapidement un problème, certaines informations seront 
simplifiées, d’autres ignorées, et des estimations seront faites, augmentant ainsi la probabilité 
d’erreurs systématiques dans les décisions. Communément appelées biais cognitifs, ces erreurs 
sont le résultat d’un traitement non rationnel de l’information (2). Les biais potentiels sont multiples 
(biais de disponibilité, de confirmation…). Le biais qui nous occupe ici est le «biais d’ancrage». 
Comme évoqué, il se produit lorsque nous nous fions à la première information que nous recevons 
sur un sujet et que nous n’actualisons pas notre perception lorsque nous recevons de nouvelles 
informations. Il est en effet plus facile de s’en tenir aux informations que nous avons stockées en 
premier et d’élaborer nos décisions et nos perceptions à partir de ce point de référence. 
Un élément remarquable de cette pandémie de Covid est le déferlement continu de données que 
nous avons subi. Celui-ci n’est pas compatible avec le rythme auquel nous pouvons les traiter de 
manière significative. Ainsi, notre cerveau absorbe les points d’ancrage, la première vague de chiffres 
ou d’autres informations, et s’y tient. Plus tard, lorsqu’il est confronté à de nouveaux chiffres, il lui faut 
un certain temps pour se mettre à jour et passer à une nouvelle ancre. Cela conduit finalement à une 
forme d’épuisement («data fatigue»), avec une perte d’information, lorsque nous cessons de prêter 
attention aux nouvelles entrées et que nous oublions également les données initiales. 
Au départ, on a dit que l’«immunité collective» apparaîtra lorsque 60-70% de la population sera 
immunisée soit par l’infection soit par la vaccination. Plus tard, avec l’apparition d’autres variants 
et la réalisation de nouvelles analyses, ce chiffre est passé à 90-95%. Cependant, le chiffre initial 
s’est profondément ancré et une simple mise à jour n’a pas suffi à le faire disparaître de l’esprit 
des gens. Cela pourrait expliquer dans une certaine mesure l’hésitation vaccinale observée dans 
de nombreux pays; si suffisamment d’autres personnes sont vaccinées, pourquoi prendre la 
peine de risquer les effets secondaires du vaccin? Peu importe que le «suffisamment» puisse ne 
pas être suffisant… (1). Cela vaut pour d’autres données concernant le Covid qui ont largement 
fluctué au cours des différentes vagues, par exemple l’efficacité vaccinale, les règles en matière 
de fréquentation des restaurants/lieux culturels ou de voyage… où les données que nous avons 
intégrées et que nous utilisons ne sont peut-être pas à jour.  
Cela vaut pour nous comme pour nos patients, pour le Covid comme pour les autres sujets. En 
particulier, c’est ce biais d’ancrage qui explique que l’on peut rester sur une information erronée, 
en dépit de multiples démentis ultérieurs. Ainsi, certains restent encore sur l’idée que le Covid 
n’est qu’une gripette… 
L’auteur conclut que son propos ne doit certainement pas conduire à ignorer les statistiques et les 
chiffres, au contraire, mais plutôt à apprendre, lors du traitement des informations, à tenir compte 
de nos limites cognitives. En pratique, cela revient à veiller à la quantité de données auxquelles 
nous sommes exposés afin d’éviter la fatigue des données et, ensuite, à prêter attention aux 
raccourcis que notre cerveau prend naturellement – par exemple en vérifiant les données les plus 
récentes plutôt que de se fier à ce qu’on pensait savoir. 

Jean-Yves Hindlet 
Références
1. Yasseri T. www.theconversation.com
2. Yasseri T, Reher J. Fooled by facts: quantifying anchoring bias through a large scale experiment.  
   J Comput Soc Sc 2022 https://doi.org/10.1007/s42001-021-00158-0 



Tresiba® 200 unités/ml, solution injectable en stylo prérempli. Tresiba® 100 unités/ml, solution injectable en cartouche. Composition : Tre-
siba 200 unités/ml : Un stylo prérempli contient 600 unités d’insuline dégludec dans une solution de 3 ml. 1 ml de solution contient 200 unités 
d’insuline dégludec (ADNr). Tresiba 100 unités/ml : Une cartouche contient 300 unités d’insuline dégludec dans une solution de 3 ml. 1 ml de 
solution contient 100 unités d’insuline dégludec (ADNr). Forme pharmaceutique : Solution neutre, incolore et limpide. Tresiba 200 unités/ml : 
Solution injectable en stylo prérempli (FlexTouch®). Tresiba 100 unités/ml : Solution injectable en cartouche (Penfi ll®). Indication : Traitement du 
diabète de l’adulte, de l’adolescent et de l’enfant à partir de l’âge de 1 an. Posologie et mode d’administration : Posologie : Ce médicament 
est une insuline basale pour administration sous-cutanée une fois par jour à n’importe quel moment de la journée, de préférence au même moment 
chaque jour. La teneur en insuline des analogues de l’insuline, y compris l’insuline dégludec, est exprimée en unités. Une (1) unité d’insuline dé-
gludec correspond à 1 unité internationale d’insuline humaine, à 1 unité d’insuline glargine (100 unités/ml) ou à 1 unité d’insuline détémir. Chez 
les patients diabétiques de type 2, ce médicament peut être administré seul ou en association avec des antidiabétiques oraux, des agonistes des 
récepteurs du GLP-1 ou une insuline en bolus. Chez les patients diabétiques de type 1, Tresiba doit être associé à une insuline d’action courte/
rapide afi n de couvrir les besoins en insuline lors des repas. La dose de Tresiba doit être ajustée en fonction des besoins individuels du patient. Il 
est recommandé d’optimiser le contrôle glycémique par l’ajustement de la dose d’insuline en fonction de la glycémie à jeun. Un ajustement de la 
dose peut être nécessaire si le patient augmente son activité physique, modifi e son régime alimentaire habituel ou en cas de maladie concomitante. 
Tresiba 100 unités/ml et Tresiba 200 unités/ml, solution injectable en stylo prérempli : Tresiba est disponible en deux concentrations. Dans les deux 
cas, la dose nécessaire est sélectionnée en unités. Cependant, les paliers de dose sont différents pour les deux concentrations de ce médicament. 
Avec Tresiba 100 unités/ml, il est 
possible d’administrer une dose de 1 
à 80 unités par injection, par paliers 
de 1 unité. Avec Tresiba 200 unités/
ml, il est possible d’administrer une 
dose de 2 à 160 unités par injection, 
par paliers de 2 unités. Le volume 
injecté est alors diminué de moitié 
comparé au volume injecté avec les 
insulines basales concentrées à 100 
unités/ml. Le compteur de dose af-
fi che le nombre d’unités indépen-
damment de la concentration et au-
cune conversion de dose ne doit être 
effectuée en cas de changement de 
la concentration administrée à un 
patient. Flexibilité de l’heure d’admi-
nistration de la dose : Occasionnelle-
ment, lorsque l’administration de la 
dose n’est pas possible au même 
moment de la journée, Tresiba per-
met une fl exibilité de l’heure d’admi-
nistration de l’insuline. Un intervalle 
minimum de 8 heures entre deux in-
jections devra toujours être respecté. 
Il n’y a pas d’expérience clinique 
concernant la fl exibilité de l’heure 
d’administration de la dose avec Tre-
siba chez les enfants et les adoles-
cents. Il est conseillé aux patients qui 
oublient une injection de la faire dès 
qu’ils s’en rendent compte, puis de 
reprendre leur schéma posologique 
habituel en une fois par jour. Initia-
tion : Patients diabétiques de type 2 : 
La dose initiale journalière recom-
mandée est de 10 unités, suivie par 
des ajustements de dose individuels. 
Patients diabétiques de type 1 : Tresi-
ba doit être utilisé une fois par jour 
avec l’insuline administrée au mo-
ment du repas et nécessite ensuite 
des ajustements de dose individuels. 
En remplacement d’autres insulines : 
Il est recommandé de surveiller at-
tentivement la glycémie lors du chan-
gement de traitement et durant les 
semaines suivantes. Il pourra être 
nécessaire d’ajuster les doses et les 
horaires d’administration des insu-
lines d’action courte ou d’action ra-
pide ou des autres traitements anti-
diabétiques concomitants. Patients 
diabétiques de type 2 : Chez les pa-
tients diabétiques de type 2, et précé-
demment traités par insuline basale 
administrée une fois par jour, ba-
sale-bolus, prémélangée ou sous in-
suline qu’ils mélangent eux-mêmes, 
le passage de l’insuline basale à Tre-
siba peut se faire dose pour dose sur 
la base de la dose précédente d’insu-
line basale quotidienne, suivi par des 
ajustements de dose individuels. Une 
réduction de la dose de 20% basée 
sur la dose précédente d’insuline ba-
sale, suivie par des ajustements de 
dose individuels, devra être envisa-
gée en cas : de passage d’une insu-
line basale administrée deux fois par 
jour à Tresiba, de passage de l’insu-
line glargine (300 unités/ml) à Tresi-
ba. Patients diabétiques de type 1  : 
Chez les patients diabétiques de type 
1, une réduction de la dose de 20% 
basée sur la dose précédente d’insu-
line basale quotidienne ou de la com-
posante basale d’un traitement par 
perfusion sous-cutanée continue 
d’insuline doit être considérée, suivi 
par des ajustements de dose individuels en fonction de la réponse glycémique. Utilisation de Tresiba en association avec des agonistes des récep-
teurs du GLP-1 chez les patients diabétiques de type 2 : Lors de l’ajout de Tresiba à des agonistes des récepteurs du GLP-1, la dose initiale jour-
nalière recommandée est de 10 unités, suivie par des ajustements de dose individuels. Lors de l’ajout d’agonistes des récepteurs du GLP-1 à 
Tresiba, il est recommandé de diminuer la dose de Tresiba de 20% afi n de minimiser le risque d’hypoglycémie. Par la suite, la posologie doit être 
ajustée individuellement. Populations particulières : Sujets âgés (≥ 65 ans) : Tresiba peut être utilisé chez les patients âgés. Il est nécessaire d’in-
tensifi er la surveillance glycémique et d’ajuster la dose d’insuline de façon individuelle. Troubles rénaux ou hépatiques : Tresiba peut être utilisé 
chez les patients présentant des troubles rénaux ou hépatiques. Il est nécessaire d’intensifi er la surveillance glycémique et d’ajuster la dose d’in-
suline de façon individuelle. Population pédiatrique : Il n’y a pas d’expérience clinique concernant l’utilisation de ce médicament chez les enfants 
âgés de moins 1 an. Ce médicament peut être utilisé chez les adolescents et les enfants à partir de l’âge de 1 an. Lors du passage de l’insuline 
basale à Tresiba, une diminution de la dose de l’insuline basale et bolus devra être envisagée de façon individuelle afi n de diminuer le risque 
d’hypoglycémie. Mode d’administration : Voie sous-cutanée uniquement. Tresiba ne doit pas être administré par voie intraveineuse en raison du 
risque d’hypoglycémie sévère. Ce médicament ne doit pas être administré par voie intramusculaire car l’absorption pourrait en être modifi ée. Ce 
médicament ne doit pas être utilisé dans les pompes à perfusion d’insuline. Tresiba ne doit pas être prélevé de la cartouche du stylo prérempli dans 
une seringue. Tresiba est administré par voie sous-cutanée par injection dans la cuisse, le haut du bras ou la paroi abdominale. Une rotation des 
sites d’injection devra toujours être effectuée au sein d’une même région afi n de diminuer le risque de développer une lipodystrophie et une 

amyloïdose cutanée. Les patients doivent être 
informés qu’ils doivent toujours utiliser une ai-
guille neuve. La réutilisation des aiguilles du 
stylo à insuline augmente le risque d’obstruc-
tion des aiguilles pouvant conduire à un sous 
ou à un surdosage. En cas d’obstruction des 
aiguilles, les patients doivent suivre les instruc-
tions décrites dans les instructions d’utilisation accompagnant la notice. Tresiba 200 unités/ml, solution injectable en stylo prérempli : Tresiba se 
présente sous forme de stylo prérempli (FlexTouch) conçu pour être utilisé avec les aiguilles NovoFine® ou NovoTwist®. Le stylo prérempli de 200 
unités/ml permet d’injecter de 2 à 160 unités par paliers de 2 unités. Tresiba 100 unités/ml, solution injectable en cartouche : Tresiba est présen-
té dans une cartouche (Penfi ll) conçue pour être utilisée avec des systèmes d’administration de l’insuline Novo Nordisk et des aiguilles NovoFine 
ou NovoTwist. Contre-indications : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Effets indésirables : Résumé du profi l de 
sécurité : L’effet indésirable le plus fréquemment rapporté lors du traitement est l’hypoglycémie. Liste des effets indésirables : Les effets indési-
rables répertoriés ci-dessous sont issus des données des essais cliniques. Très fréquent : hypoglycémie. Fréquent : réactions au site d’injection. 
Peu fréquent : lipodystrophie, œdèmes périphériques. Rare : hypersensibilité, urticaire. Fréquence indéterminée : amyloïdose cutanée (provenant 
de données après commercialisation). Description de certains effets indésirables : Affections du système immunitaire : Des réactions allergiques 

peuvent survenir avec les prépara-
tions d’insuline. Des réactions aller-
giques de type immédiat, soit à l’in-
suline elle-même soit aux excipients, 
peuvent potentiellement menacer le 
pronostic vital. Une hypersensibilité 
(se manifestant par un gonfl ement de 
la langue et des lèvres, une diarrhée, 
des nausées, de la fatigue et un pru-
rit) et de l’urticaire ont rarement été 
rapportés avec Tresiba. Hypoglycé-
mie  : L’hypoglycémie peut survenir 
lorsque la dose d’insuline est trop 
importante par rapport aux besoins 
insuliniques. L’hypoglycémie sévère 
peut entraîner une perte de connais-
sance et/ou des convulsions et peut 
causer une altération transitoire ou 
défi nitive des fonctions cérébrales, 
voire le décès. Les symptômes de 
l’hypoglycémie surviennent habituel-
lement de manière soudaine. Ils 
peuvent inclure : sueurs froides, pâ-
leur et froideur cutanées, fatigue, 
nervosité ou tremblement, anxiété, 
asthénie ou faiblesse inhabituelles, 
confusion, diffi culté de concentration, 
somnolence, sensation de faim ex-
cessive, troubles visuels, maux de 
tête, nausées et palpitations. Affec-
tions de la peau et du tissu sous-cu-
tané  : La lipodystrophie (notamment 
la lipohypertrophie, la lipoatrophie) et 
l’amyloïdose cutanée peuvent surve-
nir au niveau du site d’injection et 
retarder l’absorption locale de l’insu-
line. Une rotation continue des sites 
d’injection dans une zone donnée 
peut aider à diminuer ou éviter ces 
réactions. Réactions au site d’injec-
tion : Des réactions au site d’injection 
(notamment hématome au site d’in-
jection, douleur, hémorragie, 
érythème, nodules, gonfl ement, dé-
coloration, prurit, chaleur et masse au 
site d’injection) se sont produites 
chez des patients traités avec Tresiba. 
Ces réactions sont habituellement lé-
gères et transitoires et disparaissent 
généralement lors de la poursuite du 
traitement. Population pédiatrique  :
Tresiba a été administré à des en-
fants et des adolescents jusqu’à l’âge 
de 18 ans pour étudier les propriétés 
pharmacocinétiques. La sécurité et 
l’effi cacité ont été démontrées lors 
d’un essai à long terme chez des en-
fants âgés de 1 an jusqu’à moins de 
18 ans. La fréquence, le type et la 
sévérité des effets indésirables dans 
la population pédiatrique ne montrent 
pas de différence avec l’expérience 
acquise dans la population diabétique 
générale. Autres populations particu-
lières  : D’après les résultats des 
études cliniques, la fréquence, le type 
et la sévérité des effets indésirables 
observés chez les patients âgés et 
chez les patients présentant des 
troubles rénaux ou hépatiques ne 
montrent aucune différence avec une 
plus grande expérience acquise dans 
la population diabétique générale. 
Déclaration des effets indésirables 
suspectés : La déclaration des effets 
indésirables suspectés après autori-
sation du médicament est impor-
tante. Elle permet une surveillance 
continue du rapport bénéfi ce/risque 
du médicament. Les professionnels 
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Cent ans d’insulinothérapie
Pieter-Jan Martens, Roman Vangoitsenhoven, Chantal Mathieu

Service d’endocrinologie, UZ Leuven

Il y a cent ans, l’insuline fut présentée comme «le» remède au  
diabète. Et même si l’euphorie est vite retombée, l’insuline est  
malgré tout devenue un traitement salvateur pour les diabétiques 
de type 1, ainsi qu’une thérapie essentielle pour de nombreuses 
personnes souffrant de diabète de type 2 ou d’autres formes de 
diabète sucré. Sur le plan physiologique, l’insuline est libérée en 
continu à une faible concentration par les cellules β du pancréas 
afin de limiter le catabolisme à jeun. En phase postprandiale,  
un pic de libération d’insuline induit l’inhibition de la production 
endogène de glucose et favorise le stockage de l’énergie.  
Au cours du siècle dernier, l’insulinothérapie s’est progressivement 
développée et a fait l’objet de recherches récompensées par le  
prix Nobel à trois reprises. Dans le présent article, nous relatons 
l’histoire remarquable de la découverte et de l’évolution de cette 
hormone peptidique constituée de seulement 51 acides aminés.Chantal Mathieu

Les premières années

La première référence au diabète sucré 
remonte probablement déjà au célèbre 
papyrus Ebers, datant de 1500 avant Jésus-
Christ (1). À l’époque, une maladie carac-
térisée par une polyurie est déjà décrite. 
Au cours des 3.400 années suivantes, la 
maladie reste rapidement mortelle, car 
seul un «régime de famine» permet alors 
de retarder la décompensation métabolique 
de quelques semaines tout au plus (2). Les 
choses prennent une autre tournure à la fin 
du 19e siècle, lorsque les travaux pionniers 
de von Mering et Minkowski (3), Hédon et 
Opie révèlent que les îlots de Langerhans 
produisent une «sécrétion interne» qui ré-
gule le métabolisme des glucides. En 1909, 
Jean De Meyer, un Belge, invente le terme 
«insuline» pour désigner cette sécrétion (4).

Plusieurs scientifiques du monde entier, 
tels que Zuelzer, Scott, Kleiner et Paulescu 
(5) réussissent à produire des extraits pan-

créatiques efficaces, mais ne parviennent 
pas à les rendre cliniquement applicables. 
L’une des principales raisons est, qu’à cette 
époque, il n’existe pas encore de méthode 
cliniquement exploitable pour mesurer la 
glycémie. Celle-ci ne sera mise au point 
qu’en 1915 par Lewis et Benedict (6). Les 
chercheurs susmentionnés étaient donc dé-
pendants des changements de la glycosurie 
pour démontrer l’efficacité de leur extrait. 
Pour ce faire, il fallait utiliser des doses 
presque toxiques d’insuline, ce qui avait des 
conséquences désastreuses tant en termes 
d’induction d’une hypoglycémie que de choc 
toxique (compte tenu de l’origine animale 
des extraits). L’identité des chercheurs ayant 
réellement découvert l’insuline a donné lieu 
à de nombreux débats. L’histoire privilégie 
cependant la première utilisation efficace de 
l’insuline chez l’être humain, qui est l’œuvre 
de 4 chercheurs attachés à l’Université de 
Toronto, à savoir Frederick Grant Banting, 
Charles Herbert Best, John James Rickard 
Macleod et James Bertram Collip. 

L’histoire de leur «cadeau à l’humanité» 
commence avec Banting, un chirurgien 
orthopédiste, inspiré plutôt par hasard par 
un article de Barron (7), qui décrit que l’obs-
truction du conduit pancréatique entraîne 
une atrophie des acini du pancréas alors 
que les îlots de Langerhans restent intacts. 
Banting pense que cette méthode pourrait 
permettre d’isoler la sécrétion interne du 
pancréas (l’insuline), et l’expose à Macleod, 
chef du département de physiologie de l’Uni-
versité de Toronto. Ce dernier n’est pas très 
optimiste au départ, mais il met à disposi-
tion de Banting un local de recherche, des 
animaux de laboratoire (des chiens) et un 
étudiant en recherche, Charles Best. Ban-
ting et Best démontrent rapidement que la 
ligature du conduit pancréatique induit une 
atrophie du pancréas exocrine, tandis que 
les îlots de Langerhans sont préservés. Les 
animaux soumis aux expériences restent 
donc normoglycémiques. Les chercheurs 
parviennent ensuite à rétablir le contrôle 
glycémique chez un chien sans pancréas au 
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moyen d’un extrait pancréatique (8). Ils sont 
donc sur la bonne voie, mais pour obtenir 
un extrait pancréatique utilisable chez l’être 
humain, ils bénéficient de l’aide de Collip, un 
biochimiste-pharmacien. Sa contribution à 
l’optimisation et à la purification de l’extrait 
pancréatique est déterminante (9).

Le 11 janvier 1922, ils passent à la mise 
en pratique: Leonard Thompson est traité 
au moyen de leur extrait pancréatique, et 
le petit garçon se remet miraculeusement 
de son état moribond. Ces résultats sont 
révélés au monde entier 
en mai 1922, à l’occasion 
d’une réunion de l’Asso-
ciation of American Physi-
cians (10).

Grâce à cette présentation 
exceptionnelle, Banting et 
Macleod remportent le 
prix Nobel de physiologie 
et de médecine dès 1923, 
ce qui provoque un cer-
tain mécontentement au 
sein du quatuor. Banting 
annonce immédiatement 
qu’il partage la moitié de 
son prix avec Best, et en réaction, Macleod 
décide de faire de même avec Collip. Néan-
moins, le lien entre les quatre hommes est 
brisé, et le plus grand moment de leur vie 
est éclipsé par la rancune. Best et Collip par-
tagent le brevet sur l’insuline, mais estiment 
qu’il ne leur appartient pas et le vendent  
à l’Université de Toronto pour 1  dollar  
canadien. 

L’évolution de l’insuline
La découverte de l’insuline a fait le tour du 
monde, et la demande a rapidement dépassé 
l’offre. Un partenariat avec la société phar-
maceutique Eli Lilly and Co a permis de la 
produire en masse, mais la route vers les 
formulations d’insuline actuelles était en-
core longue et allait être semée d’embûches 
(Figure 1). 

Insuline à action prolongée
L’insuline de première génération (égale-
ment appelée «ordinaire» ou «Toronto») 
n’avait qu’une durée d’action de 4 à 6 heures 

(11). Plusieurs injections par jour (et par nuit) 
étaient donc nécessaires. Pour améliorer la 
qualité de vie des personnes diabétiques, il 
fallait par conséquent une insuline à action 
plus longue. Celle-ci a été mise au point 
en 1936, lorsque Hagedorn et Jensen ont as-
socié l’insuline à la protamine (12). Toutefois, 
ce n’est qu’avec l’introduction de l’insuline 
NPH (neutral protamine Hagedorn) en 1946 
que la première insuline simple d’utilisa-
tion, stable et à action prolongée est devenue 
disponible (13). L’insuline NPH pouvait en 
outre être associée à l’insuline ordinaire, 

de sorte que les préparations combinées 
d’insuline ordinaire et NPH sont devenues le 
traitement standard pendant de nombreuses 
années (11).

Insuline humaine purifiée et  
recombinante
Outre la fréquence des injections quoti-
diennes, l’impureté et le haut degré d’an-
tigénicité de ces premières générations 
d’insuline d’origine animale se sont éga-
lement avérés problématiques. En effet, la 
production d’anticorps contre l’insuline et les 
réactions locales au niveau du site d’injection 
réduisaient l’efficacité et entraînaient des 
lésions lipoatrophiques sévères. L’introduc-
tion, en 1973, de l’insuline monocomposant, 
une insuline hautement purifiée, permet de 
remédier à ces problèmes (14).

En 1963, l’insuline devient la première pro-
téine humaine à être synthétisée chimique-
ment (15). En 1979, de l’insuline humaine 
peut être fabriquée pour la première fois 

en s’appuyant sur la technologie de l’ADN 
recombinant qui avait été utilisée quelques 
années auparavant dans des bactéries 
Escherichia coli pour produire de la somato- 
statine (16). En 1982, Eli Lilly commercialise 
la première insuline humaine synthétique, 
rapidement suivie par d’autres (Novo Nordisk 
et Hoechst). 

Vers un profil d’insuline  
physiologique
Après l’euphorie initiale, il s’est avéré que 
les diabétiques développaient des com-

plications à long terme 
(rétinopathie, néphropa-
thie, neuropathie, mala-
dies cardiovasculaires) 
en raison d’une glycémie 
longtemps mal régulée. 
En 1993, il a été démon-
tré qu’un contrôle strict 
de la glycémie permettait 
d’éviter ces complications 
chroniques (17). Cette dé-
couverte a révolutionné le 
développement de l’insu-
line, en mettant l’accent 
sur l’obtention du meil-
leur contrôle glycémique 

possible. À partir de ce moment-là, l’objectif 
a été de parvenir à un profil d’insuline repro-
duisant la libération physiologique d’insuline 
par les cellules β.

Nouveaux analogues de  
l’insuline à action rapide
En 1996, l’insuline lispro devient le premier 
analogue de l’insuline à action rapide, suivie 
peu après par l’insuline aspart et l’insuline 
glulisine. Les analogues de l’insuline à action 
rapide sont absorbés plus rapidement dans 
la circulation sanguine et reproduisent donc 
mieux que l’insuline ordinaire le pic physio-
logique d’insuline au moment des repas. 
Cela permet non seulement d’obtenir un 
profil glycémique plus stable, mais aussi 
de réduire le risque d’hypoglycémie post-
prandiale (18). Ces formulations améliorent 
également la qualité de vie, car elles peuvent 
être injectées juste avant les repas. Elles 
permettent aussi d’administrer plus faci-
lement des bolus de correction sans risque 
d’hypoglycémie tardive (19).



ENDOCRINOLOGIE & MÉTABOLISME

Vaisseaux, Cœur, Poumons I  Vol 27 I N°1 I 2022

8

Malgré les énormes progrès réalisés avec les 
analogues de l’insuline, ceux-ci se sont avé-
rés ne pas encore reproduire totalement le 
pic physiologique d’insuline. C’est dans cette 
optique qu’ont été développées les insulines 
aspart et lispro de deuxième génération, des 
insulines à action ultra rapide caractérisées 
par une absorption encore plus rapide et 
une durée d’action encore plus courte (20).

Analogues de l’insuline à action 
prolongée
Tout comme les analogues de l’insuline à 
action rapide, les analogues de l’insuline à 
action prolongée ont également été dévelop-
pés pour tenter de reproduire la libération 
physiologique d’insuline. Les premières 
préparations d’insuline à action prolongée 
étaient instables, avec un pic d’activité de 4 
à 6 heures après l’injection et une durée 
d’action de moins de 24 heures. Outre un 
effet de fin de dose, cela entraînait surtout 
un risque significativement accru d’hypogly-
cémie (nocturne) (21).

En 2000, l’insuline glargine est devenue le 
premier analogue de l’insuline à longue  
durée d’action. Par rapport à l’insuline NPH, 

sa durée d’action stable de presque une 
journée complète a permis d’améliorer le 
contrôle glycémique et de réduire le risque 
d’hypoglycémie nocturne (22). À l’instar 
des analogues de l’insuline à courte durée 
d’action, les analogues de l’insuline à longue 
durée d’action ont également amélioré de 
façon significative la qualité de vie des 
personnes diabétiques. Aujourd’hui, nous 
disposons déjà d’une deuxième génération 
d’analogues de l’insuline à action prolongée 
avec l’insuline détémir, la glargine U300 et 
l’insuline dégludec.

Dispositifs
L’évolution de l’insuline n’aurait pas été 
possible sans dispositifs permettant de 
l’administrer et de surveiller son effet sur 
la glycémie, compte tenu de sa marge thé-
rapeutique étroite. Au départ, le suivi des 
effets de l’insuline dépendait des mesures de 
la glycosurie, et la glycémie ne pouvait être 
déterminée qu’en laboratoire. Les premiers 
auto-tests de la glycémie ont été mis au point 
en 1965, mais n’ont été commercialisés que 
dans les années 1970-1980 (23).
Pendant longtemps, les mécanismes d’ad-
ministration de l’insuline ont reposé sur des 

seringues en verre, puis en plastique. Ce 
n’est qu’en 1985 que les stylos à insuline 
à cartouches pré-remplies remplaçables 
sont commercialisés. Les stylos à insuline 
préremplis et jetables sont disponibles de-
puis 1989. L’introduction des stylos à insuline 
a amélioré la qualité de vie et l’observance 
thérapeutique, car ils offrent une plus grande 
flexibilité et permettent un dosage plus  
précis (24).

Futurs défis
Malgré la formidable transformation de 
l’insuline et des dispositifs d’administra-
tion et de surveillance, le chemin à parcou-
rir est encore long. L’un des plus grands 
défis concernant l’utilisation d’insuline 
exogène reste l’absence de mécanismes 
de rétroaction négative et par conséquent 
le risque d’hypoglycémie. Non seulement 
l’hypoglycémie réduit la qualité de vie, mais 
elle peut également entraîner une affection 
cérébrovasculaire aiguë, un dysfonctionne-
ment neurocognitif, une rétinopathie et des 
troubles du sommeil (25). Outre la poursuite 
du développement d’analogues de l’insuline 
toujours plus performants, les moyens sui-
vants permettent également de réduire ce 
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Figure 1: 
Chronologie des découvertes scientifiques (en haut) et pharmaceutiques (en bas) majeures dans le développement de 
l’insuline, avec les données historiques.



Vaisseaux, Cœur, Poumons I  Vol 27 I N°1 I 2022

9

risque: thérapies d’appoint visant à réduire 
le besoin d’insuline (26), traitement de subs-
titution des cellules β par greffe d’îlots ou 
de pancréas (27), insuline sensible au glu-
cose (28), pompes à insuline intelligentes et 
hybrides en boucle fermée (29).

Un autre grand défi reste la nécessité d’injec-
ter l’insuline par voie sous-cutanée. Il s’agit 
d’un obstacle majeur à l’instauration d’une 
insulinothérapie pour les diabétiques de 
type 2, qui a aussi un impact significatif sur 
la qualité de vie des personnes qui n’ont pas 
d’autre choix. Pour résoudre ce problème, 

on tente de réduire la fréquence des injec-
tions en utilisant une insuline à action sans 
cesse plus longue. Le recours à un autre 
mode d’administration (oral, nasal) constitue 
également une approche intéressante. La 
thérapie nasale (p. ex., Exubera) s’est déjà 
montrée non inférieure à l’insulinothérapie 
classique par le passé, mais son développe-
ment avait été interrompu prématurément 
en raison des coûts de fabrication élevés et 
d’inquiétudes à propos de la sécurité pul-
monaire à long terme (30). La recherche 
de modes d’administration alternatifs se 
poursuit.

 
Conclusion
La découverte de l’insuline il y a 100 ans 
a symbolisé l’espoir pour les personnes 
diabétiques. Depuis lors, les progrès 
réalisés petit à petit dans le dévelop-
pement de l’insuline ont permis d’amé-
liorer considérablement le contrôle de 
la glycémie et la qualité de vie de ces 
patients. Toutefois, il ne faut pas oublier 
que la flamme de l’espoir brûle toujours 
devant la maison de Banting, en atten-
dant la mise au point d’un traitement 
curateur pour le diabète.
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L’équilibre optimal entre sécurité et  
efficacité dans le cadre de l’ablation par 

cathéter de la fibrillation auriculaire:  
le protocole CLOSE et l’électroporation  

circulaire
Mattias Duytschaever, Michelle Lycke, Jean-Benoît Le Polain de Waroux,  

Sébastien Knecht, Rene Tavernier
Cardiologie, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

L’ablation par cathéter de la fibrillation auriculaire (FA) a pour 
but de «réduire au silence» ou d’isoler électriquement les quatre 
veines pulmonaires. L’isolation des veines pulmonaires (IVP) est 
généralement obtenue par l’application d’énergie thermique (froid 
ou chaleur) de façon circulaire autour de leurs orifices (cryoablation 
ou ablation par RF). À l’AZ Sint-Jan Brugge, nous avons mis au point 
et validé le protocole CLOSE, une stratégie point par point visant 
à isoler les veines pulmonaires au moyen de lésions RF stables, 
contiguës et durables. Dans le présent article, nous décrivons les 
études menées par notre groupe de recherche qui démontrent le 
haut degré d’efficacité et de sécurité du protocole CLOSE. L’ablation 
par champ pulsé (PFA pour pulsed field ablation) circulaire est une 
nouvelle stratégie d’ablation qui fait appel à des cathéters circu-
laires pour délivrer de l’énergie non thermique. Le principal avan-
tage semble être la possibilité d’éviter tout type de lésions ther-
miques au niveau des tissus environnants. Dans cet article, nous 
évoquons nos premières expériences avec la PFA circulaire pour 
isoler les veines pulmonaires.Mattias Duytschaever



Vaisseaux, Cœur, Poumons I  Vol 27 I N°1 I 2022

11

Introduction
La fibrillation auriculaire (FA) est l’arythmie 
cardiaque la plus fréquente, avec une préva-
lence mondiale de 43,6 millions de patients 
en 2016 (1). Au-delà de 55 ans, 1 personne 
sur 3 développe une FA. L’arythmie cause 
souvent des symptômes et est par ailleurs 
associée à une insuffisance cardiaque, à 
une augmentation du risque d’AVC et à une 
mortalité accrue. Plusieurs études ont mon-
tré qu’une stratégie thérapeutique axée sur 
l’obtention d’un rythme sinusal (contrôle du 
rythme) améliore significativement la qualité 
de vie des patients symptomatiques. Récem-
ment, une vaste étude européenne (EAST-
AFNET4) a toutefois montré que le contrôle 
du rythme améliore non seulement la qualité 
de vie, mais aussi le pronostic cardiovascu-
laire à long terme, et ce indépendamment de 
la présence ou de l’absence de symptômes. 
Pour maintenir un rythme sinusal, on peut 
opter pour des médicaments antiaryth-
miques (flécaïnide, sotalol ou amiodarone) 
ou l’ablation percutanée par cathéter. En cas 
d’échec des médicaments antiarythmiques, 
l’ablation par cathéter est vivement recom-
mandée (indication de classe I selon les 
directives de 2020 relatives à la FA) (1). Ce 
haut degré de recommandation s’appuie sur 
plusieurs essais randomisés qui ont montré 
que l’ablation par cathéter est bien plus 
efficace que la poursuite d’antiarythmiques 
inopérants pour maintenir un rythme sinu-
sal. Des études récentes ont, quant à elles, 
montré qu’il est sans doute préférable 
d’avoir recours à l’ablation par cathéter 
plutôt qu’à un traitement antiarythmique 
pour les patients symptomatiques souffrant 
de FA paroxystique qui n’ont pas encore 
été traités par antiarythmiques (indication 
de classe IIA).

L’ablation par cathéter a pour but de «ré-
duire au silence» ou d’isoler électrique-
ment les quatre veines pulmonaires. Haïs-
saguerre et al. ont en effet montré que la FA 
naît et se maintient dans l’oreillette gauche, 
plus précisément dans les petits faisceaux 
musculaires qui s’étendent de l’oreillette 

aux veines pulmonaires (2). Les cathéters 
sont introduits dans l’oreillette gauche 
via l’aine (et après ponction transseptale), 
généralement sous anesthésie générale. 
L’isolation des veines pulmonaires est géné-
ralement obtenue par l’application d’énergie 
thermique (froid ou chaleur) de façon circu-
laire autour de leurs orifices. Dans le cas de 
la cryoablation, le cardiologue se base sur 
une fluoroscopie pour placer un cathéter 
à ballonnet au niveau des ostia des veines 
pulmonaires. En cas d’ablation par radiofré-
quence (RF), un cathéter d’ablation est utilisé 
pour créer des lésions thermiques, point par 
point, autour des veines pulmonaires. Afin 
de projeter la position de ce cathéter d’abla-
tion et les lésions appliquées, le cardiologue 
cartographie l’oreillette gauche par mapping 
électro-anatomique.

Jusqu’il y a quelques années, la probabilité 
de maintenir un rythme sinusal au cours 
de la première année suivant l’ablation 
était d’environ 65%, indépendamment de 
la technique utilisée (cryoablation ou abla-
tion par RF). Des réinterventions à la suite 
d’une ablation antérieure ont montré que 
les récidives de FA étaient dues à la réap-
parition de la conduction entre l’oreillette 
et les veines pulmonaires (3). Cette décou-
verte a conduit à la recherche de stratégies 
d’ablation plus efficaces, garantissant une 
isolation plus durable.

Le protocole CLOSE:  
une stratégie visant à créer des 
lésions de radiofréquence stables, 
contiguës et durables

Contexte et efficacité de l’IVP selon 
le protocole CLOSE
Le protocole CLOSE et ses critères stricts 
sont basés sur les travaux de recherche 
fondamentale d’El Haddad, qui fait partie 
de notre groupe (4). Dans le cadre de cette 
étude, nous avons montré que les recon-
nexions après une précédente ablation par 
RF sont dues soit à une discontinuité du 

cercle appliqué (distance inter-lésions [ITD 
pour intertag distance] plus importante), soit 
à une profondeur insuffisante des lésions 
(indice d’ablation [IA] plus faible). Sur la base 
de l’analyse de la courbe ROC, nous avons 
démontré qu’une reconnexion serait impro-
bable en cas d’ITD ≤ 6mm et d’IA ≥ 550 au 
niveau de la paroi antérieure et d’IA ≥ 400 au 
niveau de la paroi postérieure de l’oreillette 
gauche (critères CLOSE).

À la suite de l’étude d’El Haddad et al., 
l’indice d’ablation et l’ITD sont devenus les 
principaux critères du protocole CLOSE (5), 
au même titre que le déploiement d’un plan 
par étapes en forme de «cacahuète» avant 
l’ablation, les critères stricts de stabilité 
(3mm pendant 5 secondes), l’utilisation d’une 
énergie de 35W (en mode «puissance contrô-
lée») et les mesures de sécurité nécessaires 
au niveau de la paroi postérieure (force de 
contact modérée, IA inférieur de 300 si la 
température de l’œsophage dépasse 38,5°C) 
(Figure 1).

Plusieurs études réalisées à Bruges ont 
démontré l’efficacité de l’IVP selon le 
protocole CLOSE. L’étude monocentrique 
CLOSE-PILOT (130 patients souffrant de FA 
paroxystique) a montré que l’IPV selon le 
protocole CLOSE (IVP-CLOSE) permet d’iso-
ler rapidement et en toute sécurité les veines 
pulmonaires avec une probabilité de 92% de 
maintien d’un rythme sinusal au cours des 
12 premiers mois suivant l’ablation, sur la 
base d’Holter répétés (5). D’autres travaux 
de recherche de notre groupe ont montré 
que l’IVP-CLOSE maintient effectivement 
mieux le rythme sinusal que l’ablation 
par RF conventionnelle (6). Même lorsque 
les patients souffrant de FA paroxystique 
étaient surveillés à l’aide d’un moniteur 
cardiaque sous-cutané, l’IVP-CLOSE s’est 
avérée très efficace pour réduire la charge 
de FA, y compris à plus long terme (étude 
CLOSE-to-CURE) (7). L’efficacité de l’IVP-
CLOSE a été confirmée par une étude multi-
centrique mise en place par notre centre de 
recherche et déployée dans 17 centres euro-



CARDIOLOGIE

Vaisseaux, Cœur, Poumons I  Vol 27 I N°1 I 2022

12

péens (essai VISTAX) (8). Dans cette étude 
avec un monitoring strict, la probabilité de 
maintien d’un rythme sinusal au cours de la 
première année suivant l’ablation a atteint 
≈80%, soit un taux significativement plus 
élevé que ceux précédemment rapportés 
dans des études multicentriques similaires 
(FIRE AND ICE: 64,1%; STOP-AF: 69,9%; 
THERMOCOOL IDE: 66%; SMARTAF: 69,9%) 
(9, 10, 11, 12).

Des recherches complémentaires menées 
par notre groupe ont montré que l’efficacité 
supérieure de l’IVP-CLOSE pouvait s’expli-
quer par la plus grande durabilité de l’isola-
tion obtenue. De Pooter et al. ont démontré 
que la probabilité de trouver 4 veines isolées 
après une précédente IVP-CLOSE est de 62% 
(13), ce qui équivaut à une durabilité trois fois 
supérieure à celle rapportée dans les études 
précédentes (20%, étude FIRE AND ICE [9]).

Sécurité du protocole CLOSE
Toute forme d’énergie thermique (que ce soit 

la cryoablation ou l’ablation par radiofré-
quence) peut causer des dommages colla-
téraux dus à la chaleur ou au froid au niveau 
des structures voisines, entraînant un risque 
de sténose des veines pulmonaires, d’ulcé-
ration de l’œsophage ou de paralysie du nerf 
phrénique. Des études précédentes ont ainsi 
montré que 9,3% des patients présentent un 
ulcère de l’œsophage (un potentiel facteur 
précurseur d’une perforation de l’œsophage) 

après une IVP par RF et/ou cryoablation (14).
Le risque de lésions œsophagiennes après 
une IVP-CLOSE est nettement plus faible. 
Dans notre étude de Wolf et al., aucun des 
85 patients (0%) ayant subi une endosco-
pie après une IVP-CLOSE ne présentait 
d’ulcération de l’œsophage (15). Dans la 
dernière base de données brugeoise, qui 
inclut les données de 500  endoscopies 
œsophagiennes, nous constatons un taux 
d’ulcération de seulement 1,4%. La faible 
incidence de l’ulcération œsophagienne 
après une IVP-CLOSE s’explique par les 

mesures de sécurité appliquées (notam-
ment le recours au contrôle de la tempéra-
ture de l’œsophage) et la faible libération 
d’énergie (applications courtes, pas de dis-
locations, pas de retouches) au niveau de la 
paroi postérieure.

Par ailleurs, l’IVP-CLOSE comporte égale-
ment un faible risque d’autres complica-
tions. Parmi les 800 patients figurant dans 
la base de données brugeoise, nous avons 
constaté 1 accident ischémique transitoire 
et 1 sténose symptomatique des VP. Les taux 
de complications vasculaires (0,6%) et de 
tamponnade (0,6%) sont comparables à ceux 
rapportés dans des études précédentes sur 
l’ablation.

Le protocole CLOSE avec des  
applications de RF plus courtes: 
isolation des VP en moins d’une 
heure

Pour accélérer le processus d’ablation, de 
nombreuses recherches ont été menées ces 
dernières années sur l’utilisation d’applica-
tions de RF plus courtes et plus puissantes 
(de 45 à 90W). Dans notre groupe, Wielandts 
et al. ont comparé l’efficacité et la sécurité 
de l’IVP-CLOSE réalisée à 45W et de l’IVP-
CLOSE conventionnelle à 35W (étude POWER 
AF) (16). Leur étude a montré qu’une puis-
sance plus élevée permet de raccourcir la 
durée de la procédure en réduisant considé-
rablement le temps d’application par lésion 
(10 à 20s), et ce sans nuire à l’efficacité ni à 
la sécurité. Par la suite, nous avons démon-
tré que la réalisation d’une IVP-CLOSE à 50W 
(à l’aide d’un cathéter dédié) réduit encore 
davantage la durée de la procédure sans 
compromettre l’efficacité ni la sécurité (17).
Récemment, nous avons entamé nos re-
cherches sur l’efficacité/la sécurité des 
applications à 90W pendant 4 secondes. 
Avec ces applications courtes, la procédure 
prend moins d’une heure. Pour déterminer 
si l’IVP-CLOSE à 90W réduit la durée de la 
procédure sans compromettre l’excellent 
équilibre entre sécurité et efficacité, nous 
menons actuellement l’étude POWER PLUS  

Figure 1: 
L’ablation par radiofréquence point par point selon le protocole CLOSE  
permet de maintenir un rythme sinusal chez 92% des patients. 
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(identifiant clinicaltrials.gov: NCT04784013) 
dans 4 centres européens (Bruges, Lucerne, 
Graz, Leyde) (Figure 2). Dans le bras témoin, 
des patients souffrant de FA paroxystique 
sont traités au moyen d’applications de RF 
standard de 35 à 50W (en fonction de l’IA), 
tandis que les patients du bras actif sont 
traités à l’aide d’applications à 90W/4s. Les 
patients sont suivis jusqu’à 6 mois après 
l’ablation. Les résultats sont attendus 
début 2022 et permettront de mieux com-
prendre cette nouvelle technologie.

Ablation par champ pulsé (PFA) 
circulaire

Recherches expérimentales  
sur l’ablation par champ pulsé et 
l’électroporation
L’ablation par champ pulsé (PFA pour  
pulsed-field ablation) circulaire est une 
nouvelle stratégie d’ablation qui consiste 
à isoler les veines pulmonaires au moyen 
d’énergie non thermique délivrée par les 
pôles d’un cathéter circulaire (18-19). Des 
travaux de recherche expérimentale ont 
montré qu’une seule application ultracourte 
(10 à 100 millisecondes) de courant à haute 
tension à travers les pôles d’un cathéter cir-
culaire permet d’isoler les veine pulmonaires 
en créant un champ (FIELD) électrique de 
haute intensité en forme d’anneau au niveau 
du tissu veineux pulmonaire adjacent. Le 
terme PULSED-field fait référence au fait 
qu’une application consiste en réalité en une 
série de petites impulsions de courant haute 
tension rapprochées (impulsions jusqu’à 
500/1.500V). Le mécanisme sous-jacent de 
la PFA est l’électroporation de la membrane 
des cardiomyocytes (18). Un cardiomyocyte 
au repos est caractérisé par une membrane 
cellulaire intacte constituée d’une bicouche 
lipidique. Sous l’effet du puissant champ 
électrique (généré par les impulsions à haute 
tension), des nanopores se forment dans la 
membrane cellulaire (comme des trous dans 
une carte perforée) en l’espace de quelques 
millisecondes. Cette perméabilisation donne 

lieu à un afflux d’eau dans la cellule, entraî-
nant sa mort irréversible. Ce processus est 
appelé électroporation. 
Le principal avantage de l’électroporation 
(et donc de la PFA) est que chaque type 
de cellule a un seuil de tension différent à 
partir duquel la cellule se perméabilise. Les 
cardiomyocytes ont ainsi un seuil de mort 
cellulaire nettement plus bas que celui des 
cellules musculaires lisses de l’œsophage. 
La grande promesse du mécanisme qui 
sous-tend la PFA est donc que cette forme 

d’énergie non thermique permet d’éviter 
tout dommage collatéral au niveau des 
tissus adjacents. La recherche préclinique 
en cardiologie s’est concentrée sur la déter-
mination de la dose optimale de PFA. Un 
champ électrique trop faible pourrait en ef-
fet entraîner une électroporation réversible, 
de sorte que l’IVP ne serait que temporaire. 
À l’inverse, un champ électrique trop puis-
sant pourrait induire la génération d’énergie 
thermique, avec de nouveau un risque de 
dommages thermiques. Les paramètres qui 
déterminent la dose incluent le nombre, la 
durée, la force, la polarité, la fréquence, la 
forme et l’orientation des impulsions (18). 
Dans ce contexte, plusieurs entreprises ont 

couplé leurs cathéters circulaires (souvent 
déjà disponibles à d’autres fins en électro-
physiologie) avec une PFA optimisée. Toutes 
montrent que la PFA circulaire aboutit à 
une IVP simple avec des lésions durables 
constatées lors de l’analyse des tissus, tant 
à court qu’à long terme. Elles ont également 
démontré que la PFA circulaire (à une dose 
cardiaque adéquate) directement appliquée 
au niveau des veines pulmonaires, de l’œso-
phage ou du nerf phrénique, n’endommage 
pas ces tissus.

PFA circulaire: premières études 
sur l’homme et études de  
mise sur le marché limitée à  
l’AZ Sint-Jan Brugge

Plusieurs entreprises ont commercialisé ou 
sont sur le point de commercialiser un ca-
théter de PFA circulaire à usage humain. Les 
résultats les plus avancés à ce jour ont été 
obtenus avec un cathéter de PFA circulaire 
plutôt en forme de fleur (20). Les premières 
études cliniques (IMPULSE, PEFCAT, PEF-
CAT II) ont montré que ce dispositif de PFA 
permet une IVP efficace et sûre, avec une 
probabilité de 80% de maintenir un rythme 
sinusal au cours de la première année (20). 

> 170 pts with paroxysmal or persistent A�b referred for 1st PVI

Randomisation (1:1)

CLOSE-PVI
50W, seconds ~index

CLOSE-PVI
90W, 4 seconds

1st pass isolation
Procedure time
Complications
(endoscopy)

Freedom from AF

1st pass isolation
Procedure time
Complications
(endoscopy)

Freedom from AF

Figure 2: 
L’étude multicentrique POWER PLUS.
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Plus important encore, il a été constaté, 
en cas de réintervention (plusieurs mois 
après la première intervention), que 84% des 
veines pulmonaires étaient toujours isolées 
(haute durabilité). L’AZ Sint-Jan Brugge, en 
tant que centre belge, a été invité à partici-
per à l’étude BEAT-AF, un essai randomisé 
lancé à Bordeaux, qui compare l’efficacité et 
la sécurité de ce cathéter de PFA circulaire 
(entre-temps approuvé avec le marquage CE 
pour une utilisation chez les patients) et de 
l’ablation par RF conventionnelle.

Dans le cadre des premières études sur l’être 
humain PULSED AF et InspIRE, nous avons 
aussi testé d’autres types de cathéters de PFA 
circulaires sur notre campus. Pour l’instant, 
nos premières expériences montrent que 
ces dispositifs de PFA circulaires nous per-
mettent également d’isoler en toute sécurité 
une veine pulmonaire en peu de temps avec 
des applications ultra-courtes (Figure 3). Les 
premiers résultats sont prometteurs, mais un 
suivi est nécessaire pour évaluer l’efficacité, 
la durabilité et la sécurité cliniques.

Remerciements: ces travaux de recherche n’ont bénéficié 
d’aucun financement externe.

Figure 3: 
Ablation par champ pulsé circulaire: première étude sur l’homme à Bruges.

Cathéter circulaire placé au niveau de l’orifice de 
la veine pulmonaire spérieure gauche

Première application

Isolation de la veine pulmonaire après une seule application de PFA

Bruges, 8 septembre 2021; procédure d’IVP en 45 minutes

Outre sa rapidité et sa  
simplicité, le  plus grand  

avantage de l’ablation par 
champ pulsé circulaire est 

incontestablement la possibilité 
d’éviter toute forme  

de dommages thermiques  
au niveau des tissus  

environnants.

Conclusion
L’ablation par radiofréquence et la cryoablation restent des 
méthodes thérapeutiques importantes pour l’ablation de la 
FA paroxystique et persistante. L’optimisation de la RF et de la 
cryotechnologie a permis d’augmenter la durabilité de l’isola-
tion des veines pulmonaires et de réduire considérablement le 
risque de dommages collatéraux. Il n’en reste pas moins que 
l’énergie thermique peut endommager les structures voisines 
à tout moment. La PFA circulaire est une nouvelle modalité 
fascinante d’ablation par cathéter permettant de traiter la FA. 
Outre sa rapidité et sa simplicité, son plus grand avantage 

est incontestablement la possibilité d’éviter toute forme de  
dommages thermiques au niveau des tissus environnants. Les 
premières expériences sur le campus Sint-Jan Brugge montrent 
que la PFA circulaire permet d’isoler les veines pulmonaires de 
façon sûre et rapide. Si les prévisions en matière de sécurité, 
d’efficacité et de durabilité de l’isolation s’avèrent exactes, la 
PFA circulaire pourrait remplacer l’énergie RF classique et la 
cryoablation en tant que traitement standard. Peut-être cette 
technique nous permettra-t-elle à l’avenir de traiter davantage 
de patients souffrant de FA (à un stade plus précoce).

Références sur www.vcp-bhl.be
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Impact cardiovasculaire des  
médicaments anti-ostéoporotiques

Jean-Yves Reginster, Olivier Bruyère
Centre collaborateur de l’OMS pour les aspects de Santé publique du vieillissement de l’appareil musculo-squelettique, Département 

des Sciences de la Santé Publique, Division de Santé Publique, Épidémiologie et Économie de la Santé, Université de Liège

L’incidence de l’ostéoporose et des maladies cardiovasculaires croît 
avec l’âge. Les calcifications vasculaires et la diminution de masse 
osseuse pouvant partager certains déterminants physiopatholo-
giques communs, il est donc important, lors de la mise en place 
d’un traitement anti-ostéoporotique, de ne pas négliger l’impact 
délétère potentiel de ces traitements sur la santé cardiovasculaire. 
Il n’existe pas de lien entre la prise de calcium (jusqu’à 1g/j), de 
vitamine D (800 UI/j) et le risque de pathologies cardiovasculaires. 
Les modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes ont été 
associés à une augmentation de risque de thromboses veineuses 
profondes. Les bisphosphonates n’ont démontré ni effet protecteur 
ni effet délétère vis-à-vis des maladies cardiovasculaires à l’excep-
tion d’un risque possible de fibrillation auriculaire avec l’acide zolé-
dronique. Le dénosumab et les peptides de la famille de l’hormone 
parathyroïdienne n’induisent aucune toxicité cardiovasculaire. Le 
romosozumab doit être utilisé avec prudence chez des patients 
présentant un risque accru de pathologies cardiovasculaires et doit 
être évité chez les patients présentant un antécédent d’infarctus du 
myocarde ou d’accident vasculaire cérébral. Les études de pharma-
covigilance actuellement en cours apporteront plus d’informations 
sur la sécurité cardiovasculaire de ce médicament.Jean-Yves Reginster
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Introduction
L’ostéoporose (OP) est une maladie systé-
mique du squelette caractérisée par une 
diminution de la densité minérale osseuse 
(DMO) et par une altération de la microar-
chitecture du tissu osseux engendrant un 
risque accru de fracture (Fx). La fréquence 
de l’OP s’accroît avec l’âge, ce qui se traduit, 
comme pour les pathologies (et les facteurs 
de risque) cardiovasculaires (CV) par une 
incidence accrue dans la population âgée (1). 
Les calcifications vasculaires et la diminu-
tion de masse osseuse pourraient partager 
certains déterminants physiopathologiques 
communs (2). Il est donc important, lors de 
la mise en place d’un traitement ostéoporo-
tique, de ne pas négliger l’impact délétère 
potentiel de ce traitement sur la santé CV. Il 
serait évidemment irrationnel de recomman-
der un traitement permettant de prévenir les 
Fx vertébrales ou les Fx de hanche si celui-ci 
doit engendrer un risque accru d’infarctus du 
myocarde (MI) ou d’accident vasculaire céré-
bral (AVC). La Société européenne d’étude 
des aspects cliniques et économiques de 

l’OP, de l’arthrose et des maladies musculo-
squelettiques (ESCEO https://www.esceo.
org/) a réuni un groupe d’experts de l’OP pour 
évaluer, de manière indépendante et non 
biaisée, l’impact éventuel des traitements 
actuels de l’OP sur le risque de maladies 
CV. Le présent article est une synthèse du 
consensus de ces experts, publié en 2020 (3), 
enrichie de nouvelles données cliniques et 
épidémiologiques.

Calcium (Ca)
Le Ca est le minéral le plus abondant du 
corps humain et 99% du Ca de l’organisme se 
retrouve au sein du squelette. Une carence 
en Ca, le plus souvent induite par des ap-
ports inadéquats, a été associée, de manière 
constante, à une diminution de DMO et à un 
risque accru de Fx de fragilité (4). Si la prise 
de suppléments calciques, particulièrement 
chez les sujets carencés, est généralement 
considérée comme une stratégie bénéfique 
pour la santé osseuse, il faut garder à l’esprit 
que, théoriquement, un apport élevé en Ca 
pourrait entraîner des calcifications, arté-

rielles ou au sein des tissus mous, le déve-
loppement de plaques d’athérosclérose ou 
encore une morbidité CV. La relation putative 
entre supplémentation calcique et risque CV 
a alimenté des débats passionnés au cours 
desquels la raison a parfois été mise à mal.

Les plus médiatisées et aussi les plus 
contestables de ces études proviennent 
d’une équipe de Nouvelle-Zélande qui a 
fait de la toxicité CV des cations divalents 
son cheval de bataille, en prenant parfois 
quelques libertés avec la rigueur scientifique 
et en communiquant sans discernement 
dans la presse populaire.

Dans leur étude la plus célèbre (5) comparant 
la prise d’1g de Ca par jour à celle d’un pla-
cebo dans un groupe de femmes ménopau-
sées suivies 5 ans, leur conclusion était que 
le risque de MI, relié à la prise de Ca, était 
doublé dans le groupe traité. Nonobstant, 
en regardant de près cette étude, il apparaît 
clairement que le risque basal de patholo-
gie CV diffère de manière significative entre 
les deux groupes, en défaveur du groupe 
traité. De plus, les effets CV dans cette étude 
étaient rapportés par le patient et lorsque 
ces effets secondaires ont été le fruit d’une 
adjudication par des spécialistes, l’effet du 
Ca a été quasiment totalement gommé. La 
même équipe s’est également commise 
dans la réalisation de méta-analyses (MA) 
ou de réévaluations d’études précédemment 
publiées, ayant conclu à l’absence d’impact 
CV du Ca. Ils aboutissent généralement à 
des conclusions diamétralement opposées 
de celles des études princeps (6, 7). À nou-
veau, un certain nombre d’incohérences sont 
apparues dans la manière dont les résultats 
avaient été interprétés.

Ces études polémiques ont la plupart du 
temps été totalement battues en brèche 
lorsque d’autres auteurs ont analysé des 
mêmes données (8), de manière beaucoup 
plus rigoureuse.

Plus récemment, une étude observationnelle 
de plus de 500.000 sujets anglais et une MA 

➔ Ce qui est déjà connu à propos de ce sujet…

• Les calcifications vasculaires et la diminution de masse osseuse peuvent  
partager certains déterminants physiopathologiques communs.

• L’incidence des maladies cardiovasculaires et de l’ostéoporose augmentent avec 
l’âge.

• La presse destinée au grand public et la presse spécialisée ont beaucoup  
débattu, au cours des dernières années, de l’innocuité cardiovasculaire de  
certains médicaments utilisés pour le traitement de l’ostéoporose.

➔ Ce que l’article apporte de neuf…

• Une supplémentation calcique, administrée à la femme ménopausée,  
sans dépasser la dose de 1g/j n’entraine pas d’augmentation du risque  
cardiovasculaire.

• Les données actuelles ne justifient pas de privilégier un traitement par  
bisphosphonates chez des patients ostéoporotiques à risque accru de présenter 
une pathologie cardiaque.

• Le romosozumab ne doit pas être prescrit à des patientes ostéoporotiques 
présentant des antécédents d’infarctus du myocarde ou d’accident vasculaire 
cérébral. La prudence justifie une évaluation préalable du rapport risque/bénéfice 
chez des patientes ostéoporotiques présentant un risque accru de maladies 
cardiovasculaires.

• Il n’y a aucune évidence manifeste que les peptides de l’hormone parathyroïdienne 
puissent engendrer des effets secondaires cliniquement relevants au niveau 
cardiovasculaire.
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exhaustive (9, 10) ont confirmé que, lorsque 
la dose de Ca ne dépasse pas 1,5g par jour, 
aucun accroissement du risque de patho-
logies CV n’était à craindre, à l’exception 
toutefois d’une très légère augmentation 
du risque de MI non fatal.

En conclusion, la plupart des auteurs ac-
ceptent aujourd’hui que la prise orale de 
Ca jusqu’à 1g par jour réduit de manière 
significative le risque fracturaire, de ma-
nière préférentielle chez les patients vivant 
en institution par rapport à ceux vivant au 
domicile, sans engendrer de risque CV ac-
cru (11, 12). En ce qui concerne des doses 
plus élevées (1.200 à 1.500mg par jour), un 
certain degré d’incertitude persiste quant 
à leur innocuité CV. Étant donné qu’aucun 
bénéfice additionnel de ces doses, par rap-
port à la dose d’1g par jour n’a été clairement 
démontré dans le traitement de l’OP, il n’est 
pas recommandé de prescrire des doses 
supérieures à 1g de Ca par jour.

Vitamine D (vitD)
Une supplémentation quotidienne de vitD, à 
raison de 800 Unités Internationales (UI) par 
jour, est classiquement recommandée chez 
la femme ménopausée à risque accru de Fx 
ou de carence en vitD ainsi qu’à celles pré-
sentant des symptômes reliés à un déficit en 
vitD (13). Des pathologies engendrant soit un 
excès soit une carence en vitD ont été asso-
ciées à la survenue d’effets secondaires CV. 
Des altérations électrocardiographiques ont 
été observées, dans des cas d’hypercalcémie 
prolongée induite par une surdose de vitD, 
de même que la présence de calcifications 
de la paroi artérielle et des tissus mous, 
en ce y compris le myocarde. En clinique 
humaine, les risques CV d’un déficit en vitD 
(14) semblent supérieurs à ceux que l’on peut 
observer lors de l’administration de doses 
élevées de vitD (jusqu’à 10.000UI par jour 
durant trois ans) (15). L’étude anglaise, pré-
cédemment citée (10), a confirmé l’absence 
de relation entre la prise combinée de Ca et 
de vitD et un accroissement des pathologies 
CV. A contrario, il faut noter que la plupart 
des études ayant évalué la vitD comme une 

thérapeutique préventive des pathologies 
CV ont abouti à des résultats négatifs (3).

En conclusion, à la dose habituelle de 800UI 
par jour, aucun risque accru de pathologies 
CV n’a été mis en évidence.

Modulateurs sélectifs des  
récepteurs aux œstrogènes (SERM)
En Belgique, le raloxifène (RLX) est le seul 
SERM enregistré et prescrit pour le traite-
ment de l’OP. Un certain nombre d’effets CV 
ont été reliés, lors des essais cliniques et, 
par des MA, à l’utilisation de RLX. Il s’agit 
principalement d’une augmentation du risque 
de thromboses veineuses profondes (DVT) 
et, de manière beaucoup plus anecdotique, 
d’embolies pulmonaires. Dans une étude, 
dont le critère d’évaluation principal était le 
bénéfice cardiaque de l’utilisation de RLX, 
comparé à un placebo, aucune relation signi-
ficative n’a été mise en évidence avec les taux 
de mortalité, les maladies CV ou les AVC.
En conclusion, il semble acquis que l’utilisa-
tion des SERMs est accompagnée d’une aug-
mentation significative du risque de DVT. Le 
bénéfice cardiaque du RLX n’a pas été confir-
mé, en particulier chez les patientes à risque 
élevé de présenter ce type de pathologie.

Les bisphosphonates (BP)
La relation entre l’utilisation des BP dans le 
traitement de l’OP et l’émergence de mala-
dies CV est complexe, car cette classe théra-
peutique a été associée à une augmentation 
du risque de fibrillation auriculaire (FA) mais 
aussi, paradoxalement, à une hypothétique 
protection, face à l’athéromatose, observée 
principalement dans des modèles précli-
niques ou animaux (16, 17). 
Une analyse prospective, réalisée dans une 
vaste base de données américaine, regrou-
pant plus de 47.000 patients, n’a mis en évi-
dence aucune réduction significative des MI 
ou des décès, lors de l’utilisation de BP (18). 
À ce jour, le consensus est de ne pas privi-
légier les BP, pour un éventuel bénéfice CV, 
chez des patients ostéoporotiques à risque 
élevé de présenter un MI ou un AVC.
La relation entre BP et troubles du rythme 

est équivoque. Un accroissement de FA 
classées comme «sérieuses» a été décrit 
dans une étude évaluant l’acide zolédro-
nique (ZOL) (19). Par contre, ce signal n’a 
pas été retrouvé dans d’autres populations 
ostéoporotiques traitées par ZOL. Un signal 
identique, isolé, avait également été observé 
dans l’étude ayant conduit à l’enregistrement 
de l’alendronate, sans toutefois atteindre le 
seuil de signification statistique (20).

En conclusion, des résultats isolés ont 
suggéré que les BP, en particulier ZOL, 
pourraient être reliés à une augmentation 
du risque de FA, particulièrement des cas 
les plus sévères mais cette relation n’a 
pas été objectivée de manière formelle, 
ce qui n’empêche pas de conserver une 
certaine prudence lors de la prescription 
de ce BP intraveineux (21) qui, de toutes 
les manières, ne semble pas apporter de 
bénéfice substantiel par rapport à l’utili-
sation des BP oraux (22).

Le dénosumab (Dmab)
Il existe une relation potentielle, quoiqu’hy-
pothétique, entre le système CV, le Récepteur 
Activateur du facteur Nf Kappa B (RANK), 
le ligand du RANK (RANKL) et l’ostéopro-
tégérine (OPG). L’OPG pourrait bloquer la 
formation de calcifications vasculaires en 
bloquant le RANKL. Il y a donc un mécanisme 
biologique plausible pour un effet bénéfique 
du Dmab vis-à-vis des pathologies CV. Néan-
moins, cette relation n’a pas été objectivée 
dans les essais cliniques. La conclusion de 
l’article d’ESCEO était qu’aucune évidence 
robuste ne supporte, chez l’homme, un 
possible effet positif ou négatif du Dmab 
sur le risque CV, en particulier aux doses 
utilisées pour le traitement de l’OP (3). Deux 
MA, publiées depuis lors (23, 24) ont abouti 
à des conclusions similaires.

Peptides de la famille de l’hormone 
parathyroïdienne (PTH)
Un effet chronotrope direct a été décrit, de 
longue date, lors de l’utilisation de PTH, 
s’accompagnant d’une dilatation transitoire 
des vaisseaux périphériques. Cliniquement, 
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cela se traduit par une augmentation de la 
fréquence cardiaque et une réduction tem-
poraire de la pression artérielle (25). Ces 
effets ont été évoqués lors de l’étude de deux 
peptides de la famille de la PTH, le téripara-
tide (TPT) et l’abaloparatide (ABA). TPT est 
relié à un accroissement de la survenue de 
nausées, de céphalées et de vertiges, sans 
accroissement des effets secondaires CV 
(26). Pour ABA, des effets secondaires simi-
laires ont été décrits, s’accompagnant d’une 
augmentation des palpitations. Aucun risque 
en excès n’a été mis en évidence, pour MI, 
les chutes ou les syncopes. 

Il n’y a donc aucune évidence manifeste que 
les peptides de la famille de la PTH puissent 
engendrer des effets secondaires clinique-
ment relevants, au niveau CV.

Le romosozumab (Romo)
Il existe, à ce jour, une importante contro-
verse relative à la possible toxicité de Romo, 
au niveau CV. Cette controverse porte tant sur 
la plausibilité biologique d’un tel effet, que 
sur le résultat des études contrôlées rando-
misées ou de MA récemment publiées (3).
Dans les pathologies, caractérisées, chez 
l’homme, par une déficience de l’activité de 

la sclérostine, que ce soit la maladie de Van 
Buchem ou la sclérostéose, aucun accroisse-
ment des troubles CV n’a été décrit (27). Les 
deux études ayant évalué l’intérêt de Romo 
dans le traitement de l’OP ont abouti à des 
conclusions divergentes en ce qui concerne 
son risque CV. La première étude (28), réalisée 
chez des patients de 71 ans d’âge moyen, pré-
sentant divers degrés de sévérité de leur OP, 
n’avait mis en évidence aucun signal de toxi-
cité CV. Par contre, dans la deuxième étude, 
recrutant des patients plus âgés (74 ans en 
moyenne) et avec une OP plus sévère (29), 
une augmentation des maladies ischémiques 
CV a été observée, sans accroissement tou-
tefois d’AVC ou de mortalité CV. Plusieurs 
publications récentes (24, 30-32) ont attiré 
l’attention sur ce problème, confirmant 
implicitement les craintes exprimées dans 
l’article d’ESCEO, suggérant que Romo ne 
soit pas utilisé chez les patientes présentant 
un antécédent de MI ou d’AVC. Chez celles 
présentant un risque accru de maladie CV, la 
prudence justifie une évaluation préalable du 
rapport risque/bénéfice (33).

Conclusion
Il semble aujourd’hui acquis qu’il n’existe 
pas de lien entre la prise de Ca (1g/j) ou de 

vitD (800UI/j) et Ca avec le risque de patho-
logies CV. Les SERMs ont été associés à 
une augmentation du risque de DVT. Les BP 
n’ont démontré ni effet protecteur vis-à-vis 
des maladies CV ni effet délétère, à l’excep-
tion peut-être d’un risque accru de FA, avec 
ZOL. Pour le Dmab ou pour les peptides de 
la famille de la PTH, aucune toxicité CV n’est 
à redouter. En ce qui concerne Romo, les 
études de pharmacovigilance apporteront 
plus d’informations sur la sécurité CV de 
ce médicament. À ce jour, il convient de 
faire preuve d’une grande prudence lors 
de la prescription de ce médicament à des 
patients présentant un risque accru de 
pathologies CV.
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Phénotyper les exacerbations  
de la BPCO?

Jean-Yves Hindlet, d’après l’exposé de Thérèse Lapperre (Maladies pulmonaires, UZ Antwerpen)

Avec une définition des critères de diagnostic et des stratégies de 
traitement qui restent insuffisants et inchangés depuis des décen-
nies, les exacerbations de la BPCO représentent un besoin de santé 
mondial majeur et non pris en compte. Plus précisément, leur 
définition et leurs critères diagnostiques sont uniquement basés 
sur des caractéristiques cliniques, qui manquent de spécificité. 
Sur le plan thérapeutique, les exacerbations sont abordées comme 
une entité unique et traitées uniformément par l’administration de 
bronchodilatateurs, de corticostéroïdes systémiques et générale-
ment d’antibiotiques. En réalité, elles sont hétérogènes,  
caractérisées par des mécanismes sous-jacents, des résultats et 
des besoins thérapeutiques divergents (1). Ainsi que le montre  
Thérèse Lapperre, l’identification de différents phénotypes –  
basés sur l’étiologie et les mécanismes inflammatoires impliqués – 
ainsi que celle des traits traitables et une approche personnalisée 
des EABPCO permettent de réduire le recours aux corticoïdes  
systémiques et aux antibiotiques.
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Définir les phénotypes des  
exacerbations aiguës de la BPCO
Selon les directives GOLD, «une exacerba-
tion de la BPCO (EABPCO) est un événement 
aigu caractérisé par une aggravation des 
symptômes respiratoires du patient qui 
dépasse les variations normales quoti-
diennes et qui entraîne une adaptation du 
traitement médicamenteux». Cette défini-
tion est simple, mais apparaît assez sub-
jective. Tout d’abord, elle est entièrement 
basée sur la perception et l’expression par 
le patient d’une intensification des symp-
tômes, dont on sait qu’elles varient consi-
dérablement d’un individu à l’autre. Il est 
donc tout à fait possible que des patients 

différents aient des seuils de perception 
différents (2). Parallèlement, les praticiens 
peuvent répondre à cette perception de 
manière fluctuante. Enfin, on ne dispose 
ni de biomarqueurs objectifs des exacerba-
tions ni de critère objectif d’évaluation de 
leur sévérité. Selon Agusti et al. (2), si on 
fait une analogie avec la cardiologie, cela 
reviendrait à devoir diagnostiquer (ou non) 
un infarctus aigu du myocarde sur la base 

des seuls symptômes (sans l’aide de l’ECG 
ni des paramètres biochimiques)!
Différents modes de présentation des exa-
cerbations peuvent être distingués. Ainsi, 
dans le schéma habituel, les symptômes 
augmentent au-delà de la variation quoti-
dienne habituelle et peuvent diminuer avec 
ou sans traitement jusqu’à la guérison 
complète; en cas d’échec du traitement, les 
symptômes s’aggravent pendant l’exacer-
bation, de telle sorte qu’un traitement sup-
plémentaire est jugé nécessaire; et, en cas 
de récurrence, un nouvel épisode suit une 
exacerbation antérieure avec une période 
intermédiaire (> 4 semaines) d’état de santé 
habituellement relativement bon (3).

Les exacerbations sont principalement 
déclenchées par des virus et des bacté-
ries respiratoires, qui infectent les voies 
respiratoires inférieures et augmentent 
l’inflammation des voies respiratoires. Chez 
certains patients, toutefois, le déclenche-
ment de l’exacerbation ne semble pas lié à 
un agent infectieux, mais plutôt à l’action de 
polluants. L’accroissement de l’inflammation 
entraîne d’une part une bronchoconstric-

tion, de l’œdème et la production de mucus 
qui réduisent les débits expiratoires, et une 
inflammation systémique - liée à une comor-
bidité cardiovasculaire - d’autre part (4).

La BPCO étant une maladie hétérogène, 
le concept de phénotype clinique a tenté 
d’apporter un certain ordre en regroupant 
les patients présentant des caractéristiques 
cliniques similaires. Plus précisément, le 
concept de phénotype clinique de la BPCO 
peut se définir comme «un attribut unique 
ou une combinaison d’attributs de la mala-
die qui décrivent les différences entre les 
personnes atteintes de BPCO en ce qui 
concerne les résultats cliniquement signi-
ficatifs (symptômes, exacerbations, réponse 
aux médicaments)». Cependant, dans la vie 
réelle, les patients atteints de BPCO sont 
non seulement hétérogènes, mais aussi 
complexes, ce qui indique que différentes 
caractéristiques cliniques peuvent être pré-
sentes dans des proportions variables chez 
un patient donné (5).

Cette hétérogénéité et cette complexité ont 
conduit à la reconnaissance du fait que les 
approches thérapeutiques ne peuvent pas 
être de type «taille unique» («one size fits all») 
et qu’il est nécessaire de mettre en place des 
stratégies de soins individualisés pour les 
patients. La stratégie des «traits traitables» 
est une approche qui a été proposée comme 
moyen de mettre en œuvre une médecine 
personnalisée pour les maladies chroniques 
des voies respiratoires. Les traits traitables 
sont des caractéristiques de la maladie qui 
sont cliniquement pertinentes, identifiables 
et modifiables par un traitement adéquat. 
Ces caractéristiques (biomarqueurs) peuvent 
être pulmonaires, extrapulmonaires ou  
comportementales (facteurs de risque) (6).

Une façon de faciliter la découverte de 
biomarqueurs dans les exacerbations de 
la BPCO pourrait être de mieux identifier 
et caractériser les sous-types d’exacerba-
tions. La classification des exacerbations 
en fonction de leur agent causal, comme 
les infections bactériennes, les infections 
virales ou l’inflammation accrue des voies 
respiratoires, semble être la plus inté-
ressante. Il a en effet été montré que les  

Prédominance 
bactérienne

Prédominance 
éosinophilique

Prédominance 
virale

Pauci-
in�ammatoire

Th2

Th1Pro-in�ammatoire

Figure 1: 
Représentation proportionnelle des grappes («clusters») biologiques  
d’exacerbation de BPCO dans des ellipsoïdes tridimensionnels. D’après (8).
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exacerbations de même étiologie (bactéries, 
virus, inflammation éosinophile accrue ou 
pauci-inflammatoire) présentent des profils 
inflammatoires similaires (1).

Un travail datant de 2006 et s’étant attaché 
à caractériser les exacerbations nécessi-
tant une hospitalisation a montré que les 
infections respiratoires sont associées à 
la majorité des exacerbations de la BPCO 
et à leur gravité, en particulier celles qui 
s’accompagnent d’une co-infection virale/
bactérienne. De plus, la neutrophilie des 
voies respiratoires était liée à la gravité 
des exacerbations, indépendamment des 
infections virales et/ou bactériennes, alors 
que l’éosinophilie était un bon prédicteur 
des exacerbations virales (7).

Un travail plus récent et très important visait 
à identifier les clusters biologiques et déter-
miner les biomarqueurs qui reconnaissent 
les phénotypes cliniques d’exacerbation de 
la BPCO (8). Quatre groupes d’exacerba-
tions biologiques distincts ont été identi-
fiés: à prédominance bactérienne (35%), 
virale (24%) ou éosinophilique (30%), et 
un quatrième associé à des changements 
limités du profil inflammatoire («pauci-
inflammatoire») (Figure 1). Sur l’ensemble 
des exacerbations (n = 182 chez 86 patients), 
55%, 29% et 28% étaient associées à une 
infection bactérienne, une infection virale ou 
une éosinophilie du sputum, respectivement. 
Les biomarqueurs qui identifiaient le mieux 
ces phénotypes cliniques étaient l’IL-1b dans 
les expectorations, 0,89 (aire sous la courbe 
ROC); le CXCL10 sérique (IFN-gamma), 0,83; 
et le pourcentage d’éosinophiles périphé-
riques, 0,85, respectivement.

De manière générale, au cours des exacer-
bations, la corrélation entre les neutrophiles 
et éosinophiles sanguins et ceux du sputum 
est assez faible (9). Autrement dit, ce que l’on 
peut mesurer dans le sang ne rend qu’impar-
faitement compte des processus inflamma-
toires entreprenant les voies aériennes.

Impact des différents phénotypes 
d’EABPCO
Il apparaît que le phénotype inflammatoire 
des EABPCO a un impact sur leur dévelop-

pement clinique. En particulier, les patients 
avec une EAPBCO granulocytaire mixte (neu-
trophilique et éosinophilique) ou neutrophi-
lique présentaient un score BODE (sévérité 
clinique) plus élevé, davantage de cellules 
inflammatoires dans les expectorations, une 
fonction pulmonaire plus faible et une durée 
d’hospitalisation plus longue, le tout accom-
pagné de concentrations plus élevées de 
MMP-9, IL-6 et CRP dans les expectorations 
et de SAA, IL-6 et CRP dans le sérum (sans 
que l’on puisse vraiment utiliser/interpréter 
en clinique ces différences de CRP) (10).

Les exacerbations chez les patients présen-
tant un taux élevé d’éosinophiles dans le 
sang (≥ 300) ont un meilleur pronostic à court 
terme (moins de ventilation non invasive, 
moins de séjours en USI, moindre recours 
aux antibiotiques et aux corticostéroïdes, 
séjour hospitalier plus court et mortalité 
hospitalière plus faible) sans risque accru 
d’exacerbation ultérieure. Les exacerbations 
à éosinophiles sont également associées à 
une mortalité à trois ans plus faible (11).

Traitement guidé par le phénotype 
des EABPCO («treatable traits»)
Des sujets avec des exacerbations ont été 
enrôlés dans une étude randomisée en 
double aveugle comparant l’administration 
de corticostéroïdes oraux en fonction d’un 
biomarqueur – en l’occurrence l’éosinophi-
lie – et leur administration systématique 
(traitement standard) (12). Les sujets du 
groupe standard ont reçu de la predniso-
lone pendant 2 semaines, tandis que, dans 
le groupe dirigé par les biomarqueurs, la 
prednisolone ou le placebo correspondant 
ont été administré en fonction de la numé-
ration sanguine des éosinophiles (> 2% ou 
≤ 2%). Les 2 groupes d’étude ont reçu des 
antibiotiques. 166 exacerbations ont été 
enregistrées en cours de suivi (86 dans le 
groupe de traitement standard et 80 dans 
le groupe de traitement dirigé par les bio-
marqueurs). Dans le groupe dirigé par les 
biomarqueurs, 49% des exacerbations n’ont 
pas été traitées par la prednisolone. Dans 
les exacerbations à biomarqueurs négatifs, 
des échecs thérapeutiques sont survenus 
chez 15% des patients ayant reçu de la pre-
dnisolone et chez 2% de ceux ayant reçu 

un placebo (P = 0,04). En outre, l’amélio-
ration du CRQ (Chronic Respiratory disease 
Questionnaire; un questionnaire sur la qua-
lité de vie liée à la santé) après traitement 
dans les groupes de traitement standard et 
de traitement dirigé par les biomarqueurs 
était similaire. Cependant, on a constaté 
une amélioration davantage marquée du 
CRQ dans les exacerbations à biomarqueur 
négatif sous placebo par rapport à celles 
sous prednisolone. Ainsi, l’administration 
de corticoïdes pour une exacerbation chez 
les patients avec une éosinophilie ≤ 2% ap-
paraît délétère. Les auteurs en ont conclu 
que la numération des éosinophiles dans 
le sang périphérique est un biomarqueur 
prometteur pour orienter la corticothérapie 
pendant les exacerbations de la BPCO.

Pour vérifier cette hypothèse, la même 
équipe réalisa par la suite une méta-analyse 
de 3 études (dont la précédente) (13) (Figure 2). 
Les données de 243 sujets (160 hommes) 
ayant fait 300 exacerbations et dont la nu-
mération des éosinophiles périphériques au 
moment de la randomisation était disponible 
ont été utilisées. Parmi ceux-ci, 148 sujets 
ont été randomisés pour recevoir un traite-
ment de 30-40mg de prednisolone/j pendant 
10-14 jours. Le taux d’échec du traitement 
était de 66% chez les patients ayant un taux 
d’éosinophiles sanguins ≥ 2% qui n’ont pas 
reçu de prednisolone et de 11% chez ceux qui 
en ont reçu (, p < 0,001). Chez les patients 
ayant un taux d’éosinophiles sanguins < 2%, 
il n’y avait pas de différence dans les taux 
d’échec du traitement avec et sans pred-
nisolone (26% contre 20%). Ces résultats 
n’étaient pas influencés par la sévérité de 
l’exacerbation, la fonction pulmonaire initiale 
de l’exacerbation, l’âge ou les antécédents 
de tabagisme. L’hypothèse de départ était 
donc confirmée.

Une équipe danoise comprenant Thérèse 
Lapperre a recruté des patients dont les 
exacerbations avaient nécessité une hospi-
talisation (14). Les patients enrôlés ont été 
aléatoirement affectés (1:1) soit au traite-
ment guidé par les éosinophiles (n = 159), soit 
au traitement standard avec corticostéroïdes 
systémiques (n = 159). Tous les patients ont 
reçu 80mg de méthylprednisolone IV le  
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premier jour (une pratique locale). Le groupe 
guidé par les éosinophiles a reçu, à partir du 
2e jour, 37,5mg de prednisolone en comprimé 
oral/j (pour un maximum de 4 jours) les jours 
où leur taux d’éosinophiles sanguins était 
d’au-moins 300/µL. Les jours où le taux 
d’éosinophiles était inférieur, la prednisolone 
n’était pas administrée. Aucune différence 
n’a été constatée entre les 2 groupes pour 
ce qui est du critère d’évaluation principal 
(le nombre de jours en vie et hors de l’hôpital 
dans les 14 jours suivant le recrutement) 
et du nombre d’échecs du traitement à 30 
jours. Par contre, la durée médiane de la 
corticothérapie systémique était plus faible 
dans le groupe guidé par les éosinophiles (2 
jours vs 5 jours, p < 0,0001). Ainsi, le traite-
ment guidé par les éosinophiles a permis 
de réduire l’exposition aux corticostéroïdes 
systémiques sans répercussion clinique 
péjorative.

Il est important de noter que les cortico- 
stéroïdes systémiques ne sont pas sans 
dangers. En 2014, au Danemark, il a été 

recommandé de réduire la durée des trai-
tements des exacerbations de BPCO par 
CSO (de > 250mg à ≤ 250mg). Une étude de 
cohorte observationnelle ayant inclus 10.152 
a montré que le traitement de longue durée 
par CSO était associé à un risque accru à 
un an d’hospitalisation pour pneumonie 
ou de mortalité toutes causes confondues 
(HR: 1,3; p < 0,0001), d’hospitalisation pour 
pneumonie (HR: 1,2; p = 0,0110) et de mor-
talité toutes causes confondues (HR: 1,8;  
p < 0,0001) par rapport au traitement de 
courte durée (15). 

La CRP ne reflète que très imparfaitement 
l’étiologie de l’exacerbation. C’est ce que 
montre clairement un travail ayant porté sur 
264 patients souffrant d’exacerbations de 
la BPCO: le niveau de CRP était fortement 
associé au taux de détection virale et au taux 
de détection mixte virale/bactérienne, mais 
pas au taux de détection bactérienne (16). 
Par contre, une CRP élevée est un marqueur 
de sévérité de l’exacerbation, puisque des 
valeurs de CRP > 100mg/L étaient associées 

à un risque 4 fois plus élevé d’admission 
hospitalière, selon une étude menée auprès 
de 118 patients souffrant de BPCO sévère et 
d’exacerbations infectieuses aiguës suivis 
pendant un an (17). Autre utilité de la CRP: 
la prescription d’antibiotiques guidée par 
la CRP pour les exacerbations de la BPCO 
permet de réduire le pourcentage de patients 
qui ont déclaré utiliser des antibiotiques et 
qui ont reçu des prescriptions d’antibio-
tiques de la part des cliniciens, sans preuve 
de préjudice. Cette stratégie guidée par la 
CRP était la suivante: 1) CRP < 20mg/L: le 
traitement AB est peu vraisemblablement 
utile et ne devrait pas être prescrit, 2) CRP 
20-40mg/L: l’AB peut s’avérer bénéfique, 
surtout si un sputum purulent est présent, 
3) CRP > 40mg/L: l’AB est vraisemblablement 
bénéfique (étude PACE; 18). Une autre étude 
randomisée contrôlée (CATCH) est arrivée à 
la même conclusion (elle utilisait cependant 
d’autres valeurs seuils, à savoir pas d’AB si 
CRP < 50mg/L et AB si CRP ≥ 50mg/L) (19).

La procalcitonine (PCT) est un marqueur des 
exacerbations bactériennes (20). La stratégie 
d’administration du traitement antibiotique 
en fonction du taux de procalcitonine pour les 
exacerbations de la BPCO diminue elle aussi 
l’exposition aux antibiotiques pendant une 
période allant jusqu’à 6 mois (40 vs 72%; avec 
un NNT de 3), sans effet délétère sur le taux 
d’exacerbation, le taux de réhospitalisation et 
le délai moyen avant l’exacerbation suivante, 
selon (20). Cette stratégie guidée par la PCT 
était: 1) PCT < 0,1µg/L: AB découragée, 2) 
PCT 0,1-0,25µg/L: possible origine bacté-
rienne de l’exacerbation, AB en fonction de 
la stabilité clinique, 3) PCT > 0,25µg/L: l’AB 
est encouragée.

On dispose de moins d’études concernant les 
exacerbations d’origine virale. Dans l’essai 
présenté (21), l’utilisation systématique du 
POCT moléculaire (Rapid point-of-care tes- 
ting viral PCR) pour les virus respiratoires n’a 
pas réduit la proportion de patients traités 
par antibiotiques (cet échec est cependant 
au moins partiellement lié au fait que de 
nombreux patients ont été mis sous anti-
biotiques avant que les résultats du POCT 
ne soient disponibles). Dans un travail très 

Randomisés 
(n = 243)

Pas de prednisolone 
(n = 95, e = 107)

< 2% d’éosinophiles 
(n = 68, e = 80)

≥ 2% d’éosinophiles
 (n = 27, e = 27)

16 échecs 
thérapeutiques

18 échecs 
thérapeutiques

20% 66%

Prednisolone 
(n = 148, e = 193)

< 2% d’éosinophiles 
(n = 71, e = 84)

≥ 2% d’éosinophiles 
(n = 77, e = 109)

22 échecs 
thérapeutiques

12 échecs 
thérapeutiques

26% 11%

n = nombre de patients; e = exacerbations

Figure 2: 
Méta-analyses de 3 études ayant comparé 2 stratégies d’administration  
de corticoïdes systémiques en cas d’exacerbation de BPCO: guidée par  
les éosinophiles vs systématique. D’après (13).
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récent (22), les auteurs ont identifié une nou-
velle signature de COV (composé organique 
volatil) comprenant du décane et d’autres 
composés d’alcane à longue chaîne. Cette 
signature a été induite pendant l’infection par 
le rhinovirus (RV) de cellules épithéliales des 
voies respiratoires en culture et est égale-
ment augmentée dans l’air expiré de sujets 
sains soumis expérimentalement au RV et 
de patients atteints de BPCO pendant des 
exacerbations virales naturelles. Ces com-
posés sont en corrélation avec l’ampleur des 
réponses immunitaires antivirales, la charge 
virale et la gravité de l’exacerbation, mais 
ne sont pas induits par une infection bacté-
rienne, ce qui suggère qu’ils représentent 

une signature spécifique inductible par le 
virus. Cette étude souligne le potentiel de 
la mesure des COV de l’air expiré comme 
biomarqueurs rapides et non invasifs de l’in-
fection virale. D’autres études sont toutefois 
nécessaires pour déterminer si elle pourrait 
être utilisée pour guider une thérapie plus 
ciblée avec des agents antibiotiques/anti-
viraux pour les exacerbations de la BPCO.

Une classification multi- 
dimensionnelle des exacerbations 
aiguës de BPCO
Dès lors que les exacerbations sont hétéro-
gènes et peuvent nécessiter des stratégies 
thérapeutiques différentes, il apparaît néces-

saire de les classer de manière à faciliter 
le choix du traitement pharmacologique 
et le cadre de traitement clinique les plus 
appropriés. Lopez-Campos et Agusti pro-
posent de combiner un axe pathobiologique 
(biomarqueurs) pour guider les décisions 
de traitement (utilisation d’antibiotiques, de 
stéroïdes, ou des deux) avec un axe clinique 
(score de gravité) pour décider du contexte 
organisationnel dans lequel traiter le patient 
de manière optimale (Figure 3) (23).
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Figure 3: 
Proposition de stratification des exacerbations de BPCO  
(Lopez-Campos & Agusti). D’après (23).
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Conclusions
1) Oui, il est nécessaire de phénoty-

per les exacerbations de BPCO!
2) Les EABPCO sont hétérogènes, 

comprenant différents phénotypes 
basés sur l’étiologie et les méca-
nismes inflammatoires impliqués. 
Cependant, la distinction entre 
les phénotypes viral et bactérien 
demeure difficile dans la pratique 
clinique.

3) L’identification des traits trai-
tables et une approche personna-
lisée des EABPCO permettent de 
réduire le recours aux corticoïdes 
systémiques et aux antibiotiques.

4) L’utilité des biomarqueurs pré-
dictifs des EABPCO ne sera amé-
liorée que par l’étude des sous-
types d’exacerbations définis par 
des critères cliniques combinés à 
des critères biologiques objectifs.
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ne doit pas être utilisé chez les patients 
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pas destiné au traitement des épisodes aigus : 
Il n’existe pas de données cliniques concernant 
l’utilisation de Trelegy Ellipta dans le traitement 
des épisodes aigus de bronchospasme ou 
d’exacerbation aiguë de la BPCO (en tant que 
traitement de secours). Aggravation de la 
BPCO : Une augmentation de la consommation 
de bronchodilatateurs de courte durée d’ac-
tion pour soulager les symptômes peut indi-
quer une détérioration du contrôle de la 
maladie. En cas d’aggravation de la BPCO au 
cours du traitement par Trelegy Ellipta, l’état 
clinique du patient, ainsi que le traitement de la 
BPCO devront être réévalués. Les patients ne 
doivent pas arrêter le traitement par Trelegy 
Ellipta sans avis médical car les symptômes 
pourraient réapparaître à l’arrêt du traite-
ment. Bronchospasme paradoxal : L’admi-
  nis tration de furoate de fluticasone/umecli-
dinium/vilanterol peut entraîner un bronchos-
pasme paradoxal, se manifestant par la 
survenue de si� lements et d’un essou� lement 
immédiatement après l’administration, et 
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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 
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rables cardiovasculaires. La baisse des taux sérique de potassium 
est généralement transitoire et ne requiert pas de supplémenta-
tion. Dans les études cliniques réalisées avec Trelegy Ellipta, aucun 

effet cliniquement significatif de type hypokaliémie n’a été 
observé à la dose thérapeutique préconisée. La prudence est 
recommandée lorsque Trelegy Ellipta est utilisé avec d’autres 
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fois par jour, pendant 24 semaines maximum. 210 de ces patients ont reçul’association furoate de fluticasone/umeclidinium/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 issues 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 furoate de fl uticasone/
vilanterol (92/22 microgrammes) plus umecli-
dinium (55 microgrammes) une fois par jour, 
pendant des durées allant jusqu’à 24 semaines 
(étude 200812). La troisième étude compre-
nait des données de sécurité issues de 4 151 
patients présentant une BPCO et recevant 
l’association furoate de fl uticasone/umeclidi-
nium/vilanterol à la dose de 92/55/22 micro-
grammes une fois par jour, pendant des durées 
allant jusqu’à 52 semaines, incluant deux 
comparateurs actifs (étude CTT116855, 
IMPACT). Lorsque les fréquences de survenue 
des e� ets indésirables di� éraient en fonction 
des études, la fréquence la plus élevée a été 
retenue pour figurer dans le tableau ci-des-
sous. Les e� ets indésirables sont listés ci-des-
sous par classe de systèmes d’organes selon la 
classification classe de système d’organes 
MedDRA. La fréquence des réactions indési-
rables est définie selon les conventions 
sui vantes : très fréquent (≥ 1/10)  ; fréquent 
(≥  1/100, <  1/10)  ; peu fréquent (≥  1/1 000, 
< 1/100) ; rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare 
(< 1/10 000) ; et fréquence indéterminée (ne 
peut être estimée sur la base des données 
disponibles). Classe de systèmes d’organes : 
Infections et infestations. E� ets indésirables : 
Pneumonie, infection des voies respiratoires 
supérieures, bronchite, pharyngite, rhinite, 
sinusite, syndrome grippal, rhinopharyngite, 
candidose buccale et pharyngée, infection des 
voies urinaires. Fréquence : Fréquent. -  E� ets 
indésirables : Infection virale des voies respira-
toires. Fréquence : Peu fréquent. • Classe de 
systèmes d’organes : Troubles du système 
immunitaire. Effets indésirables : Réactions 
d’hypersensibilité, incluant anaphylaxie, angio-
œdème, urticaire et éruption cutanée. 
Fréquence : Rare. •  Classe de systèmes d’or-
ganes : Troubles du système nerveux. Effets 
indésirables : Céphalée. Fréquence : Fréquent. 
- E� ets indésirables : Dysgueusie. Fréquence : 
Peu fréquent. • Classe de systèmes d’organes : 
Troubles oculaires. E� ets indésirables : Vision 
floue (voir rubrique 4.4), glaucome, douleur 
oculaire. Fréquence : Peu fréquent. - Effets 
indésirables : Augmentation de la pression 
intraoculaire. Fréquence : Rare. • Classe de sys-
tèmes d’organes : Troubles cardiaques. E� ets 
indésirables : Tachyarythmie supraventricu-
laire, tachycardie, fibrillation auriculaire. 
Fréquence : Peu fréquent. • Classe de systèmes 
d’organes : Troubles respiratoires, thoraciques 
et médiastinaux. Effets indésirables : Toux, 
douleur oropharyngée. Fréquence : Fréquent. 
- E� ets indésirables : Dysphonie. Fréquence : 
Peu fréquent. • Classe de systèmes d’organes : 
Troubles gastro-intestinaux. Effets indési-
rables : Constipation, sécheresse buccale. 
Fréquence : Fréquent, peu fréquent. • Classe de 
systèmes d’organes : Troubles musculo-sque-
lettiques et systémiques. E� ets indésirables : 
Arthralgie, douleur dorsale. Fréquence : 
Fréquent. - Effets indésirables : Fractures. 
Fréquence : Peu fréquent. •  Description des 
e� ets indésirables sélectionnés : Pneumonie : 
Sur un total de 1 810 patients présentant une 
BPCO à un stade avancé (VEMS moyen après 
bronchodilatateurs : 45 % de la valeur théo-
rique, écart-type 13 %), parmi lesquels 65 % 
avaient eu une exacerbation modérée/sévère 
dans l’année précédant l’inclusion dans l’étude 
(étude CTT116853), l’incidence des pneumo-
nies 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 budésonide/formotérol 
(7 patients, soit < 1 %). Des pneumonies nécessi-
tant une hospitalisation ont été rapportées 
chez 1 % des patients recevant Trelegy Ellipta et 
chez < 1 % des patients recevant du budéso-
nide/formotérol pendant un maximum de 
24 semaines. Un cas de pneumonie d’issue 
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 rappor-
tées était de 2 % dans les deux bras Trelegy 
Ellipta et budésonide/formotérol. L’inciden-
 ce des pneumonies rapportées avec Trelegy 
Ellipta est comparable à celle observée dans le 
groupe de patients traités par furoate de fl uti-
casone/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’association 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’association 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.
notifi erune� etindesirable.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/notifi cation-e� ets-in-
desirables-medicaments.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 : 11/2021(v06). MODE DE DÉLIVRANCE : Sur prescription médicale. Abréviations : BPCO: 
bronchopneumopathie chronique obstructive; BIM: bénéfi ciaire d’intervention majorée; ICS: corticostéroïde inhalé; LABA:bêta-2 agoniste de longue durée d’ac-
tion; LAMA: anticholinergique de longue durée d’action. Références : 1. Daley-Yates PT et al. Br J Clin Pharmacol 2020. 2. Feldman G et al. Int J Chron Obstruct 
Pulmon Dis 2016 ; 11:719–730. 3. Laine DI. Exp Rev Clin Pharmacol 2010; 3:43–53 4. Laine DI. J Med Chem 2009; 52:2493–2505. 5. Slack RJ et al. J Pharmacol 
Exp Ther 2013; 344:218–230. 6. Hanania N et al. Chest 2012; 142:119–127 7. Kempsford R et al. Pulm Pharmacol Ther 2013; 26(2):256–264. 8. Biggadike K et al. 
J Med Chem 2008; 51:3349–3352. 9. TRELEGY Ellipta SmPC  10. van der Palen J et al. NPJ Prim Care Respir Med 2016; 26:16079. 11. Svedsater H et al. BMC 
Pulm Med 2013; 13:72. 12. Riley JH et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2016; 11:1873–1880.  
PM-BE-FVU-ADVT-220004 - Janvier 2022 - E.R: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo, Avenue Pascal, 2-4-6 1300 Wavre - Belgique

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. 9 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%).9

molécules conçues pour
AGIR EN CONTINU 
PENDANT 24H dans 
l’inhalateur Ellipta 
facile à utiliser.1-12
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BPCO

L’INHALATEUR À POUDRE SÈCHE:  
UNE SOLUTION CONVAINCANTE
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L’ÉNERGIE REQUISE POUR  
L’AÉROSOLISATION D’UNE POUDRE 
SÈCHE AVEC UN INHALATEUR  
À POUDRE VIENT DE L’INHALATION,  
CE QUI NÉCESSITE UN CERTAIN EFFORT 
DU PATIENT1. EST-CE UN HANDICAP  
EN CAS DE PATIENTS BPCO?
Pr  Martin Anderson: Absolument pas. Il 
existe un malentendu généralisé parmi les 
médecins, selon lequel les patients qui 
ont une forme sévère de BPCO ne sont pas 
capables d’utiliser un DPI. Dans un souci de 
déconstruire cette idée reçue, nous avons 
tenté de trouver les patients qui avaient la 
plus mauvaise fonction pulmonaire possible 
à l’hôpital Karolinska. Nous avons ensuite 
testé leur débit d’inhalation à l’aide d’un sys-
tème de mesure informatisé et d’un DPI de 
résistance moyenne (Ellipta). Comme nous 
l’avons montré lors du congrès 2020 de l’ERS, 
aucun des 45  patients avec BPCO sévère et 
VEMS à 12% de la valeur théorique n’avait un 
débit d’inhalation inférieur à 30l/min, la valeur 
limite pour une administration correcte de la 
dose avec Ellipta. Par ailleurs, nous avons 
observé que le débit inspiratoire n’est pas 
corrélé au VEMS, ce qui signifie qu’on ne peut 
pas utiliser la sévérité de la BPCO, mesurée 
sur la base du VEMS, pour juger de la capa-
cité d’inhalation. Donc, même en recherchant 
activement des patients atteints d’une forme 
très sévère de BPCO et en mesurant les débits 
réels à l’aide d’un dispositif commercial, nous 
n’avons trouvé aucun patient BPCO ayant un 
débit d’inhalation insuffisant. Nous en avons 
conclu qu’il n’existe aucune raison de recom-
mander le passage d’une poudre sèche à un 
spray dans la BPCO sévère2.

Dans un article publié récemment, nous avons 
en outre évalué le débit d’inhalation mesuré par 
spirométrie et les résultats cliniques. Dans cette 

étude, portant sur 1.460 sujets, nous n’avons 
pas trouvé de corrélation entre le débit d’inha-
lation et la fonction pulmonaire, mesurée sur 
la base du VEMS 12 semaines après le début 
de l’étude, et nous avons relevé que 99,7% des 
sujets avaient un débit d’inhalation suffisant 
pour une délivrance de dose correcte3.
Ces résultats concordent avec les données 
récentes qui établissent que les patients 
BPCO qui utilisent des DPI se déclarent très 
satisfaits de leur traitement4.

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS L’ABSENCE 
D’IMPACT DE LA FORCE INSPIRATOIRE?

C’est très simple. La BPCO correspond à 
une altération de l’expiration. Les voies res-
piratoires sont comprimées durant l’expira-
tion – un phénomène connu sous le nom de 
compression dynamique. Si vous examinez 
une boucle débit-volume complète dans la 
BPCO sévère, il est évident que le problème 
se situe au niveau de l’expiration, avec un 
VEMS bas. L’inspiration est rarement affectée, 
car il n’y a pas de compression dynamique à 
l’inspiration.

ET QU’EN EST-IL DE LA DURÉE  
D’INHALATION, QUE D’AUCUNS  
ESTIMENT DEVOIR ÊTRE DE 3 SECONDES 
AU MOINS?

C’est un autre mythe qui a la vie dure. 
Lorsque nous utilisons des aérosols inhala-
teurs pour traiter des maladies respiratoires, 
nous ciblons les voies aériennes inférieures, 
non? Les bronches et les bronchioles, donc, 
qui ont un volume d’environ 0,2l. À un débit 
d’inhalation moyen de 1l/s, cela ne prend que 
0,2s pour remplir les voies aériennes de l’aé-
rosol. Qui plus est, un DPI délivre la grande 
majorité de la dose en 0,2 à 0,3s – ce qui est 
donc beaucoup plus rapide que ce que nous 

pensons habituellement. Même si on accepte 
une «marge de sécurité» de 100%, le temps 
nécessaire pour l’inhalation ne dépasse pas 
une seconde, ce qui donne un volume ne 
dépassant pas 1l5.

QUE DIRIEZ-VOUS À UN MÉDECIN OU  
À UN PATIENT QUI FORMULE DES  
INQUIÉTUDES AU SUJET DES DPI?

J’entends souvent dire: «J’ai de nombreux 
patients atteints d’une forme sévère de BPCO, 
qui ne peuvent pas utiliser un DPI». Eh bien, 
je n’ai jamais vu la moindre donnée étayant 
cette crainte et, même en essayant de cher-
cher activement ce type de patients, nous 
n’y sommes pas arrivés. Si le patient ne par-
vient pas à utiliser un DPI moderne, ce n’est 
pas à cause d’une fonction pulmonaire trop 
diminuée. Le débit d’inhalation requis pour 
utiliser un dispositif Ellipta est le même que 
lors d’une respiration en volume courant nor-
mal et la fonction pulmonaire, mesurée sur la 
base du VEMS, ne peut pas être utilisée pour 
déterminer les débits d’inhalation étant donné 
la très faible corrélation3.
Il va de soi que le médecin et le patient doivent 
choisir, ensemble, un inhalateur facile à utili-
ser avec lequel le patient se sent à l’aise6. Les 
avantages des DPI sont la facilité d’utilisation, 
la synchronisation automatique entre l’inha-
lation et la délivrance de dose, l’absence de 
nécessité d’une chambre d’inhalation et, cerise 
sur le gâteau pour notre planète en péril, l’em-
preinte carbone réduite par rapport aux MDI7.

Abréviations
BPCO: bronchopneumopathie chronique obstructive; DPI: dry powder 
inhaler (inhalateur à poudre sèche); ERS: European Respiratory 
Society (Société européenne de pneumologie); MDI: metered dose 
inhaler (inhalateur pressurisé); VEMS: volume expiratoire maximal 
par seconde
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*	Une	évaluation	certifiée	du	portefeuille	d’inhalateurs	respiratoires	
de GSK par Carbon Trust (un partenaire mondial des gouvernements 
et des entreprises visant à réduire les émissions de gaz carbonique) 
a	montré	que	l’empreinte	carbone	de	l’inhalateur	de	poudre	sèche	
Ellipta de GSK sur la totalité de son cycle de vie est environ 24 fois 
plus	faible	que	celle	d’un	inhalateur	à	gaz	propulseur.	Pour	un	traite-
ment	d’un	mois,	l’empreinte	carbone	d’un	inhalateur	de	120	doses	à	
gaz propulseur est de 19kg de CO2 par boîte, contre 0,8kg par boîte 
pour un inhalateur de poudre sèche Ellipta de 30 doses à administrer 
une fois par jour.

L’inhalateur à poudre sèche (dry powder inhaler, DPI) offre une alternative  
aux inhalateurs pressurisés (metered dose inhaler, MDI). Une alternative  
trop souvent négligée par les médecins, qui craignent que la force d’inhalation 
du patient soit inadéquate et ne permette pas l’administration complète  
de la dose. Selon le Pr Martin Anderson (Karolinska Institute, Stockholm),  
il s’agit là d’une idée reçue. Explications.
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Prolactinome: traitement  
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Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Hôpital de Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (France)

Les agonistes dopaminergiques (AD), en particulier la cabergoline, 
représentent toujours le traitement de première ligne de la plupart 
des prolactinomes. La neurochirurgie connaît toutefois un regain 
d’intérêt, en raison des progrès des techniques chirurgicales en-
doscopiques et microscopiques et d’un taux de guérison très élevé 
des petits adénomes non adossés aux sinus caverneux. De plus, il 
a été bien démontré que le traitement par AD peut induire certains 
effets secondaires sous-estimés jusqu’alors, tels que des troubles 
du contrôle des impulsions, pouvant conduire à des comportements 
inadaptés tels que l’hypersexualité, le jeu pathologique ou d’autres 
troubles obsessionnels compulsifs. Par contre, les effets redoutés 
des AD sur les valves cardiaques ne sont que très rarement obser-
vés chez les patients traités pour un prolactinome. Un traitement 
d’appoint par testostérone chez l’homme ou par œstro-progestatifs 
chez la femme peut s’avérer utile en cas d’hypogonadisme persis-
tant. La radiothérapie doit être réservée aux tumeurs évolutives 
malgré un traitement médico-chirurgical bien conduit. Enfin, une 
minorité de prolactinomes sont très agressifs et résistants à tous 
les traitements précités, nécessitant alors le recours à une chimio-
thérapie par temozolomide ou des traitements ciblés (everolimus, 
lapatinib…). Il va de soi que ces patients doivent alors être pris en 
charge dans un centre expert.Dominique Maiter
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Introduction
Dans un premier article publié dans ce jour-
nal (VCP 2020;26(07):25-30), nous avons revu 
l’épidémiologie et le diagnostic du prolacti-
nome. Cet article est consacré maintenant 
à la revue des différentes options thérapeu-
tiques disponibles, qui vont de l’abstention 
et la surveillance simple à des traitements 
complexes et multimodaux, incluant neu-
rochirurgie, radiothérapie et traitements 
médicaux. À nouveau, cet article résume une 
section d’un article de revue plus exhaustif 
publié précédemment (1).

Surveillance
Quelques études déjà anciennes sur l’his-
toire naturelle des microprolactinomes 
non traités ont montré qu’une croissance 
significative de ces tumeurs est rare (2-
4). Par conséquent, les patients porteurs 
d’un microprolactinome asymptomatique 
et avec fonction gonadique normale peuvent 
être simplement suivis par des mesures 
régulières du taux de prolactine. Il est peu 
probable qu’un prolactinome progresse de 
manière significative sans augmentation 
concomitante des taux de PRL. De même, les 
femmes préménopausées aménorrhéiques 
porteuses d’un microadénome et ne sou-
haitant pas devenir enceintes peuvent être 
traitées avec un contraceptif oral au lieu 
d’un traitement par agoniste dopaminer-
gique (AD), pour autant que la prolactinémie 
n’augmente pas de manière substantielle et 
que l’on n’observe pas de signes d’élargis-
sement de la tumeur (5, 6).

Pour les patients porteurs d’un macro- 
prolactinome, un traitement est géné-
ralement recommandé car ces tumeurs 
ont démontré une propension à croître et  
pourraient devenir éventuellement agressives. 
De plus, la plupart des macroprolactinomes 
sont symptomatiques.

Le traitement médical
Le traitement médical par agonistes do-
paminergiques (AD) représente toujours 
aujourd’hui la première ligne thérapeu-
tique pour quasi tous les types de prolac-
tinome: microadénomes nécessitant un 
traitement, macroadénomes et même pro-
lactinomes géants, compressifs et invasifs.  

Ces médicaments ont démontré leur excel-
lente efficacité pour diminuer/normaliser 
les concentrations hormonales et réduire 
le volume de la tumeur, tant chez la femme 
que chez l’homme (7-11). Les trois médica-
ments actuellement disponibles pour cette 
indication en Belgique sont la bromocriptine, 
la cabergoline et le quinagolide. Toutefois, la 
cabergoline est actuellement le traitement 
de loin le plus utilisé et sera celui principa-
lement décrit ci-après.
La bromocriptine, qui a été largement uti-
lisée par le passé, est moins efficace et 
moins bien tolérée que la cabergoline (7). 
Le quinagolide est un agoniste non ergot de 
la dopamine, avec une activité plus sélective 
pour les récepteurs dopaminergiques D2R. 
Les doses thérapeutiques vont de 0,075 à 
0,600mg une fois par jour (12). Au contraire 
de la cabergoline, ce médicament ne semble 
pas avoir d’activité agoniste intrinsèque pour 
les récepteurs sérotoninergiques 5-HT2B et 
est dès lors utilisé en cas d’intolérance à la 
cabergoline.

Efficacité de la cabergoline
La cabergoline est un dérivé de l’ergot qui 
est – par rapport à la bromocriptine – davan-
tage (mais pas strictement) sélectif pour le 
récepteur D2R (majoritaire au niveau des 
cellules lactotropes de l’hypophyse). Il a une 
longue durée d’action, ce qui permet son 
administration une ou deux fois par semaine. 
La plupart des patients avec un prolacti-
nome sont traités efficacement avec une 
dose hebdomadaire de cabergoline de 0,5 
ou 1mg, mais quelques-uns auront besoin 
de doses plus importantes jusqu’à 3,5mg/
semaine, voire plus, pour contrôler leurs 
symptômes (13). Dans une compilation de 
14 études prospectives sur l’efficacité du 
traitement à la cabergoline chez les patients 
avec hyperprolactinémie tumorale, le taux de 
réponse hormonale variait de 73 à 96% et la 
taille de la tumeur était réduite de 50 à 100% 
(6). La majorité des patients présentent une 
réponse rapide (dans les 3 mois) à de faibles 
doses de cabergoline (moins de 2,0mg/se-
maine) et présentent une bonne tolérance 

Figure 1: 
Imagerie par résonance magnétique (IRM; coupes coronales en pondération 
T1 après injection de produit de contraste) montrant une bonne réponse  
hormonale et tumorale, précoce et tadrive, d’un macroprolactinome à un  
traitement par cabergoline instauré chez une jeune femme aménorrhéique 
de 24 ans (images A, B et C) et chez un homme de 35 ans avec céphalées, 
troubles visuels et hypogonadisme (images D, E et F). Le moment de  
l’évaluation, la concentration sérique de prolactine (en µg/L) et la dose  
de cabergoline sont indiqués sur chaque image.
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au traitement et une efficacité persistante 
à long terme (14) (Figure 1).

Habituellement, la cabergoline est initiée à 
une faible dose (0,25mg de cabergoline une 
ou deux fois par semaine), et la dose est 
augmentée plus ou moins rapidement, par 
intervalles de 15 jours à 3 mois, en fonction 
des taux de PRL et de la taille initiale de la 
tumeur (1, 5-7). Quand l’effet maximal a été 
obtenu, le traitement par DA doit être pour-
suivi idéalement pendant au moins un an, 
avant de tenter une diminution progressive 
de la dose d’AD jusqu’à la dose minimale 
requise pour maintenir un niveau normal de 
PRL et contrôler le volume de la tumeur (5, 
6). Cette désescalade de la dose de caber-
goline permet de conserver son efficacité 
dans plus de 90% des cas (15).

Interruption du traitement médical
Alors que le traitement médical du pro-
lactinome était antérieurement considéré 
comme une thérapie à vie pour la plupart 
des patients, de nombreuses études ont 
maintenant bien démontré que l’arrêt 

du traitement peut être réalisé dans des 
conditions bien définies sans récidive sys-
tématique de l’hyperprolactinémie. Ainsi, 
une méta-analyse publiée en 2010, qui com-
prenait 19 études et 743 patients, a montré 
un taux de rémission global de 21% de tous 
les prolactinomes après arrêt des agonistes 
dopaminergiques en général (16). Des résul-
tats légèrement meilleurs étaient observés 
chez les patients avec un microprolactinome, 
chez les patients traités pendant au moins 2 
ans par AD et chez les patients traités avec 
la cabergoline plutôt que la bromocrip-
tine. De plus, l’absence d’invasion du sinus 
caverneux, une durée de traitement plus 
longue, des taux de PRL très bas avant arrêt, 
un diamètre tumoral résiduel faible et une 
dose de cabergoline minimale au moment 
du sevrage (0,25mg/semaine) étaient autant 
de critères associés à une probabilité plus 
élevée de rémission (16, 17). Dans de telles 
conditions, les taux de rémission observés 
pour les microprolactinomes sont globale-
ment de 50% et les taux de rémission pour 
les macroprolactinomes sont en moyenne 
de 30 à 40% (Tableau 1) (18-24).

Effets secondaires à court terme du 
traitement médical

Tous les agonistes dopaminergiques actuel-
lement disponibles – même administrés à 
faibles doses – peuvent produire divers effets 
secondaires immédiats, notamment des 
nausées et vomissements, d’autres symp-
tômes gastro-intestinaux, une hypotension 
posturale, des vertiges, des maux de tête, 
une congestion nasale et un phénomène de 
Raynaud (3, 7, 25). Ces effets secondaires à 
court terme sont liés à une activation pa-
rallèle des récepteurs sérotoninergiques 
5-HT1R et dopaminergiques D1R; ils sont 
beaucoup plus fréquents avec la bromocrip-
tine qu’avec la cabergoline ou le quinagolide 
(26), probablement en raison d’une demi-vie 
plus courte et d’une activité agoniste D2R 
moins spécifique.

Chez la plupart des patients, ces effets 
secondaires sont modérés et s’atténuent 
avec le temps. Ils peuvent être minimisés en 
introduisant le médicament à faible dose au 
coucher, en le prenant avec de la nourriture, 

 Tableau 1:  
Taux de rémission de l’hyperprolactinémie après arrêt du traitement par agonistes dopaminergiques chez les sujets avec 
micro- ou macroprolactinome bien contrôlé par le traitement médical.

1er auteur, année 
de publication Référence Type de 

tumeur Type d’AD Nb de patients 
éligibles§

Diminution de la 
taille tumorale 

> 50%

Durée du 
suivi (mois) % rémission

Kharlip, 2009 (18)
micro CAB 31/150 Y 5-48 15/31 (48%)

macro CAB 11/44 Y 2-23 5/11 (45%)

Huda, 2010 (19) micro BRC, CAB 40/72 N 58 9/40 (23%)

Barber, 2011 (20)
micro BRC, CAB 45 Y 36 16/45 (36%)
macro CAB 15 Y 36 1/15 (7%)

Anagnostis, 2012 (21)
micro BRC, CAB, QUIN 20/51 Y 49 12/20 (60%)
macro BRC, CAB, QUIN 6/28 Y 49 3/6 (50%)

Watanabe, 2017 (22) macro CAB 11/21 N 54 8/11 (73%)

Ji, 2017 (23)
micro BRC, CAB 30/146* N 24 13/30 (43%)
macro BRC, CAB 59/287* N 24 25/59 (42%)

Texeira, 2017 (24)
micro BRC, CAB 41/96 N NA 32/41 (78%)
macro BRC, CAB 9/46 N NA 4/9 (44%)

TOTAL
micro 207/560 (37%) 97/207 

(47%)

macro 111/441 (25%) 46/111 
(41%)

§ Patients éligibles pour arrêt du traitement: voir critères d’arrêt dans le texte.
Micro: microprolactinome; macro: macroprolactinome; AD: agoniste dopaminergique; CAB: cabergoline; BRC: bromocriptine; QUIN: quinagolide; Nb: nombre;  
NA: information non disponible; Y: oui; N: non
*: dans cette étude de Ji et al, les détails concernant la taille tumorale ne sont pas clairement précisés et le nombre de patients éligibles avec micro- et macroadénome a été arbitrairement 
calculé en assumant une proportion similaire que dans la population totale.
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puis en augmentant la dose très progressi-
vement. Cependant, l’intolérance persiste 
chez certains patients, la qualité de vie se 
détériore et l’arrêt de la thérapie est alors 
nécessaire. Heureusement, ce scénario est 
peu fréquent et ne se produit que chez moins 
de 4% des patients traités à la cabergoline 
(9). Lorsqu’une intolérance à tous les AD 
disponibles est observée, un traitement  
neurochirurgical doit être envisagé.

Effets secondaires à long terme du 
traitement médical
Bien que décrites après l’utilisation chronique 
de fortes doses de bromocriptine ou de caber-
goline, la péricardite constrictive et la fibrose 
pleuropulmonaire sont exceptionnelles chez 
des patients traités avec des doses plus faibles 
d’AD pour un prolactinome. Une question plus 
préoccupante est l’association possible entre 
l’utilisation à long terme des AD et la survenue 
d’une maladie valvulaire cardiaque. En effet, 
un risque significatif d’atteinte valvulaire a été 
rapporté en 2007 chez des patients traités 
chroniquement avec de fortes doses d’AD 
(bromocriptine, pergolide ou cabergoline) 
pour une maladie de Parkinson (27, 28). Les 
anomalies valvulaires décrites incluaient un 
épaississement fibreux et une rigidité des 
feuillets et des piliers des valves, entravant 
leur bon fonctionnement, et atteignaient prin-
cipalement les valves tricuspide, mitrale et 
aortique. Le risque semble principalement 
lié aux propriétés agonistes intrinsèques de 
certains AD pour les récepteurs sérotoniner-
giques 5-HT2B présents dans les valvules 
cardiaques (29). Le risque semble ainsi être 
plus élevé pour la cabergoline et plus faible 
pour le quinagolide.

Depuis lors, de nombreuses études transver-
sales et prospectives ont été menées pour 
évaluer le risque de complications valvu-
laires cardiaques chez les patients traités 
par la cabergoline pour un prolactinome. 
En résumé de toutes ces études, la proba-
bilité de survenue d’une cardiopathie val-
vulaire cliniquement significative associée 
à la cabergoline administrée pour traiter 
un prolactinome est extrêmement faible, 
seuls deux des 1.811 patients étudiés ayant 
présenté cette complication, soit une préva-
lence de 0,11% (30) et ces données ont été 

confirmées depuis (31). Sur la base de toutes 
ces données, une prise de position commune 
de la British Society of Echocardiography, de 
la British Heart Valve Society et de la Society 
for Endocrinology recommande la réalisa-
tion d’une échocardiographie standard avant 
qu’un patient ne commence un traitement à 
long terme par AD, puis 5 ans après si la dose 
hebdomadaire totale de cabergoline reste 
inférieure à 2mg/semaine et annuellement 
ou bisannuellement si le patient prend une 
dose plus élevée (32).

Des symptômes neuropsychiatriques tels 
que la psychose (ou l’exacerbation d’une psy-
chose préexistante) et surtout des troubles 
compulsifs, notamment le jeu pathologique, 
l’hypersexualité, les achats ou l’alimenta-
tion compulsifs et le «punding» (exécution 
répétitive de tâches futiles) peuvent aussi 
survenir sous traitement chronique par AD, 
notamment la cabergoline (33-36). Ces effets 
secondaires – longtemps sous-estimés – 
peuvent avoir des effets dévastateurs sur le 
patient et son environnement social. La pré-
valence exacte reste incertaine mais pourrait 
aller jusqu’à 15% des patients, voire plus si 
l’anamnèse est orientée (35, 36). Les méde-
cins prescrivant ces traitements doivent donc 
être sensibilisés à ces événements indési-
rables afin de les détecter précocement. Les 
facteurs de risque identifiés sont la dose 
d’AD, le sexe masculin et le jeune âge.

Un autre centre d’intérêt récent est la qualité 
de vie des patients porteurs d’une tumeur 
hypophysaire et de l’effet comparé des divers 
traitements sur ce marqueur fonctionnel. 
Bien qu’ils ne soient pas retrouvés dans 
toutes les études, des effets négatifs de l’utili-
sation chronique des AD sur certaines dimen-
sions de la qualité de vie, comme l’humeur ou 
l’activité sexuelle, ont été signalés et ceux-ci 
sont généralement réversibles après l’arrêt 
du traitement (37). Clairement, cette question 
importante mérite une plus grande atten-
tion médicale et des études supplémentaires 
sont nécessaires, y compris une comparaison 
objective avec le traitement chirurgical.

Le traitement neurochirurgical
Les indications de la neurochirurgie se 
sont étendues au cours de ces dernières 

années, grâce à plusieurs avancées dans 
les techniques d’imagerie et de chirurgie 
et à de meilleurs résultats chirurgicaux 
(38). Pendant de nombreuses années, les 
indications classiques de la neurochirurgie 
ont été limitées à quelques situations par-
ticulières, notamment (i) les complications 
aiguës telles que l’apoplexie hypophysaire 
ou la fuite de liquide céphalo-rachidien,  
(ii) la résistance ou l’intolérance sévère aux 
AD, entraînant la prescription de doses insuf-
fisantes que pour réduire suffisamment les 
taux de PRL ou diminuer la taille de la tu-
meur, et, rarement, (iii) l’expansion sympto-
matique pendant la grossesse d’une tumeur 
prolactinique réfractaire à la thérapie médi-
cale. La neurochirurgie peut également être 
envisagée chez une femme présentant un 
macroadénome inquiétant et qui souhaitait 
une grossesse à court terme (5, 6).

D’autres indications chirurgicales sont 
actuellement reconsidérées, comme les 
jeunes patients ayant une forte probabilité 
de résection complète de la tumeur et qui ne 
souhaitent pas devoir suivre un traitement 
médical prolongé, ou les patients présentant 
des tumeurs à prédominance kystique (7, 
38-40). Les sujets qui ont besoin de doses de 
cabergoline très élevées pour contrôler leur 
hyperprolactinémie pourraient également 
bénéficier d’une intervention chirurgicale, 
même si la résection est incomplète. L’exé-
rèse chirurgicale peut en effet améliorer 
le contrôle hormonal avec des doses post- 
opératoires plus faibles de DA (40). D’autres 
indications potentielles pour la chirurgie ap-
paraissent encore, comme les patients chez 
qui le sevrage pourrait devenir obligatoire 
en raison de complications inacceptables 
comme une valvulopathie ou un trouble com-
pulsif sévère (voir la section précédente).

À l’exception des rares tumeurs géantes avec 
une grande extension suprasellaire au-delà 
de la ligne médiane, l’approche transsphé-
noïdale représente toujours la voie clas-
sique. Les progrès technologiques récents 
comprennent l’endoscopie endonasale, 
l’IRM peropératoire et la neuronavigation 
(38). Les résultats chirurgicaux obtenus par 
les approches endonasales endoscopique et 
microscopique sont comparables. Le facteur 



ENDOCRINOLOGIE & MÉTABOLISME

Vaisseaux, Cœur, Poumons I  Vol 27 I N°1 I 2022

30

le plus important pour la réussite de l’inter-
vention est l’expertise du neurochirurgien 
pour ce type de chirurgie et sa familiarité 
avec la technique utilisée.

Les résultats chirurgicaux d’un très grand 
nombre de séries publiées ont été résumés 
dans deux revues complètes (3, 7) utilisant les 
mêmes critères d’inclusion (taux de guérison 
ou de rémission selon la taille de la tumeur 
et définis par la normalisation postopéra-
toire des concentrations de PRL), avec un 
suivi documenté. Les taux moyens estimés de 
rémission étaient de 75-85% pour les micro-
prolactinomes et de 35-45% pour les macro-
prolactinomes, respectivement. Les taux de 
réussite chirurgicale sont très variables d’une 
série à l’autre, allant de 60% à 95% pour les 
microadénomes et de 10% à 75% pour les 
macroadénomes, selon l’expertise du chirur-
gien et les différentes indications choisies. 
L’absence d’invasion du sinus caverneux et 
l’importance initiale de l’hyperprolactinémie 
sont les deux meilleurs facteurs prédictifs du 
succès chirurgical. Il faut toutefois noter un 
taux de récidive significatif (18%) lors du suivi 
de ces patients opérés (41).

Lorsqu’elle est pratiquée par un chirurgien 
très expérimenté, le taux de mortalité global 
pour la chirurgie transsphénoïdale est très 
faible (< 0,5%) et des complications majeures 
(fuite de LCR, méningite, accident vasculaire 
cérébral, hémorragie intracrânienne et perte 
de vision) ne surviennent que chez 1 à 3% 
des patients, avec des taux similaires obser-
vés pour les approches microscopiques et 
endoscopiques (3, 7). Cependant, ces risques 
sont beaucoup plus importants dans les 
centres moins expérimentés, atteignant plus 
de 1,0% et entre 6 et 15% pour la mortalité et 
la morbidité sévère, respectivement (42). Les 
complications de la chirurgie peuvent égale-
ment inclure des problèmes postopératoires 
locaux (telles que sinusite ou epistaxis), un 
hypopituitarisme antérieur, un diabète insi-
pide permanent et une hyponatrémie due à 
une sécrétion transitoire inappropriée de 
vasopressine. La plupart des patients dont 
les axes hormonaux hypophysaires sont in-
tacts avant l’opération conservent toutefois 
une fonction normale après l’opération, à 
l’exception du diabète insipide, qui peut com-
pliquer jusqu’à 10% des opérations, même 
dans les hôpitaux avec une grande expertise.

La radiothérapie
En raison de la grande efficacité des traite-
ments décrits précédemment, la radiothé-
rapie (RT) est devenue exceptionnellement 
nécessaire chez les patients avec un pro-
lactinome. Elle doit être réservée aux rares 
tumeurs agressives qui ne répondent pas 
aux AD et à la chirurgie (3, 5-7, 43, 44). Le 
traitement par RT reste en effet très décevant 
en ce qui concerne la normalisation des taux 
de PRL, qui ne se produit que chez environ 25 
à 45% des patients après un délai médian de 
30 à 120 mois, quelle que soit la technique 
utilisée (7, 43). En revanche, le contrôle local 
de la croissance tumorale est généralement 
excellent, avec des taux de contrôle (ou non 
progression) de 80 à 100% rapportés dans 
des séries récentes, indépendamment de la 
technique utilisée (7, 43).

Les techniques de radiothérapie ont beau-
coup progressé au cours des dernières 
décennies et permettent des traitements 
beaucoup plus précis en délivrant des doses 
irradiantes plus élevées sur le volume cible, 
en épargnant les tissus environnants nor-
maux. La complication la plus fréquente de 
la RT à long terme est l’hypopituitarisme 
antérieur. Ce risque cumulé d’hypopitui-
tarisme est d’environ 50% à 10 ans, que 
ce soit la RT fractionnée classique ou la 
radiochirurgie (3, 7, 43). D’autres risques 
sont plus rares et comprennent les lésions 
du nerf optique, les accidents vasculaires 
cérébraux, les dysfonctionnements neu-
rologiques et les tumeurs intracrâniennes 
secondaires.

Autres traitements
Dans certains cas, heureusement très 
rares, la combinaison de tous les traite-
ments décrits ne permet pas d’enrayer la 
progression tumorale et/ou l’élévation pro-
gressive des concentrations de prolactine. 
Il s’agit généralement de prolactinomes 
agressifs, à la fois invasifs et avec un po-
tentiel de prolifération élevé. On retrouve 
dans cette catégorie les exceptionnels car-
cinomes à prolactine, caractérisés par une 
localisation de la tumeur à distance de son 
site pituitaire initial (métastases cérébrales, 
médullaires, méningées, osseuses…) (44, 
45).

Prolactinome résistant aux doses 
conventionnelles de cabergoline 

(2x 0,5mg/semaine)

Patient asymptomatique – 
pas de désir de grossesse –

 pas de menace sur les voies optiques

Surveillance

Patient symptomatique

Augmenter la dose de CAB dose jusqu’à 
3,5mg/semaine

Contrôle su�sant
Patient reste résistant

Attendre quelques mois si l’on peut

Contrôle su�sant Patient reste résistant

Chirurgie de ‘debulking’ (surtout si symptômes, 
complications, tumeur très grosse, 

souhait de grossesse, jeune âge)

Recommencer CAB

Étude des marqueurs de 
prolifération,

 biologie moléculaire

progression tumorale

Radiothérapie/radiochirurgie
Temozolomide si phénotype agressif ou carcinome

Autre traitement o�-label si échec (pasiréotide, TKI,everolimus…)

Figure 2: 
Algorithme de l’approche thérapeutique des prolactinomes résistants à un 
traitement classique par agonistes dopaminergiques à faibles doses.
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Le pronostic de ces tumeurs agressives a été 
nettement amélioré par l’utilisation du témo-
zolomide (TMZ), un agent alkylant oral, déjà 
utilisé pour le traitement des glioblastomes. 
Le schéma classique comprend une dose de 
TMZ comprise entre 150 et 200mg/m2 admi-
nistrée par voie orale pendant 5 jours toutes 
les 4 semaines, éventuellement combinée à 
la radiothérapie (protocole «STUPP»). Les 
résultats à long terme montrent une réponse 
complète ou partielle dans environ 60% des 
cas (7, 44, 45).

Bien qu’encore expérimentale, l’utilisation d’un 
inhibiteur de l’aromatase comme l’anastrozole 
pourrait être une approche intéressante chez 
les sujets de sexe masculin, plus à risque de 
développer ces prolactinomes agressifs (46). 
D’autres stratégies thérapeutiques ont démon-
tré une certaine efficacité dans quelques cas 
rapportés, comme l’utilisation du pasiréo-
tide, un analogue universel des récepteurs 
à la somatostatine (47, 48), de l’everolimus, 
un inhibiteur de mTOR utilisé dans certaines 
tumeurs neuro-endocrines (49), ou encore 

du lapatinib, un inhibiteur de tyrosine kinase 
ciblant les récepteurs ErbB (50). Toutes ces 
approches restent encore expérimentales et 
en dehors des indications classiques de ces 
médicaments; elles sont donc à réserver à 
un cadre strict d’étude clinique, nécessitent 
le consentement informé du patient, et leur  
efficacité doit être confirmée à plus large 
échelle.La figure 2 synthétise l’approche  
thérapeutique des prolactinomes résistants 
à un traitement classique par agonistes  
dopaminergiques à faibles doses.

Conclusions

L’administration d’un agoniste dopaminergique – principale-
ment la cabergoline – représente toujours le traitement de pre-
mière ligne de la plupart des prolactinomes, même s’ils sont de 
grande taille et invasifs au diagnostic. En effet, ce médicament a 
démontré une tolérabilité satisfaisante et une excellente effica-
cité permettant de contrôler plus de 80% de toutes les tumeurs. 
Toutefois, la neurochirurgie retrouve un intérêt croissant et 
de nouvelles indications dans l’algorithme de traitement, en 
raison d’une part des progrès des techniques chirurgicales et 

d’un taux de succès très élevé chez les patients porteurs d’un 
petit prolactinome bien circonscrit et bien positionné, et d’autre 
part de certains effets secondaires longtemps sous-estimés du 
traitement médical à long terme, notamment les troubles du 
contrôle des impulsions. Des progrès ont également été réalisés 
dans le traitement des rares tumeurs agressives ou malignes, 
notamment grâce à la chimiothérapie par temozolomide, et 
de nouvelles molécules sont actuellement testées dans cette 
indication avec des résultats prometteurs.
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Le diabète de type 2 est aujourd’hui un véritable problème 
mondial de Santé publique que les autorités de santé ont placé 
au rang de priorité afin de réduire l’explosion du nombre de 
décès liés au diabète et à ses complications cardiovasculaires. 
C’est dans ce cadre que les Prs David Matthews (Oxford, 
Royaume-Uni) et Siew Pheng Chan (Subang Jaya, Malaisie) ont 
mis l’accent sur l’importance d’un contrôle glycémique précoce 
dans la prise en charge du diabète de type 2. Et si l’approche 
de traitement gluco-centrique et l’approche cardiocentrée ont 
chacune leurs avantages, c’est leur complémentarité qui mérite 
d’être soulignée.

DE L’INTÉRÊT D’UN BON CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE
Les preuves épidémiologiques
Les complications micro- et macrovasculaires du diabète sont 
liées à l’hyperglycémie comme l’ont montré l’étude de Colagiuri sur 
le risque de rétinopathie, manifeste dès que le taux d’HbA1c atteint 
6,5% (1), et l’étude UKPDS qui fait état d’un risque macrovascu-
laire d’autant plus important que le taux d’HbA1c est plus élevé 
(2). La même remarque vaut pour le risque microvasculaire (2). Ce 
qui pose clairement la question de savoir si réduire ces taux amé-
liore le pronostic. Pour y répondre, on dispose d’études explorant  
l’évolution de la glycémie, d’autres la sécurité cardiovasculaire 

sans s’attacher aux chiffres glycémiques. ADVANCE, qui a inclus 
11.140 patients et les a suivis durant 5 ans fait partie de la  
première catégorie (3).
Dans cette étude qui visait à évaluer si un contrôle glycémique intensif 
à base de gliclazide à libération modifié (jusqu’à 120mg/jour), avec 
comme objectif d’atteindre une cible d’HbA1c inférieure à 6,5%, permet 
de réduire le risque d’événements macro- et microvasculaires, les cher-
cheurs ont pu constater que le contrôle intensif de la glycémie (HbA1c 
moyen: 6,5%) entraîne une réduction du risque combiné de compli-
cations micro- (néphropathie et rétinopathie) et macrovasculaires 
(décès de cause cardiovasculaire, infarctus non fatal, AVC non fatal) de 
10% par rapport au contrôle standard (HbA1c moyen: 7,3%, p = 0,013) 
(Figure 1) (3). Le traitement intensif permet également de réduire signi-
ficativement le risque d’évolution vers une insuffisance rénale terminale  
(Figure 2) (4).

Dans ADVANCE, le contrôle strict de la glycémie 
entraîne une réduction de 10% du risque combiné 
de complications micro- et macrovasculaires (A) 

par rapport au contrôle standard, ainsi qu’une 
diminution de l’évolution vers une insuffisance 

rénale terminale (B).

Paramètre d’évaluation principal dans l’étude ADVANCE
(composé des événements macrovasculaires importants 

et des événements microvasculaires importants)
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Figure 1:  
Événements majeurs micro- et macrovasculaires combinés (adapté de 3).
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«Legacy effect»
Il est important par ailleurs de signaler, avec l’étude UKPDS, que 
l’avantage cardiovasculaire lié au contrôle strict et précoce de la 
glycémie persiste avec le temps, ce que les anglo-saxons nom-
ment un «legacy effect» (5). Pratiquement, alors que les différences 
dans le contrôle glycémique avaient disparu après la fin de l’étude, 
l’effet du traitement intensif précoce se traduit après 10 ans par:
- une réduction significative de 12% (p = 0,029) de tous les  

événements liés au diabète;
- une réduction significative de 25% (p = 0,0099) des événements 

microvasculaires;
- une réduction significative de 21% (p = 0,046) de la chirurgie 

pour cataracte;
- une réduction significative de 21% (p = 0,015) des rétinopathies 

à 12 ans;
- et une réduction significative de 33% (p = 0,000054) du  

développement d’une albuminurie à 12 ans.

L’avantage cardiovasculaire lié au contrôle strict  
et précoce de la glycémie persiste avec le temps.

Ce legacy effect se marque pour la prévention de l’infarctus par 
une amélioration du bénéfice du traitement intensif avec le temps, 
qui passe d’une réduction de 16%, à la limite de significativité  

(p = 0,052) en 1997 à la fin de l’étude à une réduction significative 
de 15% (p = 0,014) 10 ans plus tard. La même remarque vaut pour 
la mortalité de toutes causes avec une réduction non significative 
de 6% (p = 0,44) en fin d’étude et une réduction significative de 13% 
(p = 0,006) 10 ans plus tard (Tableau 1) (6).

Il semble donc clair sur base de ces études, ainsi que celles qui ont 
suivi (VERIFY par exemple, dans laquelle la vildagliptine a rapidement 
été ajoutée à la metformine) que le contrôle précoce de la glycémie 
offre un bénéfice significatif en termes de risque cardiovasculaire, 
le premier événement cardiovasculaire survenant après 36,1 mois en 
monothérapie (metformine) et 61,9 mois avec la combinaison (met-
formine – vildagliptie) (7). Mais il est remarquable de constater ici 
aussi un legacy effect du contrôle intensif de la glycémie, les patients 
sous traitement combiné continuant à bénéficier d’un avantage en 
termes de risque cardiovasculaire même lorsqu’un premier événe-
ment est survenu et après lequel tous avaient été placés sous traite-
ment combiné. Et ceci vaut autant pour les événements micro- que 
macrovasculaires. L’étude ACCORD a cependant mis un bémol à ce 
constat en laissant entendre qu’une polypharmacie agressive pour-
rait être délétère, en particulier chez les patients dont le diabète est 
ancien et à risque sur le plan cardiovasculaire (8).

Quant aux études évaluant la sécurité cardiovasculaire à la 
demande de la FDA, elles ont été dessinées pour affirmer la sécu-
rité cardiovasculaire des divers antidiabétiques testés et non leur 
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ADVANCE: risque d’insuffisance rénale terminale.

Tableau 1: Legacy effect d’un contrôle intensif précoce.

Objectif 1997 2007

Tout événement lié au diabète RRR 12% 9%

p 0,029 0,040

Maladie microvasculaire RRR 25% 24%

p 0,0099 0,001

Infarctus du myocarde RRR 16% 15%

p 0,052 0,014

Décès de toute cause RRR 6% 13%

p 0,440 0,006



efficacité en termes de contrôle de la glycémie (9). Elles indiquent 
cependant que plus la réduction du taux d’HbA1c est importante, 
plus le risque cardiovasculaire est abaissé  (10).

LA PRISE EN CHARGE DOIT-ELLE ÊTRE GLUCOCENTRÉE  
OU CARDIOCENTRIQUE?
Approche glucocentrique: des bénéfices majeurs

L’étude UKPDS, étude observationnelle de très haute qualité qui 
avait enrôlé de nouveaux patients diabétiques, relativement jeunes 

(entre 25 et 64 ans), et les a répartis aléatoirement pour recevoir un 
traitement «conventionnel» (par régime alimentaire seulement et 
médicament ajouté si la glycémie à jeun excédait 15mmol/l ou s’il 
apparaissait des symptômes) ou un traitement «intensif» (traitement 
visant l’euglycémie dès le départ), a marqué les esprits en soulignant 
l’intérêt d’un contrôle précoce de la glycémie (Figure 3).
ADVANCE est allé un pas plus loin en montrant que l’avantage du 
traitement intensif démarrait à partir d’un seuil en HbA1c de 7,0% 
pour le risque macrovasculaire et de 6,5% pour le risque microvas-
culaire. Sous ces valeurs, il n’y a pas de relation entre le taux 
d’HbA1c et le risque. Par contre, au-delà de ce seuil, le risque aug-
mente de 38% par augmentation de 1% du taux d’HbA1c pour le 
risque macrovasculaire, de 40% pour le risque microvasculaire et 
de 38% pour le risque de décès. Par ailleurs (10), ce bénéfice lié 
au contrôle de la glycémie se retrouve quel que soit l’antidiabé-
tique proposé tout en étant proportionnel à la réduction du taux 
d’HbA1c. Enfin, une analyse plus fine des données de LEADER 
avec le liraglutide (12) et REWIND avec le dutaglutide (13) a permis 
de constater que la part prise par les variations du taux d’HbA1c 
dans la réduction du risque cardiovasculaire est respectivement de 
41,1% et 36,1%, signale Siew Pheng Chan.

Le bénéfice lié au contrôle de la glycémie est 
proportionnel à la réduction du taux d’HbA1c.

Il est par ailleurs capital de proposer un contrôle aussi strict que 
possible de la glycémie dès le début de la maladie car cela réduit 
le risque cardiovasculaire ultérieur (6,4 fois plus élevé pour le 
risque microvasculaire en cas de taux d’HbA1c ≥ 9,0% lorsque cette 
prise en charge se produit entre 0 et 7 ans, contre un risque 2,2 fois 
plus élevé si elle est effectuée entre 0 et 2 ans) (Figure 4) (14). Ces 
données confirment ce que UKPDS avait déjà démontré (Tableau 
1) et qui avait conduit au concept de legacy effect qu’une modé-
lisation de cette étude a traduit par une réduction de 18,8% de la 

Figure 3:  
Données observationnelles de UKPDS par réduction de 1% du taux d’HbA1c (adapté de 11).

UKPDS: Données observationnelles pour une chute du taux d’HbA1c de 1%

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 la

 ré
du

ct
io

n 
du

 ri
sq

ue
 re

la
tif

 
co

rr
es

po
nd

an
t à

 u
ne

 c
hu

te
 d

e 
1%

 d
u 

ta
ux

 d
’H

bA
1c

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

p < 0,0001 p < 0,0001

p < 0,0001 p < 0,0001
p < 0,035

p < 0,0001

p < 0,0001

p < 0,0001

Tout 
événement 

lié au diabète

Décès 
liés 

au daibète 

Mortalité 
toute 
cause

Infarctus du 
myocarde  AVC

Artérite 
périphérique*

Maladie 
microvasculaire 

Chirurgie pour 
cataracte  

* Amputation au niveau du membre inférieur 
ou artérite périphérique fatale

21% 21% 14% 14% 12% 43% 37% 19%

Que retenir du contrôle intensif de la glycémie?
- La glycémie devrait être aussi proche que possible de  

la normale (UKPDS, ADVANCE).
- Elle devrait être obtenue aussi tôt que possible  

(UKPDS, VERIFY).
- Sans se focaliser sur une polypharmacie (ACCORD).
- Et au coût le plus faible possible pour le patient et pour  

la société, sachant que les régimes stricts proposés dans  
les services spécialisés peuvent être coûteux et que  
la metformine dans UKPDS et que les sulfamidés hypo- 
glycémiants comme le gliclazide (utilisé dans l’étude  
ADVANCE) ont largement fait leurs preuves.

(Pr David Matthews)

Coût

Régime alimentaire et 
exercice physique 

(bien que les régimes spéciaux 
supervisés puissent être coûteux) Coût le plus faible

Metformine

SU

DPP4i

SGLT2i

GLP1a

0



mortalité lorsque le taux d’HbA1c est réduit de 1% dès le diagnostic 
alors qu’il n’est réduit «que» de 2,7% si le taux d’HbA1c est réduit 
de 1% après 10 ans (15). Cette modélisation a également pu établir 
que l’effet sur la mortalité de toutes causes et sur le risque d’infarc-
tus augmente avec le temps.

Quels bénéfices apporterait une approche cardiocentrique?
Une méta-analyse récente a montré que les inhibiteurs de la SGLT-2 
réduisent de 10% le risque d’événements cardiovasculaires majeurs 
(16) tandis que les analogues du GLP1 le réduisent de 14% (17). 
Cependant cette réduction de risque se marque surtout pour 
les patients diabétiques avec antécédents cardiovasculaires  
(RR = 0,84 contre un RR = 0,94 pour les patients sans antécédents) 
(17). La différence est encore plus marquée pour les inhibiteurs 
de la SGLTI-2: HR = 0,86 en cas d’antécédents cardiovasculaires et  
HR = 1,02 en l’absence d’antécédents (18).
Enfin, les études cardiocentrées ont deux limitations majeures,  
souligne Siew Pheng Chan:
- elles incluent des patients à haut risque cardiovasculaire,  

qui sont loin d’être représentatifs de la population diabétique 
en général (32% des diabétiques ont une maladie cardio- 
vasculaire sous-jacente) (19);

- elles ont une durée généralement < 5 ans, ce qui ne leur  
permet pas de capter les risques qui ne deviennent apparents 
que plus tardivement, un risque que l’on ne peut ignorer pour 
des molécules au mécanisme d’action complexe.

La réduction du risque en cas d’approche 
cardiocentrique se marque surtout pour les patients 

diabétiques avec antécédents cardiovasculaires.

Garder l’église au milieu du village
Dans ce contexte, l’American Diabetes Association (ADA) ne pro-
pose de traitements ayant établi un bon profil cardiovasculaire 

qu’en deuxième ligne ou en cas de maladie cardiovasculaire ou 
rénale sous-jacente (21). En l’absence d’antécédents cardiovas-
culaires, elle considère que le premier geste à faire est de réduire 
les taux d’HbA1c tout en minimisant le risque d’hypoglycémie et 
en favorisant la perte de poids tout en tenant compte des coûts 
générés.

EN RÉSUMÉ
L’approche glucocentrique a largement démontré son bénéfice chez 
le diabétique, en particulier sur le risque microvasculaire.
L’approche cardiocentrique a également un intérêt, tout particulière-
ment chez les patients à haut risque cardiovasculaire ou en cas de 
maladie rénale concomitante.
Le legacy effect du contrôle de la glycémie ne peut être oublié, 
notamment parce qu’il assure un bénéfice macrovasculaire à long 
terme, d’autant plus important que le contrôle glycémique est  
effectué plus tôt.
Il faut balancer les bénéfices potentiels avec la réalité quoti-
dienne qui impose de tenir compte des coûts, de l’abordabilité des  
traitements et des préférences des patients. Dans ce contexte,  
le gliclazide constitue une option intéressante.
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Figure 4:  
Événements microvasculaires versus taux d’HbA1c ≤ 6,5% (adapté de 14).
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Au plus, au mieux? La relation  
entre le nombre d’interventions  

thyroïdiennes pratiquées et leurs résultats
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• La morbidité après une chirurgie de la thyroïde est faible,  
avec un taux d’hypoparathyroïdie permanente de 1 à 3%,  
un taux de paralysie permanente des cordes vocales de 0,5 à  
1% et un risque de révision pour cause de saignement compris 
entre 1 et 3%.

• La morbidité est encore souvent utilisée comme indicateur de la 
qualité des soins dispensés, mais elle est également influencée 
par des facteurs liés à l’hôpital et par la pathologie sous-jacente 
(notamment un cancer).

• La consignation des données (chirurgicales) dans un cadre 
international nous permet de procéder à un contrôle qualité, 
ainsi qu’à des ajustements dans les domaines où nos résultats 
diffèrent de ceux de nos confrères.

• Il existe une corrélation manifeste entre le volume annuel de 
procédures chirurgicales pratiquées et les résultats obtenus,  
indépendamment du volume d’activité de l’hôpital et de  
l’expertise chirurgicale acquise. La détermination d’une limite 
inférieure s’avère toutefois compliquée.

• L’ESES (European Society of Endocrine Surgeons) a récemment 
postulé qu’un volume annuel de plus de 50 cas peut servir de 
définition pour les chirurgiens à haut volume d’interventions 
thyroïdiennes.

Klaas Van Den Heede

Sam Van Slycke

Nele Brusselaers
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Introduction
Cela fait déjà plusieurs décennies que des 
recherches sont menées pour quantifier et 
comprendre la relation entre le volume d’in-
terventions chirurgicales pratiquées et leurs 
résultats. Depuis que le département d’éco-
nomie de la santé de l’Université de Harvard 
a publié en 1979 son fameux avis sur la régio-
nalisation de certaines procédures chirur-
gicales, la centralisation des interventions 
chirurgicales complexes fait débat (1). Les 
avantages potentiels d’une telle centralisation 
incluent l’amélioration de la qualité des soins, 
la réduction de la morbidité périopératoire et 
l’augmentation de la rentabilité (2).

Les nombreuses études réalisées par la suite 
ont confirmé, en particulier dans le cas des 
procédures spécifiques et complexes, que les 
patients admis dans des hôpitaux à «faible vo-
lume» ou traités par des chirurgiens à «faible 
volume» présentaient de moins bons résul-
tats (mortalité plus élevée, complications et 
réhospitalisations plus nombreuses, etc.) 
que les patients admis dans des hôpitaux à 
«haut volume» ou traités par des chirurgiens 
à «haut volume» (2). Cette corrélation semble 
également s’appliquer à la chirurgie endocri-
nienne, les preuves étant devenues presque 
irréfutables ces dernières années (3-5). 

Le présent article a pour objectif de passer 
en revue la littérature scientifique récente 
relative à la relation entre le nombre d’in-
terventions chirurgicales thyroïdiennes, 
d’une part, et leur morbidité ainsi que leurs 
résultats oncologiques, d’autre part. Il en-
tend également souligner l’importance de 
consigner nos propres données et de les 
comparer avec celles de nos pairs. À cet 
égard, nous avons récemment publié un ar-
ticle sur la morbidité après une chirurgie de 
la thyroïde et ses facteurs pronostiques (6).

Morbidité et consignation  
des données
Les progrès technologiques et l’accessibilité 
de l’imagerie médicale ont contribué à la 
hausse de l’incidence rapportée des nodules 
thyroïdiens et du cancer de la thyroïde, en 
particulier dans les pays plus riches. Cela 
se traduit par un nombre croissant de procé-
dures thyroïdiennes et une pression financière 

accrue sur le système de santé (7). L’un des 
facteurs contribuant à l’augmentation des 
coûts est la morbidité postopératoire.

Les complications les plus fréquentes à la 
suite d’une chirurgie de la thyroïde incluent 
l’hypoparathyroïdie et l’hypocalcémie (tem-
poraires), la paralysie (temporaire) des nerfs 
laryngés récurrents (cordes vocales), l’infec-
tion de la plaie et un saignement postopéra-
toire. La mortalité consécutive aux opéra-
tions de la thyroïde est faible (< 0,1%). Une 
revue systématique Cochrane a récemment 
mis en évidence des taux de paralysie tem-
poraire et permanente des cordes vocales 
de 2,2 et 0,7% respectivement, même en cas 
de recours systématique à la surveillance 
neurologique peropératoire (8). Une autre 
revue systématique de 115 études observa-
tionnelles a rapporté une incidence médiane 
de l’hypoparathyroïdie temporaire et per-
manente de respectivement 27% (EI 19-38) 
et 1% (EI 0-3) (9). Une analyse récente du 
registre suédois SQRTPA a révélé que l’inci-
dence des révisions pour cause de saigne-
ment postopératoire s’élevait à 1,8% (10).

Une analyse que nous avons récemment effec-
tuée, sur l’une des plus grandes populations 
monocentriques à ce jour, a permis d’évaluer 
la morbidité de la chirurgie thyroïdienne dans 
le cadre de 1.500 interventions consécutives 
pratiquées à l’OLV Ziekenhuis d’Alost, un centre 
de référence tertiaire pour la chirurgie endocri-
nienne (6). Toutes les interventions ont été pra-
tiquées sous surveillance neurologique per- 
opératoire continue et intermittente (11, 12). 
Les taux d’hypoparathyroïdie temporaire et 
permanente ont atteint respectivement 31,9 et 
3,1%, tandis que le taux de paralysie perma-
nente des nerfs laryngés récurrents (cordes 
vocales) était de 1,8%. Une réintervention 
chirurgicale pour cause de saignement post- 
opératoire a été nécessaire dans 2,6% des cas. 
Une régression logistique multivariée a per-
mis d’identifier le sexe féminin, un plus jeune 
âge et les interventions oncologiques comme 
les seuls facteurs de risque d’hypocalcémie 
postopératoire. Aucun facteur de risque spé-
cifique d’une paralysie des nerfs laryngés 
récurrents n’a pu être retenu. Notre étude 
se distingue des publications précédentes de 
par le grand nombre de patients consécutifs 

ayant fait l’objet d’un bilan préopératoire, d’une 
procédure chirurgicale et d’un suivi standar-
disés. Il s’agit par ailleurs de la plus grande 
cohorte monocentrique traitée par un seul 
chirurgien publiée à ce jour et l’une des rares 
études à avoir systématiquement documenté 
l’ensemble de la morbidité, tant permanente 
que temporaire. Toutes les données ont été 
recueillies de manière prospective, sans don-
nées de base manquantes, et le plan de l’étude 
a permis d’éviter de nombreuses variables 
confondantes rencontrées dans les études 
multicentriques. L’exactitude des données a 
été évaluée et validée par un médecin externe 
indépendant. La force de l’étude est aussi une 
faiblesse, dans la mesure où la reproductibilité 
de la chirurgie et des résultats ne peut pas 
être garantie. 

La consignation de nos données dans un 
cadre international nous permet de procéder 
à un contrôle qualité, ainsi qu’à des ajuste-
ments dans les domaines où nos résultats dif-
fèrent de ceux de nos confrères. Pour l’instant, 
l’enregistrement n’est pas obligatoire aux 
Pays-Bas, mais nous appelons de nouveau à 
consigner toutes les interventions chirurgi-
cales endocriniennes dans Eurocrine®.

Morbidité et qualité
La morbidité postopératoire n’est, bien 
entendu, pas le seul indicateur de la qualité 
des soins dispensés. Le rapport de 2013 du 
NHS relatif à «la qualité dans le système de 
santé» définit des soins de qualité comme 
une expérience efficace, sûre et aussi positive 
que possible. Il convient également de tenir 
compte des aspects économico-sanitaires et 
organisationnels pour obtenir une vue d’en-
semble de la qualité des soins dans la réa-
lité quotidienne. La morbidité fait partie des 
facteurs liés au patient, tandis que la durée 
du séjour à l’hôpital, la nécessité d’une réin-
tervention et le coût de l’hospitalisation sont 
des facteurs liés à l’hôpital. Les interventions 
oncologiques représentent une catégorie à 
part, dans laquelle la survie, les récidives, la 
prise d’iode radioactif et le nombre de gan-
glions lymphatiques réséqués constituent des 
indicateurs validés spécifiques de la qualité 
de la chirurgie pratiquée (13). Même si les 
complications consécutives à une chirurgie de 
la thyroïde ont diminué de manière notable au 
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cours des dernières décennies, la morbidité 
postopératoire reste le principal indicateur de 
substitution utilisé pour la qualité (5). 

Cependant, la compétence chirurgicale en-
globe à la fois des connaissances (théoriques) 
ainsi que des aptitudes techniques et sociales 
(14). L’expertise chirurgicale représente un 
haut degré de compétence et est peut-être 
encore plus difficile à définir. Ces concepts 
sont souvent liés, mais doivent malgré tout être 
dissociés. Les principales sources de données 
sont les registres nationaux et internationaux, 
ainsi que les essais cliniques. Les principaux 
registres incluent Eurocrine®, soutenu par 
l’ESES (European Society of Endocrine Sur-
geons), et l’UKRETS (UK Registry of Endocrine 
and Thyroid Surgery), géré par la BAETS (British 
Association of Endocrine and Thyroid Surgeons). 
Alors que dans les registres, le nombre de 
variables mesurées est plutôt limité, les essais 
cliniques sont souvent plus sujets à un biais 
de publication, puisque les résultats négatifs 
ou «mauvais» ne sont pas toujours publiés.

Volume et résultats
Une analyse récente de 22.823 thyroïdecto-
mies totales au Royaume-Uni a montré une 
relation presque linéaire entre l’augmen-
tation du volume chirurgical et la diminu-
tion des complications postopératoires, des 
hospitalisations de plus de 2 et 4 jours, des 
réadmissions aux urgences dans les 30 jours 
suivant l’intervention, des taux d’hypopara-
thyroïdie, de paralysie des cordes vocales et 
de stridor, ainsi que de la nécessité de pra-
tiquer une trachéotomie (temporaire) (15).

L’impact du volume chirurgical sur les résul-
tats des patients, en particulier la morbidité, 
la durée de l’hospitalisation et le coût total de 
la chirurgie thyroïdienne et parathyroïdienne, 
a été récemment évalué dans le cadre d’une 
revue systématique (16). Cette étude a appli-
qué une correction pour d’autres variables 
importantes, telles que le volume hospita-
lier et l’expérience cumulée (expertise) du 
chirurgien. L’analyse de 33 études a sur-
tout confirmé une tendance constante à 
l’obtention de meilleurs résultats lorsque 
la procédure est pratiquée par un chirur-
gien ayant un volume chirurgical annuel 
plus élevé, et ce malgré l’hétérogénéité de 

la définition de «haut volume» (allant d’au 
moins 10 à 100 cas par an) et des compli-
cations postopératoires. Pour la chirurgie 
oncologique, les preuves sont encore plus 
flagrantes, avec une morbidité et un risque 
de récidive inférieurs lorsque l’intervention 
est pratiquée par un chirurgien dont le vo-
lume d’activité annuel est plus élevé (17).

Malgré la corrélation manifeste entre l’acti-
vité chirurgicale et le résultat des procédures 
thyroïdiennes, la détermination d’une valeur 
seuil s’avère bien plus compliquée, souvent 
en raison de l’utilisation de différentes défini-
tions. L’interprétation et la comparaison des 
informations disponibles pâtissent également 
de la qualité des données utilisées. L’hété-
rogénéité des indications de la chirurgie est 
un exemple classique, puisque la maladie de 
Graves constitue un facteur de risque indé-
pendant d’hypoparathyroïdie postopératoire, 
et que les résultats ne peuvent donc pas être 
comparés à ceux d’un goitre multinodulaire 
(9). Les maladies auto-immunes, cancers et 
curages cervicaux sont associés à une hypo-
parathyroïdie postopératoire plus fréquente, 
mais le taux est moins élevé lorsque l’acte 
chirurgical est pratiqué par un chirurgien 
expérimenté (9). Cependant, le nombre mi-
nimal de procédures à pratiquer pour qu’un 
chirurgien soit considéré comme «à haut 
volume» varie de 23 à 99 par an (5). L’impact 
des différences de pratique clinique peut être 
observé, par exemple, dans les différences 
d’incidence de la paralysie des cordes vo-
cales après une intervention chirurgicale. La 
réalisation systématique d’une laryngoscopie 
après une chirurgie de la thyroïde n’est pas 
encore totalement intégrée, même si le récent 
audit de la BAETS a montré une augmentation 
significative des cas de paralysie des cordes 
vocales (avec un rapport de cotes de 9,7) dans 
les centres où les cordes vocales sont systé-
matiquement contrôlées par laryngoscopie. 
Énormément de cas de paralysie subclinique 
ont été relevés dans ce groupe. Il semble donc 
que cette complication soit sous-rapportée 
lorsque les problèmes de cordes vocales ne 
font pas l’objet d’un dépistage systématique.
Cependant, plusieurs experts en chirurgie 
endocrinienne se sont engagés à résumer la 
littérature existante et à entamer un dialogue. 
Cette revue a abouti à une déclaration officielle 

de l’ESES, qui a postulé un volume annuel de 
plus de 50 cas comme définition d’un chirurgien 
thyroïdien à haut volume (17).

 Conclusion
 L’implication des chirurgiens endocri-

niens dans des registres nationaux et 
internationaux (Eurocrine®) leur permet 
d’enregistrer leurs propres résultats, 
de les analyser, de les comparer et de 
les communiquer aux patients. Cela peut 
contribuer à l’amélioration individuelle et 
organisationnelle, et fera partie, à terme, 
des programmes d’accréditation.
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➔ Ce que l’on sait déjà à ce sujet:

Selon les recommandations GINA, l’objectif du traitement par corticostéroïdes inhalés 
(CSI) et bronchodilatateurs à longue durée d’action (LABA) est l’obtention d’un contrôle 
de l’asthme et la réduction du risque d’exacerbations. Le phénotype éosinophilique est 
associé à une bonne réponse lors de la majoration de la dose de CSI.

➔ Ce que l’article apporte de neuf:

La prise en charge de l’asthme du sujet obèse, considéré comme difficile à traiter, doit 
prendre en compte le phénotypage inflammatoire avant d’envisager une majoration du 
traitement inhalé. Nos données confirment un moins bon contrôle de l’asthme chez le 
sujet obèse et ce, malgré des proportions de phénotypes inflammatoires similaires aux 
asthmatiques ne présentant pas d’excès pondéral. En effet, la composante restrictive 
joue un rôle prépondérant dans certains cas et contribue au mauvais contrôle de la 
maladie. Prendre en charge ces patients uniquement sur base de leurs symptômes 
risque de conduire à un sur-traitement par CSI. La majoration des CSI en l’absence 
d’inflammation corticosensible conduit d’ailleurs, selon nos données, à une aggra-
vation du contrôle chez ces patients, chez qui la clé de la prise en charge réside en 
l’obtention d’une perte pondérale.
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L’asthme difficile
L’asthme est une pathologie respiratoire 
chronique des voies respiratoires qui touche 
5 à 10% de la population générale. Selon 
les GINA guidelines 2021 (1), un quart de 
la population asthmatique reçoit des doses 
élevées de CSI ou des doses modérées de 
CSI associées à des corticostéroïdes sys-
témiques. L’asthme difficile à traiter, défini 
comme étant non contrôlé malgré un trai-
tement de fond intense, toucherait 17% 
des patients asthmatiques dans le monde 
et seuls 3,7% sont considérés comme asth-
matiques sévères après prise en charge des 
comorbidités et vérification de l’adhérence 
et du bon usage des dispositifs d’inhalation.

Plusieurs phénotypes inflammatoires ont 
été identifiés et montrent des réponses dif-
férentes aux traitements inhalés. Les gui-
delines GINA recommandent de majorer le 
traitement de fond inhalé chez l’asthmatique 
en cas de mauvais contrôle symptomatique. 
Néanmoins, de nombreuses comorbidités 
peuvent contribuer aux symptômes asth-
matiformes, tels la dyskinésie laryngée, les 
pathologies ORL ou l’obésité.

Lien entre asthme et obésité
L’asthme et l’obésité sont deux pathologies 
fréquentes dans nos contrées. Selon nos 
données, 20% des patients asthmatiques 
sont obèses et ce taux atteint 25% si l’on se 
focalise sur une population d’asthmatiques 
sévères (2). La plupart des études évaluant le 
lien entre obésité et asthme ont conclu que 
l’obésité était associée à une majoration si-
gnificative du risque de diagnostic d’asthme 
(3). Des facteurs génétiques, inflammatoires 
et mécaniques contribuent au développe-
ment de l’asthme chez le sujet obèse (4). 
L’asthme du sujet obèse reste cependant 
largement incompris. En effet, les asthma-

tiques obèses répondent moins bien que 
les sujets de poids normal aux corticos-
téroïdes inhalés et aux combinaisons CSI/
LABA (5). L’obésité peut altérer la fonction 
respiratoire en favorisant l’apparition d’un 
syndrome restrictif et d’une diminution 
des volumes mobilisables suite aux effets 
mécaniques liés à la distribution centrale 
du tissus graisseux. Les symptômes liés 
à la restriction des volumes pulmonaires 
ne seront pas améliorés par une majora-
tion de la dose de CSI. Cependant, certains 
asthmatiques obèses, notamment ceux dont 
l’asthme a débuté précocement, peuvent 
présenter une majoration de l’inflamma-
tion de type 2 sous la forme d’une élévation 
du monoxyde d’azote dans l’air exhalé, des 
éosinophiles du sang ou de l’expectoration 
induite. Le phénotype «asthme du sujet 
obèse» reste controversé (6) et ne repré-
sente pas un groupe uniforme. À l’ère du 
phénotypage des pathologies respiratoires 
chroniques, il semble donc d’autant plus 
important de caractériser l’inflammation 
bronchique chez les asthmatiques obèses 
dont les symptômes respiratoires peuvent 
être expliqués par de multiples facettes tant 
inflammatoires que liées à la mécanique 
ventilatoire.

Caractérisation de l’inflammation 
bronchique du sujet asthmatique 
obèse
Nous avons mené une étude rétrospective (7) 
sur une population générale de 1.217 asth-
matiques suivis régulièrement au CHU de 
Liège, dont 92 avaient un BMI supérieur à 30. 
L’objectif était de décrire la population obèse 
et d’identifier des prédicteurs de réponse 
au traitement.

Nous avons confirmé que les asthmatiques 
obèses présentent un moins bon contrôle 
de l’asthme et une qualité de vie altérée 
comparée aux patients non obèses. Les 
asthmatiques obèses ont significativement 
plus de symptômes matinaux, plus de limita-
tion des activités, plus de dyspnée et utilisent 
plus fréquemment les bronchodilatateurs 
à courte durée d’action. Ils reçoivent des 
doses plus élevées de CSI en valeurs de base 
et plus fréquemment d’autres traitements 
comme les béta-2-agonistes à longue durée 

d’action ou des anti-leucotriènes. Leurs 
épreuves fonctionnelles respiratoires ré-
vèlent une tendance restrictive et leur bilan 
biologique montre une élévation des mar-
queurs inflammatoires systémiques comme 
la CRP et le fibrinogène et un taux plus élevé 
de leucocytes. Lorsque l’on s’intéresse aux 
phénotypes inflammatoires décrits sur base 
de l’analyse de l’expectoration induite, nous 
pouvons voir que, contrairement à ce qui a 
été suggéré par certains auteurs, les asth-
matiques obèses ont une proportion simi-
laire des différents phénotypes inflamma-
toires. La proportion de sujets atopiques était 
similaire, quel que soit le BMI du patient.

Parmi les asthmatiques obèses au contrôle 
insuffisant, 53% des patients ont montré une 
amélioration du contrôle après majoration 
de la dose de CSI, alors que 31% voyaient 
leur contrôle se dégrader suite à cette aug-
mentation de traitement anti-inflammatoire 
topique.
Les patients s’améliorant sous doses plus 
élevées d’ICS avaient un taux plus élevé 
d’éosinophiles dans l’expectoration induite, 
des taux plus élevés de monoxyde d’azote 
dans l’air exhalé, des taux de CRP plus bas 
et un contrôle, évalué par le questionnaire 
«Asthma Control Questionnaire» moins 
bon lors du premier bilan à la clinique de 
l’asthme. Ils avaient donc ce que l’on peut 
appeler un phénotype type 2, éosinophi-
lique ou corticosensible.

Par ailleurs, les asthmatiques obèses qui 
se détérioraient après majoration de la 
dose de traitement inhalé étaient carac-
térisés par une capacité vitale forcée plus 
basse, des taux plus bas d’éosinophiles 
dans l’expectoration et des taux plus  

Le phénotype «asthme  
du sujet obèse» reste 

controversé et ne représente 
pas un groupe uniforme.

La perte de poids reste en 
effet un facteur clé pour 

l’amélioration de la dyspnée 
et du contrôle symptoma-
tique de l’asthme du sujet 
obèse, quel que soit son 

phénotype inflammatoire.
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élevés de neutrophiles dans le sputum. 
Ces patients non répondeurs présen-
taient donc un phénotype type 2 bas. La 
dégradation des symptômes respiratoires 
observée après majoration du traitement 
de fond par CSI chez ces patients obèses, 
non type 2, et insuffisamment contrôlés, 
peut être attribuée au moins en partie aux 
effets secondaires liés à l’usage de doses 
plus élevées de corticostéroïdes inhalés. 
La mise en évidence d’une diminution des 
volumes mobilisables, ici reflétée par la 
diminution de la capacité vitale forcée, met 
en lumière la nécessité de proposer une 
prise en charge globale de l’obésité avec 
encadrement du patient par un diététi-
cien ou une prise en charge chirurgicale 
si nécessaire. La perte de poids reste en 
effet un facteur clé pour l’amélioration de 
la dyspnée et du contrôle symptomatique 
de l’asthme du sujet obèse, quel que soit 
son phénotype inflammatoire.

Conclusion
Notre étude souligne le fait que les asthmatiques obèses présentent des prédicteurs 
de réponse au traitement par corticostéroïdes inhalés similaires aux asthmatiques 
ne présentant pas d’excès pondéral. Le phénotype «asthme associé à une obésité» 
inclus un sous-groupe de patients ayant une inflammation corticosensible type 
2, qui présentera une bonne réponse à la majoration du traitement de fond par 
CSI alors que l’autre sous-groupe, caractérisé par une diminution des volumes 
mobilisables et par une inflammation neutrophilique des voies aériennes, ne sera 
pas amélioré et pourra même détériorer son contrôle symptomatique suite à une 
majoration de la dose de CSI.
Quel que soit le phénotype inflammatoire, une prise en charge de l’excès de poids 
et le maintien d’une activité physique régulière font partie intégrale de la prise en 
charge de l’asthme du sujet obèse.
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or life-threatening manifestations of EGPA (see section Posology and method of administration). Life-threatening HES: Nucala has not been studied in 
patients with life-threatening manifestations of HES (see section Posology and method of administration). 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: Severe eosinophilic 
asthma: In placebo-controlled studies in adult and adolescent patients with severe refractory eosinophilic asthma, the most commonly reported adverse 
reactions during treatment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). CRSwNP: In a placebo-controlled study in patients with 
CRSwNP, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (18%) and back pain (7%). EGPA: In a placebo-controlled study in 
patients with EGPA, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (32%), injection site reactions (15%) and back pain 
(13%). Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of EGPA patients. HES: In a placebo-controlled study in patients with HES, the most 
commonly reported adverse reactions during treatment were headache (13%), urinary tract infection (9%), injection site reactions and pyrexia (7% each). 
Tabulated list of adverse reactions: Severe eosinophilic asthma, CRSwNP and EGPA: The table below presents the adverse reactions from placebo-con-
trolled severe eosinophilic asthma studies with frequencies from patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously (SC) (n= 263), from a randomised, 
double-blind placebo-controlled 52-week study in patients with CRSwNP receiving mepolizumab 100 mg SC (n=206), in patients with EGPA receiving 
mepolizumab 300 mg SC (n=68) and from spontaneous post-marketing reports. Safety data is also 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). HES: In a double-blind placebo-controlled 
32-week study in patients with HES receiving mepolizumab 300 mg SC (n= 54), no additional adverse reactions were identified to those reported in the 
severe eosinophilic asthma studies. The safety profile of mepolizumab in HES patients (n=102) enrolled in a 20-week open label extension study was similar 
to the safety profile of patients in the pivotal placebo-controlled study. 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, urinary tract infection, 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 conditions. Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic)***, 
local injection site reactions, pyrexia. Frequency: Common. • * Systemic reactions including hypersensitivity have been reported at an overall incidence 
comparable to that of placebo in the severe eosinophilic asthma studies.. 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 from patients in the severe eosinophilic asthma studies were rash, flushing 
and myalgia; these manifestations were reported infrequently and in <1% of patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously. Description of selected 
adverse reactions: Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in CRSwNP: In the 52-week placebo-controlled study, systemic allergic (type I 
hypersensitivity) reactions were reported in 2 patients (<1%) in the group receiving mepolizumab 100 mg and in no patients in the placebo group. Other 
systemic reactions were reported by no patients in the group receiving mepolizumab 100 mg and in 1 patient (<1%) in the placebo group. Systemic reactions, 
including hypersensitivity reactions, in EGPA: n the 52-week placebo-controlled study the percentage of patients who experienced systemic (allergic and 
nonallergic) reactions was 6% in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% in the placebo group. Systemic allergic/hypersensitivity reactions were 
reported by 4% of patients in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% of patients in the placebo group. Systemic non-allergic reactions 
(angioedema) were reported by 1 (1%) patient in the group receiving 300 mg of mepolizumab and no patients in the placebo group. Systemic reactions, 
including hypersensitivity reactions, in HES: In the 32-week placebo-controlled study, 1 patient (2%) reported a systemic (other) reaction in the group receiv-
ing 300 mg of mepolizumab (multifocal skin reaction) and no patients in the placebo group. Local injection site reactions: Severe eosinophilic asthma: 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. CRSwNP: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., 
erythema, pruritus) occurred in 2% of patients receiving mepolizumab 100 mg compared with <1% in patients receiving placebo. EGPA: In the placebo-con-
trolled study, local injection site reactions (e.g., pain, erythema, swelling) occurred at a rate of 15% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 
13% in patients receiving placebo. HES: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., burning, itching) occurred at a rate of 7% in patients 
receiving mepolizumab 300 mg compared with 4% in patients receiving placebo. Paediatric population: Severe eosinophilic asthma: Thirty-seven adoles-
cents (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. HES: Four adolescents aged 12 to 17 years were enrolled in the placebo-controlled study 200622, one adolescent received 300 mg of 
mepolizumab, and 3 adolescents received placebo for 32 weeks. All 4 adolescents continued into a 20-week open-label extension study 205203. 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: 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, Ireland. DATE OF APPROVAL OF THE TEXT: 11/2021 (V11). 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 obstruc-
tive 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: Severe eosinophilic asthma: Nucala is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and children 
aged 6 years and older. Chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP): Nucala is indicated as an add-on therapy with intranasal corticosteroids for the treat-
ment of adult patients with severe CRSwNP for whom therapy with systemic corticosteroids and/or surgery do not provide adequate disease control. Eosinophilic 
granulomatosis with polyangiitis (EGPA): Nucala is indicated as an add-on treatment for patients aged 6 years and older with relapsing-remitting or refractory 
eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA). Hypereosinophilic syndrome (HES): Nucala is indicated as an add-on treatment for adult patients with 
inadequately controlled hypereosinophilic syndrome without an identifiable non-haematologic secondary cause. Posology and method of administration: 
Nucala should be prescribed by physicians experienced in the diagnosis and treatment of severe refractory eosinophilic asthma, CRSwNP, EGPA or HES. Posology: 
Severe eosinophilic asthma: 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. CRSwNP: Adults: The recommended dose of mepolizumab is 
100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. Consideration can be given to alternative treatments in 
patients who have shown no response after 24 weeks of treatment for CRSwNP. Some patients with initial partial response may subsequently improve with 
continued treatment beyond 24 weeks. EGPA: Adults and adolescents aged 12 years and older: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg adminis-
tered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be reviewed at least on an annual 
basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and improvement of symptom control. Patients who develop life-threatening 
manifestations of EGPA should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this population. HES: Adults: The recom-
mended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued 
therapy should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and level of symptom control. 
Patients who develop life-threatening manifestations of HES should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this 
population. 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: Severe eosinophilic asthma: Children aged 6 to 11 years old: Nucala 100 mg solu-
tion 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. CRSwNP: Children less than 18 years old: The safety and efficacy in children with CRSwNP below the age of 18 years have not 
been established. No data are available. EGPA: The posology of mepolizumab in children and adolescents aged 6 to 17 years old with EGPA was supported by 
modelling and simulation data. Children aged 6 to 11 years old: Children weighing ≥ 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 200 mg administered 
subcutaneously once every 4 weeks. Children weighing < 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 
4 weeks. Children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab has not been established in children below the age of 6 years old. No data are 
available. HES: Children aged less than 18 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children and adolescents aged less than 18 years old have not yet 
been established. Currently available data are described in section “Undesirable effects” but no recommendation on a posology can be made. Method of admin-
istration: The pre-filled pen or pre-filled syringe should be used for subcutaneous injection only. Nucala may be self-administered 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-adminis-
tration the recommended injection sites are the abdomen or thigh. A caregiver can also inject Nucala into the upper arm. For doses which require more than one 
injection, it is recommended that each injection is administered at least 5 cm apart. 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. 4.3 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 exacerbations: Mepolizumab 
should not be used to treat acute asthma exacerbations. 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 initiation of treatment. Corticosteroids: Abrupt discontinuation of corti-
costeroids 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 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 “Undesirable effects”). 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. Organ threatening or life-threatening EGPA: Nucala has not been studied 
in patients with organ threatening or life-threatening manifestations of EGPA (see section “Posology and method of administration”). Life-threatening HES: Nucala 
has not been studied in patients with life-threatening manifestations of HES (see section “Posology and method of administration”). 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: 
Severe eosinophilic asthma: In placebo-controlled studies in adult and adolescent patients with severe refractory eosinophilic asthma, the most commonly 
reported adverse reactions during treatment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). CRSwNP: In a placebo-controlled study in 
patients with CRSwNP, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (18%) and back pain (7%). EGPA: In a placebo-controlled 
study in patients with EGPA, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (32%), injection site reactions (15%) and back pain 
(13%). Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of EGPA patients. HES: In a placebo-controlled study in patients with HES, the most 
commonly reported adverse reactions during treatment were headache (13%), urinary tract infection (9%), injection site reactions and pyrexia (7% each). Tabulated 
list of adverse reactions: Severe eosinophilic asthma, CRSwNP and EGPA: The table below presents the adverse reactions from placebo-controlled severe 
eosinophilic asthma studies with frequencies from patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously (SC) (n=263), from a randomised, double-blind 
placebo-controlled 52-week study in patients with CRSwNP receiving mepolizumab 100 mg SC (n=206), in patients with EGPA receiving mepolizumab 300 mg 
SC (n=68) and from spontaneous post-marketing reports. Safety data is also 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). HES: In a double-blind placebo-controlled 32-week study in patients with HES 
receiving mepolizumab 300 mg SC (n= 54), no additional adverse reactions were identified to those reported in the severe eosinophilic asthma studies. The safety 
profile of mepolizumab in HES patients (n=102) enrolled in a 20-week open label extension study was similar to the safety profile of patients in the pivotal place-
bo-controlled study. The frequency of adverse reactions is defined using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); uncom-
mon (≥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 respira-
tory tract infection, urinary tract infection, 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 disor-
ders. Adverse reactions: Back pain. Frequency: Common. • System Organ Class: General disorders and administration site conditions. Adverse reactions: 
Administration-related reactions (systemic non allergic)***, local injection site reactions, pyrexia. Frequency: Common.• * Systemic reactions including hypersen-
sitivity have been reported at an overall incidence comparable to that of placebo in the severe eosinophilic asthma studies. 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 from patients in the severe 
eosinophilic asthma studies were rash, flushing and myalgia; these manifestations were reported infrequently and in <1% of patients receiving mepolizumab 
100 mg subcutaneously. • Description of selected adverse reactions: Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in CRSwNP: In the 52-week place-
bo-controlled study, systemic allergic (type I hypersensitivity) reactions were reported in 2 patients (<1%) in the group receiving mepolizumab 100 mg and in no 
patients in the placebo group. Other systemic reactions were reported by no patients in the group receiving mepolizumab 100 mg and in 1 patient (<1%) in the 
placebo group. Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in EGPA: In the 52-week placebo-controlled study the percentage of patients who expe-
rienced systemic (allergic and nonallergic) reactions was 6% in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% in the placebo group. Systemic allergic/
hypersensitivity reactions were reported by 4% of patients in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% of patients in the placebo group. Systemic 
non-allergic reactions (angioedema) were reported by 1 (1%) patient in the group receiving 300 mg of mepolizumab and no patients in the placebo group. 
Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in HES: In the 32-week placebo-controlled study, 1 patient (2%) reported a systemic (other) reaction in 
the group receiving 300 mg of mepolizumab (multifocal skin reaction) and no patients in the placebo group. Local injection site reactions: Severe eosinophilic 
asthma: 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. CRSwNP: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., 
erythema, pruritus) occurred in 2% of patients receiving mepolizumab 100 mg compared with <1% in patients receiving placebo. EGPA: In the placebo-controlled 
study, local injection site reactions (e.g., pain, erythema, swelling) occurred at a rate of 15% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 13% in 
patients receiving placebo. HES: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., burning, itching) occurred at a rate of 7% in patients receiving 
mepolizumab 300 mg compared with 4% in patients receiving placebo. Paediatric population: Severe eosinophilic asthma: 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. HES: Four 
adolescents aged 12 to 17 years were enrolled in the placebo-controlled study 200622, one adolescent received 300 mg of mepolizumab, and 3 adolescents 
received placebo for 32 weeks. All 4 adolescents continued into a 20-week open-label extension study 205203. 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, Ireland. DATE OF APPROVAL OF THE 
TEXT: 11/2021 (V5). 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 recombinant DNA technology. Therapeutic indications: 
Severe eosinophilic asthma: Nucala is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and children aged 6 
years and older. Chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP): Nucala is indicated as an add-on therapy with intranasal corticosteroids for the treatment 
of adult patients with severe CRSwNP for whom therapy with systemic corticosteroids and/or surgery do not provide adequate control. Eosinophilic granu-
lomatosis with polyangiitis (EGPA): Nucala is indicated as an add-on treatment for patients aged 6 years and older with relapsing-remitting or refractory 
eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA). Hypereosinophilic syndrome (HES): Nucala is indicated as an add-on treatment for adult patients with 
inadequately controlled hypereosinophilic syndrome without an identifiable non-haematologic secondary cause. Posology and method of administration: 
Nucala should be prescribed by physicians experienced in the diagnosis and treatment of severe refractory eosinophilic asthma, CRSwNP, EGPA or HES. 
Posology: Severe eosinophilic asthma: 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. CRSwNP: Adults: The recommended dose of mepolizumab is 
100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. Consideration can be given to alternative treatments 
in patients who have shown no response after 24 weeks of treatment for CRSwNP. Some patients with initial partial response may subsequently improve with 
continued treatment beyond 24 weeks. EGPA: Adults and adolescents aged 12 years and older: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg admin-
istered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be reviewed at least on an 
annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and improvement of symptom control. Patients who develop 
life-threatening manifestations of EGPA should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this population. HES: 
Adults: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. 
The need for continued therapy should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and 
level of symptom control. Patients who develop life-threatening manifestations of HES should also be evaluated for the need for continued therapy, as 
Nucala has not been studied in this population. 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: Severe eosinophilic asthma: 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. Children aged 
6 to 17 years old: The posology of mepolizumab in children and adolescents aged 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. CRSwNP: Children less 
than 18 years old: The safety and efficacy in children with CRSwNP below the age of 18 years have not been established. No data are available. EGPA: The 
posology of mepolizumab in children and adolescents aged 6 to 17 years old with EGPA was supported by modelling and simulation data. Children aged 6 
to 11 years old: Children weighing ≥ 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 200 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children 
weighing < 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children less than 6 years old: The 
safety and efficacy of mepolizumab has not been established in children below the age of 6 years old. No data are available. HES: Children aged less than 18 
years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children and adolescents aged less than 18 years old have not yet been established. Currently available 
data are described in section “Undesirable effects”. but no recommendation on a posology can be made. Method of administration: Nucala is for subcutane-
ous injection only and should be administered by a healthcare professional. It may be injected into the upper arm, thigh, or abdomen. For doses which 
require more than one injection, it is recommended that each injection is administered at least 5 cm apart. 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 adminis-
tration see section 6.6 of the complete SPC. 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 exacerbations: Mepolizumab should not be used to treat acute asthma exacerbations. 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 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-re-
lated reactions: Acute and delayed systemic reactions, including hypersensitivity reactions (e.g. anaphylaxis, urticaria, 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 
“Undesirable effects”). 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. Organ threatening or life-threatening EGPA: Nucala has not been studied in patients with organ threatening 
or life-threatening manifestations of EGPA (see section Posology and method of administration). Life-threatening HES: Nucala has not been studied in 
patients with life-threatening manifestations of HES (see section Posology and method of administration). 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: Severe eosinophilic 
asthma: In placebo-controlled studies in adult and adolescent patients with severe refractory eosinophilic asthma, the most commonly reported adverse 
reactions during treatment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). CRSwNP: In a placebo-controlled study in patients with 
CRSwNP, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (18%) and back pain (7%). EGPA: In a placebo-controlled study in 
patients with EGPA, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (32%), injection site reactions (15%) and back pain 
(13%). Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of EGPA patients. HES: In a placebo-controlled study in patients with HES, the most 
commonly reported adverse reactions during treatment were headache (13%), urinary tract infection (9%), injection site reactions and pyrexia (7% each). 
Tabulated list of adverse reactions: Severe eosinophilic asthma, CRSwNP and EGPA: The table below presents the adverse reactions from placebo-con-
trolled severe eosinophilic asthma studies with frequencies from patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously (SC) (n= 263), from a randomised, 
double-blind placebo-controlled 52-week study in patients with CRSwNP receiving mepolizumab 100 mg SC (n=206), in patients with EGPA receiving 
mepolizumab 300 mg SC (n=68) and from spontaneous post-marketing reports. Safety data is also 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). HES: In a double-blind placebo-controlled 
32-week study in patients with HES receiving mepolizumab 300 mg SC (n= 54), no additional adverse reactions were identified to those reported in the 
severe eosinophilic asthma studies. The safety profile of mepolizumab in HES patients (n=102) enrolled in a 20-week open label extension study was similar 
to the safety profile of patients in the pivotal placebo-controlled study. 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, urinary tract infection, 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 conditions. Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic)***, 
local injection site reactions, pyrexia. Frequency: Common. • * Systemic reactions including hypersensitivity have been reported at an overall incidence 
comparable to that of placebo in the severe eosinophilic asthma studies.. 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 from patients in the severe eosinophilic asthma studies were rash, flushing 
and myalgia; these manifestations were reported infrequently and in <1% of patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously. Description of selected 
adverse reactions: Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in CRSwNP: In the 52-week placebo-controlled study, systemic allergic (type I 
hypersensitivity) reactions were reported in 2 patients (<1%) in the group receiving mepolizumab 100 mg and in no patients in the placebo group. Other 
systemic reactions were reported by no patients in the group receiving mepolizumab 100 mg and in 1 patient (<1%) in the placebo group. Systemic reactions, 
including hypersensitivity reactions, in EGPA: n the 52-week placebo-controlled study the percentage of patients who experienced systemic (allergic and 
nonallergic) reactions was 6% in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% in the placebo group. Systemic allergic/hypersensitivity reactions were 
reported by 4% of patients in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% of patients in the placebo group. Systemic non-allergic reactions 
(angioedema) were reported by 1 (1%) patient in the group receiving 300 mg of mepolizumab and no patients in the placebo group. Systemic reactions, 
including hypersensitivity reactions, in HES: In the 32-week placebo-controlled study, 1 patient (2%) reported a systemic (other) reaction in the group receiv-
ing 300 mg of mepolizumab (multifocal skin reaction) and no patients in the placebo group. Local injection site reactions: Severe eosinophilic asthma: 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. CRSwNP: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., 
erythema, pruritus) occurred in 2% of patients receiving mepolizumab 100 mg compared with <1% in patients receiving placebo. EGPA: In the placebo-con-
trolled study, local injection site reactions (e.g., pain, erythema, swelling) occurred at a rate of 15% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 
13% in patients receiving placebo. HES: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., burning, itching) occurred at a rate of 7% in patients 
receiving mepolizumab 300 mg compared with 4% in patients receiving placebo. Paediatric population: Severe eosinophilic asthma: Thirty-seven adoles-
cents (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. HES: Four adolescents aged 12 to 17 years were enrolled in the placebo-controlled study 200622, one adolescent received 300 mg of 
mepolizumab, and 3 adolescents received placebo for 32 weeks. All 4 adolescents continued into a 20-week open-label extension study 205203. 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: 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, Ireland. DATE OF APPROVAL OF THE TEXT: 11/2021 (V11). 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 obstruc-
tive 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: Severe eosinophilic asthma: Nucala is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and children 
aged 6 years and older. Chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP): Nucala is indicated as an add-on therapy with intranasal corticosteroids for the treat-
ment of adult patients with severe CRSwNP for whom therapy with systemic corticosteroids and/or surgery do not provide adequate disease control. Eosinophilic 
granulomatosis with polyangiitis (EGPA): Nucala is indicated as an add-on treatment for patients aged 6 years and older with relapsing-remitting or refractory 
eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA). Hypereosinophilic syndrome (HES): Nucala is indicated as an add-on treatment for adult patients with 
inadequately controlled hypereosinophilic syndrome without an identifiable non-haematologic secondary cause. Posology and method of administration: 
Nucala should be prescribed by physicians experienced in the diagnosis and treatment of severe refractory eosinophilic asthma, CRSwNP, EGPA or HES. Posology: 
Severe eosinophilic asthma: 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. CRSwNP: Adults: The recommended dose of mepolizumab is 
100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. Consideration can be given to alternative treatments in 
patients who have shown no response after 24 weeks of treatment for CRSwNP. Some patients with initial partial response may subsequently improve with 
continued treatment beyond 24 weeks. EGPA: Adults and adolescents aged 12 years and older: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg adminis-
tered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be reviewed at least on an annual 
basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and improvement of symptom control. Patients who develop life-threatening 
manifestations of EGPA should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this population. HES: Adults: The recom-
mended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued 
therapy should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and level of symptom control. 
Patients who develop life-threatening manifestations of HES should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this 
population. 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: Severe eosinophilic asthma: Children aged 6 to 11 years old: Nucala 100 mg solu-
tion 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. CRSwNP: Children less than 18 years old: The safety and efficacy in children with CRSwNP below the age of 18 years have not 
been established. No data are available. EGPA: The posology of mepolizumab in children and adolescents aged 6 to 17 years old with EGPA was supported by 
modelling and simulation data. Children aged 6 to 11 years old: Children weighing ≥ 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 200 mg administered 
subcutaneously once every 4 weeks. Children weighing < 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 
4 weeks. Children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab has not been established in children below the age of 6 years old. No data are 
available. HES: Children aged less than 18 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children and adolescents aged less than 18 years old have not yet 
been established. Currently available data are described in section “Undesirable effects” but no recommendation on a posology can be made. Method of admin-
istration: The pre-filled pen or pre-filled syringe should be used for subcutaneous injection only. Nucala may be self-administered 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-adminis-
tration the recommended injection sites are the abdomen or thigh. A caregiver can also inject Nucala into the upper arm. For doses which require more than one 
injection, it is recommended that each injection is administered at least 5 cm apart. 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. 4.3 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 exacerbations: Mepolizumab 
should not be used to treat acute asthma exacerbations. 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 initiation of treatment. Corticosteroids: Abrupt discontinuation of corti-
costeroids 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 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 “Undesirable effects”). 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. Organ threatening or life-threatening EGPA: Nucala has not been studied 
in patients with organ threatening or life-threatening manifestations of EGPA (see section “Posology and method of administration”). Life-threatening HES: Nucala 
has not been studied in patients with life-threatening manifestations of HES (see section “Posology and method of administration”). 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: 
Severe eosinophilic asthma: In placebo-controlled studies in adult and adolescent patients with severe refractory eosinophilic asthma, the most commonly 
reported adverse reactions during treatment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). CRSwNP: In a placebo-controlled study in 
patients with CRSwNP, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (18%) and back pain (7%). EGPA: In a placebo-controlled 
study in patients with EGPA, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (32%), injection site reactions (15%) and back pain 
(13%). Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of EGPA patients. HES: In a placebo-controlled study in patients with HES, the most 
commonly reported adverse reactions during treatment were headache (13%), urinary tract infection (9%), injection site reactions and pyrexia (7% each). Tabulated 
list of adverse reactions: Severe eosinophilic asthma, CRSwNP and EGPA: The table below presents the adverse reactions from placebo-controlled severe 
eosinophilic asthma studies with frequencies from patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously (SC) (n=263), from a randomised, double-blind 
placebo-controlled 52-week study in patients with CRSwNP receiving mepolizumab 100 mg SC (n=206), in patients with EGPA receiving mepolizumab 300 mg 
SC (n=68) and from spontaneous post-marketing reports. Safety data is also 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). HES: In a double-blind placebo-controlled 32-week study in patients with HES 
receiving mepolizumab 300 mg SC (n= 54), no additional adverse reactions were identified to those reported in the severe eosinophilic asthma studies. The safety 
profile of mepolizumab in HES patients (n=102) enrolled in a 20-week open label extension study was similar to the safety profile of patients in the pivotal place-
bo-controlled study. The frequency of adverse reactions is defined using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); uncom-
mon (≥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 respira-
tory tract infection, urinary tract infection, 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 disor-
ders. Adverse reactions: Back pain. Frequency: Common. • System Organ Class: General disorders and administration site conditions. Adverse reactions: 
Administration-related reactions (systemic non allergic)***, local injection site reactions, pyrexia. Frequency: Common.• * Systemic reactions including hypersen-
sitivity have been reported at an overall incidence comparable to that of placebo in the severe eosinophilic asthma studies. 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 from patients in the severe 
eosinophilic asthma studies were rash, flushing and myalgia; these manifestations were reported infrequently and in <1% of patients receiving mepolizumab 
100 mg subcutaneously. • Description of selected adverse reactions: Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in CRSwNP: In the 52-week place-
bo-controlled study, systemic allergic (type I hypersensitivity) reactions were reported in 2 patients (<1%) in the group receiving mepolizumab 100 mg and in no 
patients in the placebo group. Other systemic reactions were reported by no patients in the group receiving mepolizumab 100 mg and in 1 patient (<1%) in the 
placebo group. Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in EGPA: In the 52-week placebo-controlled study the percentage of patients who expe-
rienced systemic (allergic and nonallergic) reactions was 6% in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% in the placebo group. Systemic allergic/
hypersensitivity reactions were reported by 4% of patients in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% of patients in the placebo group. Systemic 
non-allergic reactions (angioedema) were reported by 1 (1%) patient in the group receiving 300 mg of mepolizumab and no patients in the placebo group. 
Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in HES: In the 32-week placebo-controlled study, 1 patient (2%) reported a systemic (other) reaction in 
the group receiving 300 mg of mepolizumab (multifocal skin reaction) and no patients in the placebo group. Local injection site reactions: Severe eosinophilic 
asthma: 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. CRSwNP: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., 
erythema, pruritus) occurred in 2% of patients receiving mepolizumab 100 mg compared with <1% in patients receiving placebo. EGPA: In the placebo-controlled 
study, local injection site reactions (e.g., pain, erythema, swelling) occurred at a rate of 15% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 13% in 
patients receiving placebo. HES: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., burning, itching) occurred at a rate of 7% in patients receiving 
mepolizumab 300 mg compared with 4% in patients receiving placebo. Paediatric population: Severe eosinophilic asthma: 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. HES: Four 
adolescents aged 12 to 17 years were enrolled in the placebo-controlled study 200622, one adolescent received 300 mg of mepolizumab, and 3 adolescents 
received placebo for 32 weeks. All 4 adolescents continued into a 20-week open-label extension study 205203. 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, Ireland. DATE OF APPROVAL OF THE 
TEXT: 11/2021 (V5). 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 recombinant DNA technology. Therapeutic indications: 
Severe eosinophilic asthma: Nucala is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and children aged 6 
years and older. Chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP): Nucala is indicated as an add-on therapy with intranasal corticosteroids for the treatment 
of adult patients with severe CRSwNP for whom therapy with systemic corticosteroids and/or surgery do not provide adequate control. Eosinophilic granu-
lomatosis with polyangiitis (EGPA): Nucala is indicated as an add-on treatment for patients aged 6 years and older with relapsing-remitting or refractory 
eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA). Hypereosinophilic syndrome (HES): Nucala is indicated as an add-on treatment for adult patients with 
inadequately controlled hypereosinophilic syndrome without an identifiable non-haematologic secondary cause. Posology and method of administration: 
Nucala should be prescribed by physicians experienced in the diagnosis and treatment of severe refractory eosinophilic asthma, CRSwNP, EGPA or HES. 
Posology: Severe eosinophilic asthma: 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. CRSwNP: Adults: The recommended dose of mepolizumab is 
100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. Consideration can be given to alternative treatments 
in patients who have shown no response after 24 weeks of treatment for CRSwNP. Some patients with initial partial response may subsequently improve with 
continued treatment beyond 24 weeks. EGPA: Adults and adolescents aged 12 years and older: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg admin-
istered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be reviewed at least on an 
annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and improvement of symptom control. Patients who develop 
life-threatening manifestations of EGPA should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this population. HES: 
Adults: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. 
The need for continued therapy should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and 
level of symptom control. Patients who develop life-threatening manifestations of HES should also be evaluated for the need for continued therapy, as 
Nucala has not been studied in this population. 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: Severe eosinophilic asthma: 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. Children aged 
6 to 17 years old: The posology of mepolizumab in children and adolescents aged 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. CRSwNP: Children less 
than 18 years old: The safety and efficacy in children with CRSwNP below the age of 18 years have not been established. No data are available. EGPA: The 
posology of mepolizumab in children and adolescents aged 6 to 17 years old with EGPA was supported by modelling and simulation data. Children aged 6 
to 11 years old: Children weighing ≥ 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 200 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children 
weighing < 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children less than 6 years old: The 
safety and efficacy of mepolizumab has not been established in children below the age of 6 years old. No data are available. HES: Children aged less than 18 
years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children and adolescents aged less than 18 years old have not yet been established. Currently available 
data are described in section “Undesirable effects”. but no recommendation on a posology can be made. Method of administration: Nucala is for subcutane-
ous injection only and should be administered by a healthcare professional. It may be injected into the upper arm, thigh, or abdomen. For doses which 
require more than one injection, it is recommended that each injection is administered at least 5 cm apart. 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 adminis-
tration see section 6.6 of the complete SPC. 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 exacerbations: Mepolizumab should not be used to treat acute asthma exacerbations. 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 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-re-
lated reactions: Acute and delayed systemic reactions, including hypersensitivity reactions (e.g. anaphylaxis, urticaria, 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 
“Undesirable effects”). 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. Organ threatening or life-threatening EGPA: Nucala has not been studied in patients with organ threatening 
or life-threatening manifestations of EGPA (see section Posology and method of administration). Life-threatening HES: Nucala has not been studied in 
patients with life-threatening manifestations of HES (see section Posology and method of administration). 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: Severe eosinophilic 
asthma: In placebo-controlled studies in adult and adolescent patients with severe refractory eosinophilic asthma, the most commonly reported adverse 
reactions during treatment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). CRSwNP: In a placebo-controlled study in patients with 
CRSwNP, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (18%) and back pain (7%). EGPA: In a placebo-controlled study in 
patients with EGPA, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (32%), injection site reactions (15%) and back pain 
(13%). Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of EGPA patients. HES: In a placebo-controlled study in patients with HES, the most 
commonly reported adverse reactions during treatment were headache (13%), urinary tract infection (9%), injection site reactions and pyrexia (7% each). 
Tabulated list of adverse reactions: Severe eosinophilic asthma, CRSwNP and EGPA: The table below presents the adverse reactions from placebo-con-
trolled severe eosinophilic asthma studies with frequencies from patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously (SC) (n= 263), from a randomised, 
double-blind placebo-controlled 52-week study in patients with CRSwNP receiving mepolizumab 100 mg SC (n=206), in patients with EGPA receiving 
mepolizumab 300 mg SC (n=68) and from spontaneous post-marketing reports. Safety data is also 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). HES: In a double-blind placebo-controlled 
32-week study in patients with HES receiving mepolizumab 300 mg SC (n= 54), no additional adverse reactions were identified to those reported in the 
severe eosinophilic asthma studies. The safety profile of mepolizumab in HES patients (n=102) enrolled in a 20-week open label extension study was similar 
to the safety profile of patients in the pivotal placebo-controlled study. 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, urinary tract infection, 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 conditions. Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic)***, 
local injection site reactions, pyrexia. Frequency: Common. • * Systemic reactions including hypersensitivity have been reported at an overall incidence 
comparable to that of placebo in the severe eosinophilic asthma studies.. 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 from patients in the severe eosinophilic asthma studies were rash, flushing 
and myalgia; these manifestations were reported infrequently and in <1% of patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously. Description of selected 
adverse reactions: Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in CRSwNP: In the 52-week placebo-controlled study, systemic allergic (type I 
hypersensitivity) reactions were reported in 2 patients (<1%) in the group receiving mepolizumab 100 mg and in no patients in the placebo group. Other 
systemic reactions were reported by no patients in the group receiving mepolizumab 100 mg and in 1 patient (<1%) in the placebo group. Systemic reactions, 
including hypersensitivity reactions, in EGPA: n the 52-week placebo-controlled study the percentage of patients who experienced systemic (allergic and 
nonallergic) reactions was 6% in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% in the placebo group. Systemic allergic/hypersensitivity reactions were 
reported by 4% of patients in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% of patients in the placebo group. Systemic non-allergic reactions 
(angioedema) were reported by 1 (1%) patient in the group receiving 300 mg of mepolizumab and no patients in the placebo group. Systemic reactions, 
including hypersensitivity reactions, in HES: In the 32-week placebo-controlled study, 1 patient (2%) reported a systemic (other) reaction in the group receiv-
ing 300 mg of mepolizumab (multifocal skin reaction) and no patients in the placebo group. Local injection site reactions: Severe eosinophilic asthma: 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. CRSwNP: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., 
erythema, pruritus) occurred in 2% of patients receiving mepolizumab 100 mg compared with <1% in patients receiving placebo. EGPA: In the placebo-con-
trolled study, local injection site reactions (e.g., pain, erythema, swelling) occurred at a rate of 15% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 
13% in patients receiving placebo. HES: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., burning, itching) occurred at a rate of 7% in patients 
receiving mepolizumab 300 mg compared with 4% in patients receiving placebo. Paediatric population: Severe eosinophilic asthma: Thirty-seven adoles-
cents (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. HES: Four adolescents aged 12 to 17 years were enrolled in the placebo-controlled study 200622, one adolescent received 300 mg of 
mepolizumab, and 3 adolescents received placebo for 32 weeks. All 4 adolescents continued into a 20-week open-label extension study 205203. 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: 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, Ireland. DATE OF APPROVAL OF THE TEXT: 11/2021 (V11). 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 obstruc-
tive 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: Severe eosinophilic asthma: Nucala is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and children 
aged 6 years and older. Chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP): Nucala is indicated as an add-on therapy with intranasal corticosteroids for the treat-
ment of adult patients with severe CRSwNP for whom therapy with systemic corticosteroids and/or surgery do not provide adequate disease control. Eosinophilic 
granulomatosis with polyangiitis (EGPA): Nucala is indicated as an add-on treatment for patients aged 6 years and older with relapsing-remitting or refractory 
eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA). Hypereosinophilic syndrome (HES): Nucala is indicated as an add-on treatment for adult patients with 
inadequately controlled hypereosinophilic syndrome without an identifiable non-haematologic secondary cause. Posology and method of administration: 
Nucala should be prescribed by physicians experienced in the diagnosis and treatment of severe refractory eosinophilic asthma, CRSwNP, EGPA or HES. Posology: 
Severe eosinophilic asthma: 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. CRSwNP: Adults: The recommended dose of mepolizumab is 
100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. Consideration can be given to alternative treatments in 
patients who have shown no response after 24 weeks of treatment for CRSwNP. Some patients with initial partial response may subsequently improve with 
continued treatment beyond 24 weeks. EGPA: Adults and adolescents aged 12 years and older: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg adminis-
tered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be reviewed at least on an annual 
basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and improvement of symptom control. Patients who develop life-threatening 
manifestations of EGPA should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this population. HES: Adults: The recom-
mended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued 
therapy should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and level of symptom control. 
Patients who develop life-threatening manifestations of HES should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this 
population. 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: Severe eosinophilic asthma: Children aged 6 to 11 years old: Nucala 100 mg solu-
tion 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. CRSwNP: Children less than 18 years old: The safety and efficacy in children with CRSwNP below the age of 18 years have not 
been established. No data are available. EGPA: The posology of mepolizumab in children and adolescents aged 6 to 17 years old with EGPA was supported by 
modelling and simulation data. Children aged 6 to 11 years old: Children weighing ≥ 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 200 mg administered 
subcutaneously once every 4 weeks. Children weighing < 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 
4 weeks. Children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab has not been established in children below the age of 6 years old. No data are 
available. HES: Children aged less than 18 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children and adolescents aged less than 18 years old have not yet 
been established. Currently available data are described in section “Undesirable effects” but no recommendation on a posology can be made. Method of admin-
istration: The pre-filled pen or pre-filled syringe should be used for subcutaneous injection only. Nucala may be self-administered 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-adminis-
tration the recommended injection sites are the abdomen or thigh. A caregiver can also inject Nucala into the upper arm. For doses which require more than one 
injection, it is recommended that each injection is administered at least 5 cm apart. 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. 4.3 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 exacerbations: Mepolizumab 
should not be used to treat acute asthma exacerbations. 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 initiation of treatment. Corticosteroids: Abrupt discontinuation of corti-
costeroids 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 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 “Undesirable effects”). 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. Organ threatening or life-threatening EGPA: Nucala has not been studied 
in patients with organ threatening or life-threatening manifestations of EGPA (see section “Posology and method of administration”). Life-threatening HES: Nucala 
has not been studied in patients with life-threatening manifestations of HES (see section “Posology and method of administration”). 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: 
Severe eosinophilic asthma: In placebo-controlled studies in adult and adolescent patients with severe refractory eosinophilic asthma, the most commonly 
reported adverse reactions during treatment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). CRSwNP: In a placebo-controlled study in 
patients with CRSwNP, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (18%) and back pain (7%). EGPA: In a placebo-controlled 
study in patients with EGPA, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (32%), injection site reactions (15%) and back pain 
(13%). Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of EGPA patients. HES: In a placebo-controlled study in patients with HES, the most 
commonly reported adverse reactions during treatment were headache (13%), urinary tract infection (9%), injection site reactions and pyrexia (7% each). Tabulated 
list of adverse reactions: Severe eosinophilic asthma, CRSwNP and EGPA: The table below presents the adverse reactions from placebo-controlled severe 
eosinophilic asthma studies with frequencies from patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously (SC) (n=263), from a randomised, double-blind 
placebo-controlled 52-week study in patients with CRSwNP receiving mepolizumab 100 mg SC (n=206), in patients with EGPA receiving mepolizumab 300 mg 
SC (n=68) and from spontaneous post-marketing reports. Safety data is also 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). HES: In a double-blind placebo-controlled 32-week study in patients with HES 
receiving mepolizumab 300 mg SC (n= 54), no additional adverse reactions were identified to those reported in the severe eosinophilic asthma studies. The safety 
profile of mepolizumab in HES patients (n=102) enrolled in a 20-week open label extension study was similar to the safety profile of patients in the pivotal place-
bo-controlled study. The frequency of adverse reactions is defined using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); uncom-
mon (≥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 respira-
tory tract infection, urinary tract infection, 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 disor-
ders. Adverse reactions: Back pain. Frequency: Common. • System Organ Class: General disorders and administration site conditions. Adverse reactions: 
Administration-related reactions (systemic non allergic)***, local injection site reactions, pyrexia. Frequency: Common.• * Systemic reactions including hypersen-
sitivity have been reported at an overall incidence comparable to that of placebo in the severe eosinophilic asthma studies. 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 from patients in the severe 
eosinophilic asthma studies were rash, flushing and myalgia; these manifestations were reported infrequently and in <1% of patients receiving mepolizumab 
100 mg subcutaneously. • Description of selected adverse reactions: Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in CRSwNP: In the 52-week place-
bo-controlled study, systemic allergic (type I hypersensitivity) reactions were reported in 2 patients (<1%) in the group receiving mepolizumab 100 mg and in no 
patients in the placebo group. Other systemic reactions were reported by no patients in the group receiving mepolizumab 100 mg and in 1 patient (<1%) in the 
placebo group. Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in EGPA: In the 52-week placebo-controlled study the percentage of patients who expe-
rienced systemic (allergic and nonallergic) reactions was 6% in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% in the placebo group. Systemic allergic/
hypersensitivity reactions were reported by 4% of patients in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% of patients in the placebo group. Systemic 
non-allergic reactions (angioedema) were reported by 1 (1%) patient in the group receiving 300 mg of mepolizumab and no patients in the placebo group. 
Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in HES: In the 32-week placebo-controlled study, 1 patient (2%) reported a systemic (other) reaction in 
the group receiving 300 mg of mepolizumab (multifocal skin reaction) and no patients in the placebo group. Local injection site reactions: Severe eosinophilic 
asthma: 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. CRSwNP: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., 
erythema, pruritus) occurred in 2% of patients receiving mepolizumab 100 mg compared with <1% in patients receiving placebo. EGPA: In the placebo-controlled 
study, local injection site reactions (e.g., pain, erythema, swelling) occurred at a rate of 15% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 13% in 
patients receiving placebo. HES: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., burning, itching) occurred at a rate of 7% in patients receiving 
mepolizumab 300 mg compared with 4% in patients receiving placebo. Paediatric population: Severe eosinophilic asthma: 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. HES: Four 
adolescents aged 12 to 17 years were enrolled in the placebo-controlled study 200622, one adolescent received 300 mg of mepolizumab, and 3 adolescents 
received placebo for 32 weeks. All 4 adolescents continued into a 20-week open-label extension study 205203. 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, Ireland. DATE OF APPROVAL OF THE 
TEXT: 11/2021 (V5). DELIVERY STATUS: Medicinal product subject to medical prescription.
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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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NUCALA

NUCALA  
pre-filled forms

Public price 
[incl VAT]

Co-payment

PEN & SYRINGE RVV/BIM Active

1x 1ml €1.107,63 €8,00 €12,10

3x 1ml €3.303,55 €8,00 €12,10

VIAL

100mg/vial €1.107,63 €8,00 €12,10
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